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AU R O I,

IRE,

Les progrès de la Chirurgie ont toujours
été marqués en France par les règnes les
plus glorieux. Ils font dûs principalement
à la hienfaifance de Saint-Louis, de
François Ier, de Henri IV, de Louis XIV
Î? de Louis XV; & tous nos fajles font
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remplis des précieux témoignages de leur
confiante protection. Mais jufqu'à préfent

fans contredit elle doitfin plus grand lufire
à votre âugufle Prédécejfeur.

Oui , Sire, ici la flatterie ji ajouterait
rien a la vérité. Ce font les bienfaits que
le feu Roi n'a cejfé de veferfur la Chi¬
rurgie françoife, les encouragemens qu'elle
a reçus de fa munificence royale, & les
difiindions dont II a bien voulu l'honorer,
qin l'ont élevée de plus en plus à la
célébrité dont elle jouit dans toute l'Europe.

Le nouveau Collège commencé parfis
ordres, avec cette mag?iificence où s'imprime
le cavalière de la grandeur, & dont il a

plu a Votre Majesté d'ordonner la
continuation, fera, Sire, un monument
des plus durables de l'amour de nos Rois
pour leurs Peuples;
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Pendant qu'il s'élève, il s'en forme
un autre où notre reconnoijfance fe propofe
de montrer l'heureufe influence du règne
précédent & de celui de Votre Majesté,
fur tous les moyens qu'ils nous auront
procurés de perfectionner l'Art : c'efl l'Hif
toire de la Chirurgie, depuis Jon origine
jufqu 'a nos jours.

O71 y lira, Sire, que Saint-Louis,
après avoir bâti l'hôpital de Saint Nicolas
à Compiegne, daigna panfer defes propres
mains le premier bleffé qu'ony reçut ; mais
on verra Louis XV & Louis XVI,
animés du même efprit, par des établijfe-
mens qui remplijfent toutes les vues de
l'humanité, étendre leurs foins paternels
pour la confervation de leurs fujets, plus
loin qu'aucun Souverain du Monde.

Le premier volume de cette Hifloire, que
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votre Académie a l'honneur de préfenter à
Votre Majesté, efi à la fois
l'engagement de fon ^èle & l'hommage
de fon devoir.

Daigne£, Sire, le recevoir avec cette
même bonté dont vos peuples ont déjà les
plus heureux gages.

Je fuis avec le plus profond refpeêl,

SIRE,

de Votre Majesté,

Le très-humble, très - obeiflant,
très-fidèle fêr.viteur & fujet,

La Marti ni ère.
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PRÉFACE.
Dis que l'homme a commencé d'exifter, il a
fenti le delîr prenant & invincible de fatisfaire les
premiers appétits phyfiques, Les difficultés qu'il a dû
fouvent éprouver pour y parvenir; les effais répétés
qu'il a faits fur les agens extérieurs, avant d'acquérir
quelque notion de leurs effets fur lui-même; l'inclé¬
mence du ciel, l'intempérie des faifonsôc mille autres
caufes de cette nature l'ont fans doute expofé à des
maladies internes & externes. Le retour fréquent de
ces accidens, par-tout inévitables & plus ou moins
familiers, l'a rendu attentif aux maladies qui renaif
foienten lui ou dans fes femblables : de-fà i'obfervation
de ces maladies, les tâtonnemens de l'expérience, fa
recherche & l'application des remèdes; en un mot,,
la Médecine en général, fous quelqu'afpeét qu'on la:
eonfrdère..

II eft difficile aujourd'hui de remonter à l'origine
des connoiffances humaines, foit de théorie, foit de

pratique: mais il eft peut-être encore plus difficile
d'en fuivre les pas & d'en démêler les progrès. C'efl-là
cependant ce qu'on a dû fe propofer dans une Hifioire
de la Chirurgie. Cet Art confondu long-temps avec
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viij Préface.
ia Médecine proprement dite, parce qu'il n'étoit
exercé que par ceux qu'on appeloit Médecins, n'a
point d'époque particulière & précife qu'on puiffe
afirgner à Ton origine; mais il eft de toute évidence
qu'il a précédé la Médecine interne, puifqu'ayant
pour objet des maux palpables & très-fenfibles à la
vue, les premiers fecours qu'on pouvoit attendre de
Ja main des hommes ont dû s'y porter. Dans ces
ténèbres impénétrables , que nous redoit - il donc à
faire ! N'étoit-ce pas de parcourir toute l'antiquité,
de revenir même fur les pas des Hiftoriens de la
Médecine , de chercher toutes les traces de cette
Médecine opérative ou réelle, qu'on a nommée
Chirurgie, & d'en diftinguer les premiers effais des
procédés purement médicinaux. C'efl ainfi qu'en
fuivant la marche de l'art d'âge en âge, autant qu'elle
pouvoit être aperçue, nous en avons enfin conduit
l'hidoire jufqu'au point de partage où la Médecine
& la Chirurgie, fans fe défunir quant à l'objet général,
ont vu la main du temps qui a produit leurs progrès,
pofer leurs limites refpeétives, & ieiir affigner leurs
fonélions différentes. Tel eft le pian qu'on a tâché
de fliivre : mais pour le remplir avec quelque fruit,
pour ne pas donner fimpfement une chronologie
sèche, un catalogue de faits, il falloir que cette Hifi
îoire fût iiée; qu'à commencer dès lés temps obfcurs,

dont

IRIS - LILLIAD - Université Lille



Préface. ix
dont les monumens anciens de tout genre nous donnent
cuelque connoiffance, on pût faire entrevoir les pre¬
miers effais de la véritable Chirurgie, & de fiècle en
fiècle éclairer fes pas, marquer fes progrès jufqu'à
l'époque plus lumineufe d'Hippocrate & de fes difi
eiples. C'ed encore ce qu'on a tâché de faire, autant
qu'on l'a pu.

On ne s'ed point diffimulé les difficultés de ce
travail; on a vu, dès les premiers pas qu'on a faits, les
îandes & les déferts que l'on rencontreroit dans ces

temps obfcurs, qui font pour notre Hidoire ce que
ies peuples Hyperboréens font à l'ancien monde. Nous
pourrions mettre en queflion, non-feulement pour ces
premiers âges, mais même pour ceux qui les ont
fuivis, fi la matière étoit déjà préparée, au moins
relativement à la partie de la Médecine, dont nous
avons entrepris l'Hidoire. En effet, quoique nous
ayons plufieurs hidoires de la Médecine & quelques
effais fur celle de la Chirurgie, à les examiner
fans prévention , quels fecours en pouvions - nous
tirer! Le Clerc, qui le premier a réduit en corps
d'hidoire fes recherches fur les antiquités de la Méde¬
cine, y a ramaffé l'érudition des plus laborieux compi¬
lateurs, maiseonfufément& fans ordre. Ii n'y ed parlé
de la Chirurgie que d'une manière vague & fi peu
liiivie, qu'après avoir lû fon Hidoue, on n'en ed guère

Tome I. b
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x Préface.
plus inftruit de letat ni des progrès de l'Art dans les
premiers âges qu'il parcourt, L'Ouvrage de Freind,
mieux digéré, n'eft en quelque forte qu'un coup-d'œil
jeté rapidement fur ies Arabes & fur les derniers
Grecs, ou plutôt un difcours critique fur l'hiftoire
de la Médecine où le plan formé par Le Clerc pour
la continuation de la fienne, effc habilement réformé.
L'hiftoire de la Médecine de Schul^e, mieux conçue,
mieux exécutée que celle de Le Clerc, n'offre qu'une
notice sèche & pleine de lacunes fur notre Art. Ce
que Goèlike a nommé fon. Hiftoire de la Chirurgie,
eft une chronique informe, fans liaifon, fans vues <Sc
qui n'apprend rien. Quand celle que vient de publier
M. Portai auroit le mérite d'être plus méditée & plus
exaéle, on auroit encore à lui reprocher de n'avoir
donné qu'une lifte de faits dénuée d'intérêt & de
difcuffion. Son hiftoire depuis la naiffance de l'Art
jufqu'à Celfe, pour ne rien dire du relie, n'eft qu'un
extrait peu fidèle & fouvent tronqué de celle de
Le Clerc. De tous ces Ouvrages réunis on feroit diffi¬
cilement une hiftoire un peu foutenable, quoique
très-fommaire, de la Chirurgie. II étoit donc permis
de fuivre de nouveau un projet qui n'a encore été
exécuté que d'une manière trop abrégée & très-impar¬
faite par ceux qui l'ont déjà tenté. Un coup-d'œil fur
le premier volume que nous préfentons au Public,
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Préface. xj
développera toute l'économie & la difpofition du plan
de l'Ouvrage.

Quand par cet efprit de recherches, qui ne produit
jamais en raifon de ce qu'il coûte, on fe tranfporte
chez ces peupies que nous regardons communément
comme les plus anciennes colonies du Monde, quelle
idée nous donne leur hiftoire de leurs connoiffances
& de leurs arts ! On n'y trouve qu'une tradition
incertaine de quelques faits ifolés, qui ne peuvent
former un enfemble hiftorique tant foit peu foutenu;
& tel devoit être en effet le tableau naturel de nos

connoiffances primitives. On conçoit bien que l'igno¬
rance abfolue dans laquelle naiffent tous les hommes,
a dû fe perpétuer long - temps dans les premières
générations. Et quel efl l'effet ordinaire de l'ignorance!
fa furprife ou l'admiration, la crainte & la crédulité.
De ces trois filles de l'ignorance font nées les fuperfi
titions. L'impatience du mal, l'amour de la vie,
l'horreur de la mort, fentimens auffi naturels que
celui de notre exifience, firent chercher aux hommes
la guérifon de leurs maux. On la demandoit à la
Nature, trop peu connue & muette alors pour
l'homme, qui ne favoit ni l'interroger ni l'entendre.
On imploroit le fecours de fes femblables, à peine
capables de pitié pour des maux qu'ils ne connoiffoient
pas avant de les avoir éprouvés. Enfin, on invoqua

b ï)
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xiy P R É F A G E.
îes Dieux dont on avoit reçu i'idée (a), ou ceux
que s'étoit forgés la crainte (b) ; & la fuperftition
médicale, ou plutôt ie charlatanifme, caché fous le
voile des Religions & fur-tout du polythéifine, fut
aidez vraifembiabiement la plus ancienne & ia pre¬
mière Médecine.

II falloit donc, pour n'omettre aucune fingularité
de notre hiftoire, donner quelque idée des fuperftitions
dont fut d'abord infedé l'art qui pouvoit y donner
le plus de prife : mais pour ne point embarraffer de
ces ridicules pratiques l'ordre des faits intéreifans que
l'on avoit à recueillir, on a pris ie parti d'en faire
une courte expofition à part dans I'Introduction,
comme un hors - d'œuvre propre à conferver ia
tradition des délires ou des égaremens de l'antiquité.
On auroit pu fans doute y joindre ia Médecine
magique ; mais ie peu de notions qu'on a cru devoir
en donner dans ie corps même de l'hiftoire, fert à
lier certaines époques dont eiies rempliffent ie vide,
C'eit encore dans cette même introduction qu'il
eft traité de la Circôncifion & de ia Caftration, comme

(a) Pojlquam mortalia cerriunt
Tentamenta nihil, nihil artes pojfe medentum;
Auxiliutn cœlefte petiint M

(b) Primas in orbe Deos fecit timor. SM. tmm
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Préface. xii;
de deux opérations infolites pour nous, mais appar¬
tenant à la Chirurgie.

Les quatre premiers Livres de l'Hiftoire, qui
compofent ce Volume, renferment tout ce qu'on a
pu trouver fur la Chirurgie des pîus anciens peuples
connus, au moins par les monumens, teïs que les
Hébreux, les Phéniciens, les Aiïyriens, les Egyptiens
& les Grecs. L'Accouchement, qui doit avoir été une
des premières & des plus anciennes opérations de la
Chirurgie, a d'abord arrêté nos regards; & c'ed par-là
qu'ouvrent nos recherches fur la pratique de l'Art.

On fait voir enfui te i'état de ia Chirurgie fous les
Patriarches ou chez ies Hébreux & les Égyptiens,
ce qui conduit à l'embaumement des cadavres, ufité
chez ce peupie; & i'on paffe à la Chirurgie des
Chinois & des Japonois, qui termine le premier Livre.
Ce n'efl: pas tant l'ancienneté de ces derniers peuples,
qu'il ne s'agit point de difcuter dans un Ouvrage de
cette nature, qui les a fait placer ici, queia fimplicité
de leurs mœurs, leur éioignement pour celles des autres
nations, & la conformité de leur Médecine encore

toute fuperftitieufe, informe & groffière, avec celle
des plus anciens peuples.

Le fécond Livre contient la Chirurgie des Grecs
& des peuples à peu-près contemporains, depuis les
temps nommésfabuleux & ceux qu'on appelle héroïques,
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xiv Pré f a c e.

dont le feul Homère comprend prefque toute la tradi¬
tion, jufqu'au temps d'Hippocrate. C'eft à l'époque de
ce grand perfonnage, de cet homme unique appelé le
père de la Médecine, & qui l'eft autant de ia Chirurgie,
qu'on verra la dernière prendre fa forme & fa con-
fiftance. Ainfi îe troifième Livre embrafle i'état de la

Chirurgie grecque fous Hippocrate & fes fucceffeurs,
jufqu'au temps où elle commença à s'introduire chez
les Romains. A cette époque on a cru devoir repré-
fenter exadement tout ce qu'il y a d'effentiel fur la
Chirurgie dans les Écrits d'Hippocrate, parce qu'il
eft évident que c'eft donner fur cet art non-feulement
Ja dodrine de ce grand Maître, mais encore toute la
tradition de fon temps & des temps même qui l'avoient
précédé : tradition intéreffante & dont la chaîne eft
continuée par fes fucceffeurs. Si dans cette expofition,
où l'on auroit pu faire entrer beaucoup de critique,
on s'en eft affez peu permis, la raifon de cette réferve
eft fenfible. Comme l'autorité d'Hippocrate a toujours
été refpedée en Médecine, chacun a tâché de le mettre
de fon côté dans l'opinion qu'il embraffoit. Semblables
à ces Prêtres qui interprétoient les oracles à leur gré,
fes Auteurs qui ont cité les Écrits de ce grand homme,
ont quelquefois été jufqua tirer du même paffage
des indudions fort oppofées. Pour nous, n'ayant
aucun intérêt de foumettre Hippocrate à des vues
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préface. xv

particulières, nous nous fommes prefque toujours
contentés d'expofer fimplement fa doélrine, pour
mettre les Ledeurs à portée de juger eux - mêmes
quel fens il attachoit à ce que certains Ecrivains
interprètent à l'avantage de leurs fyftèmes ou de
leurs idées favorites.

Dans ie quatrième Livre, on expofe l'état de 'la
Chirurgie chez les Romains, avant & après l'arrivée
des Chirurgiens Grecs <St Egyptiens, & les révolutions
de la Chirurgie à Rome. Ceife fait la principale
époque de cette partie de l'hifloire ; auffi tout ce que
fes huit Livres, traduits fi négligemment en françois,
contiennent fur la Chirurgie, eft-il extrait foigneufe-

* ment & rapproché dans un grand détail. On voit le
but de cette méthode. Repréfenter toute la Chirurgie
d'Hippocrate & de Celfe, en ce qu'il y a d'original Se
de particulier à chacun de ces Auteurs, c'eft décrire le
véritable état de l'Art, & les progrès qu'il a faits jufqu a
eux. C'eft, quant au dernier, repréfenter à la fois la
pratique des Grecs & des Romains, telle qu'elle étoit
établie alors; & quelle hiftoire peut être plus fûre &
plus utile que celle-là! Par le moyen de cette analyfè
on a fous les yeux tous les points de l'art, traités par
les premiers Ecrivains, & c'efl-là précifément ce qui
manque dans toutes les hifloires de la Médecine, Se
plus encore dans celles de la Chirurgie. On nous
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xvj Préface.
reprochera peut-être d'être tombés dans l'excès oppofé,
en anaïyfant Hippocrate & Celfe; c'eft - à-dire, de
n'avoir point aftez fondu, reflerré, preiïe les matières,
comme nous concevons qu'on pouvoit le faire. II
eft certain que fi ie temps nous eût permis de remplir
toutes nos vues fur ce point, nous n'aurions peut-être
laide rien à defirer dans cette partie, tant pour la pré-
cifion fyftématique, que pour l'économie fubftantielle;
mais prefies par des circonftances particulières de
mettre au jour les premiers fruits de notre travail,
nous avons préféré i'exaélitude à toute autre confidé-
ration, même au rifque d'y iaiffer fubfifter plufieurs
chofes, qu'avec plus de loifir & de méditation, nous
aurions pu fupprimer ou abréger.

On n'a fuivi l'hiftoire de l'Anatomie que jufqu'à
Celfe, parce que l'Anatomie n'étant qu'une partie de
l'Art dont on écrit l'hiftoire, on a penfé qu'il fuffifoit
de montrer d'où il falloit partir pour en commencer
aujourd'hui l'étude. On y reviendra toutes les fois
qu'on le croira néceiïaire pour expliquer certains pro¬
cédés de l'Art, décrits ou pratiqués par les Auteurs
dont on aura lieu de parler.

En réduifant ainft la foraine de nos connoiflances
fous un même point de vue, nous efpérons rendre
un fervice important à ceux qui confacrent leurs veilles
à l'étude de la Chirurgie. Car il ne faut pas le

diftimuler j

\
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Préface. xvij
diiïimuier; on voit fouvent mal les progrès d'un Art
quand on les mefure fur ies connoiiïances de fes
contemporains. Tous les temps nous en fourni fient
des exemples. Combien en iifant cette hiftoire, on

pourra trouver de découvertes modernes, qui ne font
rien moins que des découvertes, à moins qu'on ne
ïes fuppofe avoir été faites deux fois! Plus d'un
Écrivain s'eft flatté d'avoir jeté ies premiers fondemens
d'une pratique ou d'une théorie dont il fe croyoit
l'inventeur, tandis qu'elles étoient confignées long-

r

temps avant lui dans des Ecrits même célèbres, qu'il
n'avoit point apparemment aflez iûs (c). Car on efl
loin de préfumer qu'il y ait des hommes aflez vains
de i'autorité que leur donne une vogue, une répu-^
tation paflagère, pour fe perfuader qu'en s'appropriant
tacitement ies travaux ou ies découvertes de ceux qui
ies ont précédés, ils feront crus fur parole & fans examen.
S'il efl des hommes de cette eipèce, cen'efl fûrement
pas pour eux que ï'hiftoire de ia Chirurgie fera d'une
grande utilité; mais elle peut être fort utiie, foit à

(c) C'eft ce qui faifoit dire à un plaifant :
. Dïi malè perdant

Antiques, msa qui pmripuére mili !
Ce qu'un poè'te François, pariant de la même antiquité, rend ainfi:

Que ne venait-elle après mai !
J'aurais dit la chofe avant elle.

Tome L c
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xviij Préface.
ceux qui cherchent de bonne foi l'inftruflion & la
vérité, Toit à ceux qui travaillent férieufement à reculer
les bornes de l'art. Les premiers y découvriront d'un
coup-d'œil beaucoup de théories ou de procédés pré¬
tendus modernes qui font au contraire de vieille date,
6c puifés même alliez fouvent dans des fources peu
détournées. Les autres ayant toujours fous les yeux
la malle de nos connoilTances dans toutes les parties
de l'Art, verront ce qui relie à faire pour y ajouter,
6c s'en occuperont fruélueufement.

Il eft clair que 11 chacun de ceux qui ont écrit fur
la Chirurgie n'eût jamais donné que les réfuîtats de
fes obfervations 6c de fa propre expérience, ou s'il
n'eût tranfmis que ce qui pouvoit ajouter aux connoif-
fances de fes prédécelfeurs, nous aurions beaucoup
moins de livres., 6c qu'on en Irroit davantage. Mais
dans cette multitude immenfe d'Écrits publiés fur
toutes les parties de l'Art, que trouve-t-on le plus
fouvent! Nulle efpèce d'invention, rien de neuf. Ce
ne font que des répétitions de livres faits d'après
d'autres livres. Si l'on y voit quelque différence, elle
eli prefque toujours dans la forme 6c très - rarement
dans le fond des chofes. Le peu d'ouvrages originaux
qui paroiffent de temps en temps, ce font quelques
Ecrits fyllématiques, où l'on effaie de réformer la
plupart de nos connoiffmces, au rifque de bien des
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Préface. xix
écarts. Cependant, les Écrivains à fylièmes ( fans
vouloir ies autorifer) ne font peut-être pas à certains
égards les plus inutiles de tous; ils peuvent quelquefois
mériter qu'on leur tienne compte de leurs méprifes ;
car du fein même de l'erreur on a vu plus d'une fors
fortir des traits de lumière au profit de l'Art. Or,
puifque telle eil notre condition, celle de l'humanité
en général, de n'obtenir quelques vérités qu'au prix
de bien des illufions, il n'elt pas moins intéreffant,
dans une hiftoire de la Chirurgie, de reconnoître
&. de configner certaines erreurs, que les vérités les
plus importantes; comme fur les Cartes marines, on
marque les bancs des rochers, les récifs & tous les
écueils qu'on a rencontrés dans les mers, avec autant
de foin que les rumbs de vents qu'on y a courus. Nous
nous égarerions peut-être encore dans les routes incer¬
taines où fe font égarés nos pères, s'ils n'y avoient
marché ies premiers. Leurs erreurs même font donc
pour nous autant de pas vers la vérité.

3
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ESKïrxrjsœc.-^:

EXTRAIT DES REGISTRES

de l'Académie Royale de Chirurgie.

M M- Majault, Piet, Coste & Botentuit
fils, qui avoient été nommés Commiflàires pour l'examen
d'un Ouvrage de M. Dujardin, qui a pour titrei
Hifloire de la Chirurgie, en ayant fait un rapport avantageux,
l'Académie permet à M. Dujardin de le publier avec le titre
de Membre de l'Académie Royale de Chirurgie.

Le préfent Extrait des Regijlres a été délivré par
moi foujjigné, Secrétaire perpétuel de l'Académie
Royale de Chirurgie. Le quinze janvier mil fept
cent foixante - quatorze. Signé Louis.

INTRODUCTION.
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INTRODUCTION.
Le premier objet de l'homme d'ans l'état naturel a été
de pourvoir à fà fubfiftance. La terre lui offroit fes
productions, fans les lui faire acheter par la culture ; mais
jufqu'au choix, jufqu'au difcernement qu'il en a fu faire,
par combien de méprifès eft-il parvenu à diflinguer les
alimens fàlubres de ceux qui lui étoient nuifibles ! enfuite
à quels accidens tout ce qui l'environne ne l'a-t-il pas
expofé ! Tel qu'un homme qui marche à tâtons dans une
nuit obfcure, combien l'homme, dénué d'expérience,
a-t-il rencontré d'écueils fous fes pas! Les hommes, en
fe multipliant, fentirent bientôt les befoins de la commu¬
nication : une foule de motifs puiffans les rapprochent ;
ies fociétés fe forment, les befoins s'étendent; les paffions
fe développent, les intérêts fe croifent, & bientôt pro-
duifënt des diffenfions & des combats, d'abord d'homme
à homme, puis de famille à famille, & enfin de nation à
nation. A ces premiers maux que les hommes fe faifbient
eux-mêmes, fè font joints les accidens de la vie, tels
que la morfure des animaux, le choc des corps durs, les
exercices forcés , les fatigues, l'intempérance, l'âprêté
des climats, l'intempérie des faifons, &c. en forte que
auffitôt qu'il y eut des hommes, il y eut des maladies
& des maux.

Dès que l'homme eut reçu une bleffure, les plaintes
Tome I A
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2 Introduction.

ou les cris furent le premier appareil que fon impuiiïance
& fa foibleffe mirent au fentiment douloureux qu'il éprou-
voit. Bientôt on chercha d'autres fècours & le ha/ard
en fit découvrir. A juger de la pratique des premiers
hommes par celles des Sauvages & de ces peuples qui
femblent être encore dans i'enfance du monde, les ban¬
dages ont été les premiers moyens (a) dont on s'efl
forvi pour arrêter le fàng, & pour garantir des impreffions
de l'air les parties ofïènfëes. La chaleur de l'inflamma¬
tion , la douleur cuifante des plaies ont fait fans doute
imaginer un adouciffement dans la fraîcheur des feuilles
que préfentoient les arbres & les plantes ; le foulagement
qu'on éprouva en étendit l'ufage, &J'u(age en développa
les vertus. Ainfl les plantes feules ont été fans contredit les
premiers remèdes employés par la Chirurgie ; & quand
toute l'antiquité ne l'attefleroit point, on ne fauroit douter
qu'avant toute expérience, ce ne foit par des moyens
fimples qui s'offroient d'eux-mêmes, que la Médecine
& la Chirurgie ont opéré les premières guéririons. Les
Mèdes qui empoirionnoiënt leurs flèches avec le naphte,
liqueur bitumineufe & brûlante (b), ayant remarqué que
l'eau même ne faifoit qu'irriter l'inflammation , eurent
recours à la terre : ils en frottèrent la plaie, & le léger
foulagement qu'ils en éprouvèrent ne leur fit pas d'abord
porter leurs vues plus loin. A Pararimos, ville de la

(a) Hiftoire générale des Voyages, tome IV, page 13p.—Hift. Nat.
de i'Iflande, tome II, page 1 yg. Voyez les mœurs des Sauvages.

(b) Bardefan, apud Eufeb. lib, VI, prceparat. Evangel,
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Introduction. 5
Cherfonèfe Taurique (c), il y avoit une terre à laquelle
on attribuoit la vertu de guérir toutes les hleflures. Chez
les Goths, nation qui ne refpiroit que la chaffe & la guerre,
un fameux brave eft bleffé dans un combat & les inteftins
fortent de la plaie; que fait-onî après les avoir (d)
remis en place, on la recout avec une branche de faule.
C'eft ainfi qu'on eft parvenu à réduire les fraélures &
îes luxations par une adreffe de la main, que le temps,
l'expérience & l'ufàge, pouvoient feuîs faire acquérir aux
hommes.

II étoit donc abfolument néceflaire que dans toutes
les fociétés, certaines perfonnes y donnafîent une appli¬
cation particulière , & c'eft cette portion d'hommes
utiles qu'on a d'abord diftingués par le nom de Médecins
(e) ; parce qu'ils panfoient des maux qu'on ne pouvoit
guérir fans leur fecours. « Ils pouvoient auiïi ( dit
Leclerc ) traiter quelques maladies internes ; mais ce "
n'étoit pas-là le beau côté de leur art. » Ceux qui le
fignaloient par leur adreffe étoient recherchés & confé¬
dérés par le befoin continuel que l'on avoit d'eux; &
c'eft dans ce fens qu'Homère dit (f), qu'un Médecin cjl
préférable à plujieurs autres hommes. II eft donc certain

(c) Plin. Hift. nat. lïb. Il, cap. XCVI.
(d) Saxon, Hift. des anciens peuples du nord.
(e) Le mot latros, Médecin, félon la remarque de Sextus I'Em-

pyrique, vient de ios, flèche ou dard; & l'ancien mot Gaulois Adiré,
Médecin, vient du mot Grec Mu'y», onguent, fuivant Borel, Antiq.
Caul. in-4.0 page 33 p.

(f) ytf civùp otmcJv âvmtyof «MfflV. Iliad. lïb. XI.
Aij
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4 Introduction.
que des deux branches de i'art de guérir, la Médecine
extérieure, nommée depuis Chirurgie, étant d'une utilité
beaucoup plus fréquente & bien plus fenfible que la
Médecine interne ou fpéculative, elle a dû s'établir la
première. « Ses effets au moins ( dit formellement Celle
dans la préface de fo?i feptihne Livre ) font, ce qu'il y a de
plus évident dans la Médecine.. Comme ie hafàrd a la
plus grande part à la guérifon des maladies où l'on em¬

ploie le régime , & que les mêmes chofes font tantôt
nuifibles & tantôt inutiles, on peut douter fi c'efl au
régime ou à la bonté de fon tempérament qu'on efl
redevable de fa fanté. On en peut dire autant des maladies
où l'on emploie particulièrement les médicamens ; car
quoique leur effet foit plus marqué que celui du régime,
il n'efl pas moins certain que l'on fait fouvent de vains
efforts pour rétablir la fanté par leur moyen , & que
fouvent même on la recouvre fans eux. C'efl ce qui
s'obferve tous les jours dans les maladies des yeux, qui fb
diffipent fouvent d'elles-mêmes, après que les Médecins
ont inutilement effaié de les guérir. Mais pour la partie
de la Médecine qui guérit par le fecours de la main, il
efl clair que, quelque fecours qu'elle emprunte d'ailleurs,
elle a la plus grande part aux guérifbns qu'elle opère
Perfônne ne conteffe la certitude de la Chirurgie, & fa
préexiflence fur la Médecine, reconnue par Celfe, n'efl
point une affertion hafàrdée ni dénuée de preuves. Autre¬
fois, dit Sénèque (g), la Médecine fb bornoit à la

(g) Dpif}, xcvi.
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connoiftance de quelques plantes, parlefquelies on arrêtoit
les hémorragies & l'on confolidoit peu à peu les plaies.
Sirius de Tyr (h), après Platon, Pline (i) & prefque tous les
anciens (k) ont tenu le même langage ; mais on peut dater
encore de plus loin. Il n'eft fait aucune mention de Méde¬
cine interne avant Moyfe, pas même dans l'hiftoire des
Patriarches où il eft cependant queflion de différentes ma¬
ladies, telles que celles d'Ifàac, d'Abimelech, de Rachei
& d'autres. Job eft frappé d'une dépravation d'humeurs
effrayante ; Jacob meurt de maladie en Egypte, & l'on ne
voit pas que les Médecins fbient conftiltés. S'il eft parlé de
Médecins dans les livres de Moyfe, c'eft pour le traitement
des plaies, & le mot Médecin n'y eft jamais préfenté dans
un autre fens.

Nous ne prétendons pas inférer dé-là qu'il n'y eût
point de Médecine proprement dite; mais la vie fimple,
uniforme, aôtive des hommes en état de pure nature,
tels qu'on les conçoit d'après ces hommes incultes, que
nous appelons Sauvages, & la vigueur de leur conftitution
ont dû rendre les maladies internes fort rares chez eux.

La vie végétale a dû précéder par-tout i'ufage de la nour¬
riture animale , fi ce n'eft dans ces climats brûlés du
Soleil, ou défolés par le froid dévorant des pôles. Ainft
les hommes accoutumés à fe nourrir des fruits & des

(h) Serin. XXIX.

( ï) Plin. Hift. nat. lib. XXIX, cap. I, & lib. XXX, ïnitio.
(k) S rv. in vEneid, lib. x11, y. 39 6.-/pollodor, lib, ///.-Leclerc,

Hift. de la Méd. part, I, chap, XV.
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6 Introduction.

plantes que la Nature leur offrait, & dont les qualités
différentes n'ont été connues que par les effais du befoin,
auront remarqué, dans certaines efpèces, des propriétés
médicales. Ils les auront fans doute foumifes à de nou¬

velles épreuves ; mais combien d'effets différens ont pu
réfulter de la même chofe & les induire en erreur ! Il faut
donc néceffairement fùppofer que les progrès de l'expé¬
rience ont d'abord été fort lents ; & c'eft ainfi que
la Médecine naturelle a exiflé long-temps avant qu'elle
pût être réduite en art : on peut s'en convaincre par
l'expérience des peuples qui fe font le moins écartés
de la Nature. Les Sauvages (l), qui ont tout au plus
quelques recettes générales pour les maladies internes,
entendent affez bien, relativement à leur état, certaines

parties de la Chirurgie. Les ligatures font prefque toute la
Médecine des Nègres de Guinée (m), dans les coliques,
les douleurs de tête & autres maladies de cette nature.

La Médecine des Siamois (n) , ne confifle guère qu'en
topiques; ils ont, comme les Péruviens (o) , quelques
recettes traditionelies qu'ils appliquent au hafard & fans
avoir égard aux fymptômes particuliers des maladies. Les
anciens Goths ne connoiffoient que le miel pour toutes
les maladies internes (p). Ces pratiques prefque uniformes

(l) Moeurs des Sauvages, tome II.
(m) Hifloire générale des Voyages, tome IV, in-\l
(n) Hift. nat. & politiq. du royaume de Siam, chap. XI, page 13 S.
(0) Hift. génér. des Voyag. tome IX, page 2 64.— Hift. des Incas,

tome II, pages yy & 47.
(p) Oldi magni feptentrïonal. iijl. breviar. l'ib. XXII, cap. IV.
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chez tous les peuples anciens & modernes qui font refiés
fans culture, nous retracent à peu près l'origine de la
Médecine & de la Chirurgie, telle que la raifon la conçoit
& que l'autorité même l'attefle.

Or fi toutes nos connoiffances font l'ouvrage du temps,
le fruit tardif de l'obfervation, en un mot la fomme des
combinaifons & des réfultats, on imagine aifément quels
purent être dans les premières maladies, dans les premiers
maux qu'éprouvèrent les hommes, les tâtonnemens de la
furprife & de l'inexpérience. L'ignorance efl certainement
la mère de la crédulité ; & que de moyens fo font réunis
pour les rendre long-temps inféparables ! D'un côté, la
foibleffe que les maux du corps communiquent à l'ame,
& le defir preffant de recouvrer cette indolence phyfique,
ou la fanté, le premier bien de l'homme; d'autre part, la
confiance & l'audace de gens pouffés parie befoin à pro¬
mettre des chofès incertaines pour en obtenir de réelles,
les moyens myfiérieux dont ils couvroient leur impéritie,
certaines cures où les fouis efforts de la Nature devenoient
leur triomphe, tout favorifoit i'iliufion & bientôt fit naître
cette efpèce de fripons, que nous appelons Charlatans.
L'idée foule que, par la vertu de certaines paroles, on
pouvoit arrêter le fàng & guérir les plaies, efl une
des plus anciennes fùperflitions, qui a fùbfifté dans tous
les temps & chez tous les peuples du monde. Homère
nous a conforvé des traces de ce genre de fùperflition
chez les Grecs (h). Uiyffe efl bieffé au genou, les fils

(q) Odyifoe, lib. XIX, v- yj7.—Plin. Hift. nat. lib. XXVIII, c. I.

"

'"N
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d'Autolycus bandent la plaie & profèrent certaines paroles;
le fang s'arrête auffitôt. On ne voit ni l'effet du panfe-
ment ni l'ouvrage de la Nature : on ne croit devoir cette
fiippreffion de l'hémorragie qu'à de vains fons. Il n'entroit
pas moins depreftige dans le nœud merveilleux, dont on
attribue l'invention à Hercule. On a cru anciennement

que ce nœud avoit une vertu fingulière pour guérir les
plaies (r); les bienfaits de l'art, ni ceux de la Nature»
n'étoient comptés pour rien; on faifoit honneur de la
guérifon à l'habile impofleur qui trompoit le bleffé. Telles
furent d'abord les manœuvres de quelques particuliers
fans miffion (fj; leurs fùccès enhardirent les prêtres,
que leur commerce avec les Dieux mettoit beaucoup
plus à portée d'abufer de la crédulité du vulgaire, déjà
trompé fi groffièrement fur tous les objets de fon culte.
Ceux-ci convertirent les prefliges en cérémonies reli-
gieufès ; celle qu'ils accréditèrent le plus, eft connue
fous le nom d'incubation (t) : elle confifloit à coucher
dans le temple de quelque divinité, pour obtenir la gué¬
rifon de fes maux. Pour que perfonne ne mourût entre
leurs mains, ou pour n'admettre à l'incubation que des
malades fufceptibles d'une guérifon prompte & facile»

(r) Plin. hb. XXVIII, cap. VI.
(f) Ceux qui feront curieux d'en voir davantage fur ce fujet, peuvent

lire le Traité de Voffius, de Idololatria.

(t) Incubare fat'ius te fuerat Jovi. Plaut. in curcul. a<ft. II, fcen. II.
"Voyez IL Conringius, de incubatione in fanis Deorum medicincs caujâ
dlim faflâ,

( quoiqu'ils
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( quoiqu'ils y fuiïent quelquefois trompés ), on étoit tenu
de conlulter auparavant le Dieu dont on imploroit le
fecours (u); & comme feâ Miniltres en étoient l'ame &
i'organe, ils diétoient les réponfes à leur gré.

Quand le malade étoit admis, il y avoit des cérémonies
préalables auxquelles on mettoit un appareil propre à en
impofer au peuple, toujours avide du merveilleux. Du
fànétuaire ou du fond des temples, il fortoit quelquefois
une agréable vapeur qui remplilïoit le lieu où fe tenoient
les conlùltans fx)c'étoit l'arrivée du Dieu, qui parlu-
moit tout par là prélence. Après ces préparations céré-
monielles, venoient les jeûnes, les expiations & les
lullrations, pour lefquelles on préféroit l'eau de mer (y),
quoiqu'à fon défaut celle de fontaine fuffît ; car il eft
bon d'oblèrver que le Dieu ne le communiquoit pas à
des lujets impurs (^). A ces religieufes grimaces fuccé-
doient les facrifices, & chaque temple avoit les Tiens.
Par-tout on s'accordoit fur leur néceffité, prefque par-tout
on différoit dans la manière & dans l'eljrèce. En certains

(u) Arnan. lib. vu. Voyez auilï les infcriptions ci-après.
(x) Font. Hift. des oracles.
(y) Diogène-Laërce, dans la vie de Platon , rapporte qu'Euripide

ayant accompagne' ce Phiiofophe en Egypte, y tomba malade & fut
guéri par les Prêtres avec l'eau de ia mer ( où apparemment on le fit
baigner ) ; ce qui lui fit dire par la fuite : que la mer lave tous les maux
des hommes, Lib. III. Voyez auffi les remarques de M."c Lefevre,
Jur le Plutus d'AriJlophane, page i 3 6.

(l) Porphyr. de Abjlin. carn. lib. II.— Clem. Alex. Sirom. lib. V.
Tome L ùB
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10 Introduction.

endroits, on làcrifioit à Efcuiape des moineaux (a), &
en d'autres c'étoit des coqs (b) : à Cyrène, ce Dieu
agréoit le fàcrifice des chèvres & le rejetoit à Epidaure (c).
A Titane, on lui ofïroit le taureau, l'agneau & le porc (d);
J'Efculape d'Athènes, bien plus fobre, fe contentoit de
noix, de figues & d'autres menues denrées femblables.
Tous ces dons, qui étoient de précepte légal (e), n'ex-
cluoient pas la pieufe générofité des dévots ; les Prêtres
s'en feroient bien gardés. Leur vigilance, fur l'article de
leurs intérêts, avoit été jufqu'à faire établira Epidaure
& à Cyrène, une loi qui défendoit aux citoyens, ainfi
qu'aux étrangers, de rien emporter des viétimes ou
de ce qui avoit été confacré aux Dieux. Tout devoit
être confommé dans l'enclos du temple. Les Prêtres le
faifoient ainfi payer chèrement la peine de làcrifier des
yiétimes dont ils mangeoient la chair.

Après toutes ces formalités, on palfoit à d'autres
cérémonies qui, pour avoir un objet plus férieux, n'en
étoient pas moins illufoires : je parle de celles qui fe
rapportoient directement à la guérifon. La Divinité,
dans tous les temples, fe communiquoit d'une manière
particulière, mais dans celui d'Athènes elle exerçoit
en perfonne ; c'eft ce qu'on apprend par le Plutus

(a) Montfaucon, Antiq. expl. tome I, page 1 y o.

(b) Plat. Phœd. circa fn.
(c) Paufan. Corlnthiac.lib.il,
(d) Paufan. loc. cit.
(e) Ariftoph. Plut. aâ. 111, fcen. il.
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d'Ariftophane, le morceau de l'antiquité qui répand le
plus de lumières fur notre liijet.

Quand les ablutions & les facrifîces étoient finis, les
malades fè couchoient, le Sacrificateur éteignoit les lampes
& recommandoit de dormir, ou du moins de garder un
profond filence par refpeét pour le lieu : car le moindre
bruit efïkrouchoit la Divinité, qui avoit de bonnes raifons
pour ne pas s'expofer aux regards curieux & indifcrets
des profanes. Lorfque le Sacrificateur croyoit tout fon
monde bien endormi, il fàifilfoit ce moment pour faire là
ronde & s'emparer des noix, des figues, des gâteaux &
des autres offrandes qui avoient été tranlportées de l'autel
fur la table fàcrée, & emportoit toute cette viétuaille pour
manger avec fa famille ; car puifqu'il guérilfoit pour le
Dieu, il étoit julte qu'il mangeât pour lui. Le lendemain
on diloit que l'Immortel avoit tout conformité (f).

Vers le milieu de la nuit, lorfque tout étoit calme,
Elculape, ou plutôt le Prêtre qui en faifoit les fonélions,
accompagné de plufieurs femmes, qu'on faifoit palferpour
les filles du Dieu, vifitoit les malades & leur ordonnoit
le remède qu'il jugeoit convenable; un aide le préparait
fur le champ & le Dieu en faifoit l'application. Quelques-
uns de ces malades guérilfoient par hafàrd & d'autres le
crovoient guéris, ce qui revient à peu près au même.
Comme les Charlatans de nos jours, ils avoient des gens
affidés qui ne venoient dans leurs temples que pour faire

(f) Ariftoph. loc. cit. C'eft à peu près de la même manière que (e
Conduifoient les prêtres de Belus, dont Daniel découvrit les fupercheries.

Bij
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éclater la puifLnce de la Divinité. C'eft ce qu'on voit
par cette infcription de la fameufe table d'Efculape (g) :
« Le Dieu a rendu ces jours-ci l'Oracle fîiivant au nommé
Caïus, qui étoit aveugle; qu'il fe préfentât à l'autel facré;

» qu'après avoir fléchi les genoux, il pafTât de la droite à
« la gauche, & mît fe s cinq doigts fiir l'autel ; qu'enfuite
» il levât la main & l'appliquât fur fes yeux. II l'a fait & il
» a recouvré la vue en préfence du peuple, qui a fait éclater

fa joie, en voyant les miracles qui fe faifoient fous notre
empereur Antonin.»

L'objet de ces faux miracles qu'ils publioient de temps
à autre, étoit de réveiller l'attention du peuple & de
folimettre les incrédules. Pour l'ordinaire, ils prefcrivoient
des remèdes naturels, mais affaifonnés de fuperflition.
S'agiffoit-il d'en configner les bons effets fur des tablettes
publiques! C'étoit toujours des maladies graves, défef-
pérées, irucurables, qu'ils avoient guéries. On en jugera
par les infcriptions fuivantes :

« Lucius avoit une pleuréfie formée, en forte qu'on
„ defefpérou de fa vie. Le Dieu lui a rendu cet Oracle :
,> Qu'il vînt prendre de la cendre fur fbn autel & que
» l'ayant mêlée avec du vin, il l'appliquât fur fou côté; ce

(g) Cette table, qui étoit de marbre, fut trouvée parmi les débris
d'un temple de ce Dieu, dans une île du Tibre. On la voyoit du temps
de Mercurial, dans le palais Maffei, d'où elfe aura peut-être parié dans
quelqu'autre palais de Rome. Elle contenoit les quatre infcriptions qu'on
insère ici. H. Mercurialis, de arte Gymnajlicâ, lib. 1, cap. /.
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qu'ayant fait, il a été guéri, a rendu publiquement grâces «
au Dieu & en a reçu les félicitations du peuple. »

« Julien vomiffoit ou crachoit du fang, de façon que
l'on n'en efpéroitplus rien. L'oracle du Dieu lui a répondu, «

qu'il vînt dans fon temple, qu'il prît des pignons fur fon «
autel & qu'il en mangeât pendant trois jours avec du miel: «
ce que Julien ayant fait, il a été guéri, & il eft venu «
en rendre au Dieu fes aétions de grâces, en préfence «
de tout le peuple. »

« Le Dieu a rendu cet Oracle à Yaïerius Aper, foldat,
qui étoit devenu aveugle : Qu'il prît du fàng d'un coq (C

blanc, qu'il y mêlât du miel, & qu'il en fît un collyre, cc

dont il mettroit ffir fes yeux pendant trois jours. Il a vu, «

& il efl venu rendre publiquement grâces à Efculape. »
Les remèdes qu'on décrit ici, fans être énergiques,

font au moins indiqués & relatifs aux circonftances, ils b
ont donc pu être utiles ; mais fi l'on peut inférer de-là que
îes Prêtres avoient quelques connoiffances dans l'art de
guérir, on ne fauroit excufêr l'abus qu'ils en faifoient. On
voit dans ces infcriptions, & Ipécialement dans la der¬
nière, combien ils cherchoient à en impofer ffir la nature
du mal. La difficulté de voir de ce foldat qu'on dit
aveugle, avoit vraifemblablement là caufe dans une vio¬
lente ophtalmie, puifque nos Oculiftes modernes font
encore appliquer, dans le même cas, le fang de pigeon,
qui, toute ffiperffition à part, a la même vertu que celui
du coq blanc. Yoilàde ces fupercheries particulières à ces
charlatans : mais quelquefois auffi les Grands s'avililfoient
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jufqu'à confpirer avec eux pour tromper le prince & Id
peuple. Deux hommes de baffe condition, payés fans
doute pour contrefaire, l'un l'aveugle, l'autre le boiteux,
fe préièntent à l'audience de Vefpafien (h), & le prient
de vouloir bien leur accorder le remède que Sérapis leur
avoit révélé en fbnge. Il ne s'agiffoit que de cracher dans
l'œil du premier & de toucher du hout du pied le fécond.
L'Empereur avoit trop de bon fens pour s'expofèr au
ridicule de cette cérémonie ; mais preffé par fes cour-
tifaris, moins délicats que lui fer les fuites de cette flatterie
inhgne, il touche les prétendus malades & ils font guéris*
Les Prêtres, gâgés pour captiver le peuple par l'attrait du
merveilleux, repaiffoient fbuvent fà crédulité de pareilles
chimères. Près du temple que le cenfèur Fulvius avoit
f it bâtir à Apollon, fer le mont Soraéle (i), il y avoit
un collège de Prêtres, qui, pour accréditer les oracles du
Dieu, dont ils étoient les Miniflres, marchoient fer des
charbons ardens, qui ne leur faifoient aucun mal, parce
qu'ils s'étoient auparavant frotté les pieds de certaines
drogues connues des Bateleurs modernes qui avalent du
feu & font d'autres preftiges de cette efpècefAJ. On fait
que Junon , fous le nom de Lucitie, qu'elle partageoit
avec Diane, étoit invoquée dans les accouchemens, &
qu'elle avoit en cette qualité un culte particulier à Rome*

(h) Sueton. lib. X, cap. VU.
f i) Plia. hift. nat. lib. VII, cap. VIII. Virgil. ^Eneid. lib. XI$

V. 78p.
(h) Voyez Varron & Servius fur le texte cité de Virgile.
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Les James Romaines qui ne pouvoient avoir d'enfans,
fè rendoient à certaines heures dans fon temple (l). Là
dépouillées de leurs vêtemens & dévotement profternées,
elles recevoient avec docilité plufieurs coups de fouet
qu'un Luperque ou prêtre de Pan leur appliquoit avec des
lanières faites de peau de bouc. Si cette fuftigation feufone
les rendoit pas fécondes, elle avoit au moins la propriété
de les di/pofor à le devenir (m). On eût pu exécuter chez
foi la recette ; mais on lui croyoit une toute autre vertu,
Jorfquelle étoit adminiftrée dans le temple & par les mains
d'un Prêtre. L'hiftoire ancienne, remplie de traits fem-
blables, n'offre peut-être pas un tour de charlatanihue
auffi impudent que celui-ci. Une femme qui avoit dans
le corps un ver extraordinaire, fe trouvant abandonnée
des plus habiles Médecins, vint à Epidaure pour prier
Efculape de l'en délivrer (n). Comme ce Dieu étoit alors
abfent (o), les Miniftres du temple la firent coucher dans le
lieu deftiné à l'incubation-, & préparèrent l'appareil nécef-
faire pour la cure. "L'un deux ayant coupé la tête à cette
femme, tira le ver qui étoit effrayant & d'une longueur

(l) Ovide, Fajlor. îib. II.—Juven. Satyr. II.—Barthol. de vet.
Puerper. pag. y.

(m) Joan. Henric. Meïbom. de flagrorum nfu in re ventreâ, pag. 44
& feq. & Hiftor. flagell. cap. 1 0 »

(n) yElian. Variar. Hift. Iib. XX, cap. XXXIII.
(0) On croyoit que les Dieux quittoient quelquefois leurs temples

& faifoient des voyages en certains pays. On voit dans Homère, qu'ils
étoient ia plupart au fie'ge de Troie. Sophocles fe vantoit d'avoir reçu
chez lui Efculape. Plutarque, Œuvres diverfes.
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prodigieufè. Ils fe mirent enfuite en devoir de lui remettre:
la tête & de la rajufter comme auparavant; mais ils ne
purent en venir à bout. Heureufement le Dieu revint &
après les avoir réprimandés d'avoir entrepris une cure qui
n'étoit pas de leur compétence, par fon pouvoir irréfif»
tible & divin, il remit la tête fur fon tronc & renvoya
l'étrangère en bon état. C'eft a des pièges fi grolfiers que
fe prenoient & le peuple & les gens plus inftruits, & les
Grands même, qui tous étoient peuple fur cet article. Mais
doit-on en être fùrpris! malgré toute la philofophie, dont
on fait honneur à notre fiècle, on voit des Charlatans
publier des cures prefque auifi ridicules, qui cependant
s'établiifent dans la crédulité publique.

Après des guérifons aulfi fpécieufes, un malade manqué
par les Prêtres auroit eu bonne grâce de fe plaindre !"
combien de raifons n'avoit-on pas à lui oppofer î on lui
reprochoit la modicité de fes préfens (p), ou fes crimes,
ou quelque omiffion dans le cérémonial des préparatifs,
& tous les jours on payoit de cette monnoie l'imbécille
crédulité des dévots qui vouloient bien s'en contenter.
De temps en temps il fe trouvoit des gens éclairés, affez
courageux pour déchirer le voile qui couvroit ces mifé-
rables preftiges. On lit que Poiémon (q) dormant dans
le temple d'Efculape pour apprendre de lui les moyens
de fe guérir de la goutte, ce Dieu lui apparoît &
lui ordonne de s'abftenir de boire froid. Poiémon lui

(p) Ariftoph. loc. cit. —Plaut. Curcul. ait. 1, fcen. I.
(l) Philoftrat. in Hcroïc.

répond :
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répond : Que ferois - ni, mon ami, fi tu avois a guérir
un bœuf! Il y a plus : quoique dans trois grandes écoles
de Philofbphie on traitât les Oracles d'impoftures, il
y avoit peu de Grecs qui ne les allalfent conlulter fur
leurs maladies. On exécutoit même avec la plus grande
exactitude toutes leurs ordonnances, quelque rebutantes
qu'elles fulTent, & l'on cherchoit à éluder celles des plus
habiles Médecins. G'elt un reproche que faifoit Galien
à fes contemporains, & nous aurions le même droit de
le faire aux nôtres.

On a vu ce qui fe pratiquoit dans le temple d'Athènes.
Ailleurs, le Dieu fe bornoit à prefcrire des remèdes aux
malades , & à leur promettre la lànté ; quelquefois il
les guérilfoit miraculeulèment pendant le fômmeil. Là
il prefcrivoit des remèdes , tantôt allez clairs , tantôt
énigmatiques, que les Prêtres fe chargeoient toujours
d'expliquer. Si les fonges n'étoient pas fufceptibles d'une
interprétation fatisfaifante , on faifoit dormir de nouveau les
malades, avec la précaution de leur remplir l'efprit des
idées les plus propres à leur inlpirer des longes favo¬
rables. L'imagination prévenue de tout ce qu'on leur
avoit inculqué des guérifons & des oracles du Dieu,
le lieu même & les circonftances, les dilpofoient à fe
retracer la nuit les idées dont ils avoient été préoccupés
pendant le jour. Les plus petites attentions n'étoient
point oubliées pour le lùccès. On favoit que certains
alimens rendent le fommeil difficile (r) : on les interdifoit

(r) Plutarch. Sympofiac. / 8,—Cicer. de JOiyin. llb. 1.
Tome I. Ç
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18 Introduction.
aux malades. Quelquefois, pour ébranler encorè plus
l'imagination du fiijet, on le failoit coucher fiir des peaux
de viétimes immolées aux Dieux (J). Si tous ces foins
ne réuffiffoient pas, un Prêtre officieux faifoit pour lui
l'incubation , & alors il étoit toujours fur d'avoir un

fonge, vrai ou fuppofë. Mais pour en être réduit à cette
reffiource, il failoit que le malade n'eût fait aucun rêve;
s'il en avoit fait un , quel qu'il fût, les Prêtres ne devoient
jamais refier court; « car, dit Artémidore (tj, les com-

« pofitions des Dieux font fimples & fans énigmes ; lors
» même que les Dieux parlent obfcurément, ils fe font
» fùffifàmment entendre. Témoin cette femme, qui ayant
» une inflammation à la mamelle , fongea qu'un agneau
» l'allaittoit. Elle y appliqua, en forme de cataplaffne,
» 1''amoglojje , c'efl-à - dire le plantain , & elle fut guérie. ».

Arnogloffe fignifîe en Grec, langue d'agneau. Par cette
heureufe interprétation, on peut juger combien les
Prêtres avoient beau jeu pour expliquer ces fortes de
fonges.

Le fameux impofleur Alexandre avoit eu l'adreffe de
propofèr des moyens curatifs encore plus faciles & plus
commodes. Il fuffifbit d'envoyer un billet cacheté, qui
contenoit les demandes que l'on vouloit faire à l'Oracle
(u), Ce billet étoit décacheté par le Miniftre, celui-ci,

(f) YirgiL sEneïd. lib. VU, V. 8p & feq.—Paulàn. in Atùc.
cap. xxxiv.

(t) De fomnior. interpret. lib. IV, cap. XXIV.
(u) Paufan. loc. cit.—Strab. Geograph.lib. XIV,—Lucien, in Pfeud.
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après y avoir écrit ce qu'il vouloit, avoit l'art de le refermer
fans qu'il y parût (x). Le lendemain on le recevoit tout
cacheté avec la réponfe de l'Oracle, oh il y avoit toujours
alfez de laconifme & d'ambiguïté pour cadrer à tous les
évènemens : femblable au foulier de Théramène, qui
pouvoit être chauffé par toutes fortes de perfonnes., ou
à la mefure Lelbienne, infiniment de plomb, qu'on
pouvoit appliquer également à toutes fortes de figures,
droites, obliques , longues, carrées , &c.

Entre les preuves fans nombre que nous pourrions
rapporter de cette ambiguïté captieufè , il en eff une
d'autant plus frappante, qu'elle intéreffoit le plus puiffant
Potentat de l'Univers (y). Alexandre le Grand étant
tombé malade à Babylone , quelques-uns des principaux
de fà cour paffent une nuit dans le temple de Sérapis,
& demandent à ce Dieu, s'il ne feroit pas à propos de
faire apporter le Roi lui-même, pour qu'il le guérît plus
Commodément. Le Dieu répond : Qu7/ vaut mieux -pour
Alexandre qu'il demeure ou il ejl. Quel que pût être l'évé¬
nement, Sérapis auroit toujours eu raifbn. S'il eût laiffé
venir Alexandre, & qu'il fût mort en chemin ou dans
le temple, à quel difcrédit ne fè feroit-il pas expofé ! Si
le Roi recouvroit la fànté fans fortir de Babylone, quelle
gloire pour l'Oracle! S'il mouroit, c'efl qu'il lui étoit
plus avantageux de mourir après des conquêtes qu'il ne

(x) J. Spon en décrit la manière d'après les Anciens, dans îa 31.°
diflertation de Tes Recherches CUïieufes d'antiquité.

(y) Arrian. lib-. VU.
C ij
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pouvoit étendre plus loin, ni peut-être même conferver.
Il fallut s'en tenir à la dernière leçon , qui fut tournée
effeélivement à l'avantage du Dieu, dès qu'Alexandre
fut mort.

D'autres fois les Prêtres prefcrivoient des remèdes
avec des circonftances bizarres; de manière qu'ils étoient
toujours maîtres d'affurer, tant que le malade n'étoit pas
guéri, qu'on n'avoit encore pu les trouver. Tel eft celui
que l'Oracle indiqua à Phéron , fils de Séfoftris, & fon
lùcceffeur au trône d'Egypte. Ce Prince follement irrité
de voir la crue exceflive du Nil, décocha contre fès eaux
une flèche (i) : c'étoit un crime énorme aux yeux des
Égyptiens, qui avoient la plus grande vénération pour ce
fleuve. Peu après Phéron devint aveugle, c'eft-à-direyqu'il
perdit pour un temps la faculté de voir, par une inflam¬
mation ulcéreufe de la conjonétive & des paupières, ou
par quelques maladies de cette nature, fi communes encore
aujourd'hui en Egypte, tant par les vapeurs humides dont
l'atmojfphère eft chargée pendant les débordemens du Nil „

que par les fables que des vents impétueux élèvent pendant
les chaleurs bridantes de ce climat. Quoi qu'il en foit, les
Prêtres ne manquèrent pas de faire entendre à ce Prince
que c'étoit le châtiment de fon crime, & cet aveuglement
dura dix ans. La onzième année, l'Oracle de la ville de
Butés publia que le terme de la punition étoit expiré, se
que le Roi recouvreroit la vue, en fe lavant les yeux avec
l'urine d'une femme qui n'auroit connu d'autre homroç

(l) Herodot. lib, II, cap.- CXÏ,
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que Ton mari. Ii commença par l'urine de la Reine, Ta
femme, qui fut fans effet ; il mit enfuite à la même
épreuve, & avec auffi peu de fuccès, celle de toutes
les autres femmes de la ville. La femme de fon jardinier,
plus fidèle ou plus heureufe que les autres , fournit enfin
de fon urine, & celle-ci guérit le Prince. La recon-
noiflance lui fit époufer cette femme ; mais toutes les
autres furent raffemblées, & bridées avec la ville. Si les
Prêtres n'avoient eu d'autre vue que de faire perfévérer
le Roi dans i'ufage d'un remède falutaire, qui ne pouvoit
agir que lentement, & le prémunir contre le dégoût par
un efpoir toujours rénaiffant, la rufè eût été innocente;
mais elle ne devoit intéreffer ni la vie, ni même l'honneur
de celles qui fourniffoient le remède. On fait qu'alors +

ainfi que de nos jours , on vouloit guérir promptement ; fi
la maladie efl longue , on fe dégoûte bientôt des remèdes.
Ce n'eft point à la Nature qu'on s'en prend, c'eft au
Médecin. On n'aperçoit ni fon habileté ni fà prudence,
on ne voit que fà lenteur ; la patience échappe, il efl
congédié. Vient enfin un Charlatan, quin'efl quelquefois
que l'heureux témoin du bienfait de la Nature, difpofée par
le Médecin , & plus fouvent encore l'affaffin complaifant
du malade dont il accélère la" mort en lui promettant
la fànté.

Les Prêtres, ainfi que nos Charlatans, euffent volon¬
tiers amené l'ufàge de fe faire traiter par procuration ;
mais toute leur facilité, leur condefcendance, ne purent
les garantir d'être croifés par quelques fourbes, aufîi rufés
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qu'eux , qui entreprirent fur leurs droits. Les temples
ne confervèrent donc pas conftamment le privilège
exclufif des oracles & des incubations ; ces cérémonies
fe pratiquoient auffi dans des antres & des cavernes : leur
obicurité infpire je ne fài quelle horreur favorable à la
fuperftition. Il y avoit à Nifà, près de Rhodes, un de
ces antres devenu fameux. Les malades qui avoient con¬
fiance aux Dieux guérilfeurs , fe rendoient dans un village
voifin chez des Prêtres , qui faifoient, pour les malades ,

les incubations. Us menoient ces malades dans l'antre,
où ils refloient plufieurs jours fans manger ; & pendant
ce temps-là, ils tâchoient d'avoir des longes bienfaifàns
par l'entremife des Prêtres, qui leur fervoient d'initiateurs.
Cet antre étoit inacceffible, & d'un abord dangereux
pour tous ceux qui n'y entroient pas fous les aufpices
des Prêtres (a). Les impoflures & les preftiges de ces
Charlatans révérés, avoient répandu parmi le peuple ,

naturellement crédule & fùperftitieux, une aveugle myfti-
cité, qui ne lui Iailfoit rien voir de naturel, ni dans les
maladies, ni dans leur traitement : il lui falloit par-tout
du merveilleux. Les remèdes paroiffoient bien plus fpéci-
fiques , quand ils étoient annoncés par des fonges bu
par des vifions. Ces fonges falutaires étoient devenus fi
familiers, & tellement en vogue, qu'il ne falloit pour s'en
procurer, ni temple ni caverne : on en avoit également chez
foi. Le préjugé, joint au defir de rêver conformément à

(a) Strab. Geograph. lïb. XV.
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Ion état, étoit un fur moyen d'en obtenir (b) : la Théologie
payenne avoit for cela des principes qu'on admettoit fans
examen. Elle enfeignoit que le fommeil étoit le temps le
plus convenable pour entendre la voix des Dieux fcj ;
qu'ils ne parloient pas à nos oreilles, mais à notre intel¬
ligence , & que la veille étoit fujette à trop de diftraétions,
pour que des mortels fuffent capables du recueillement
qu'exigeoit cette augufte communication. On peut juger
combien ce jargon myftique avoit de pouvoir fur des
e/prits fobjugués par des preiliges continuels.

Pour tenir toujours en haleine la fuperfhtion populaire,
on multiplioit par-tout les objets de culte. On avoit
confàcré à certaines Divinités, des fontaines dont les
eaux avoient la réputation de guérir les maladies. Si toutes
ces fontaines avoient eu quelque principe minéral pour
fonder la foperfotion, elle eût été plus excufâble ; mais
la plupart n'étoient que des eaux ordinaires. Près du
temple d'Amphiaraus, il y avoit une fontaine qui portoit
fon nom (d) : fes eaux ne fervoient ni aux facrifices, ni
aux luftrations, ni aux ablutions des mains ; elles n'étoient
deftinées qu'à recevoir les pièces d'or & d'argent des
pieux imbécilles, qui s'imaginoient avoir trouvé dans la
réponfe de l'Oracle quelque foulagement à leurs maux.
Les Prêtres, pour mieux en impofer encore, rendoient

(b) On peut en voir des exemples dans Pline, Élien , Artemidore,
& quantité parmi ies infcriptions de Gruter.

(c) Plutarch. de Socrat. Dœmon.
(d) Paufan. lib. 1, cap. XXXIV-
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jufqu'aux animaux complices de leurs impoflures. On
publioit qu'un cheval malade & abandonné (e), qui de
fon propre mouvement alloit tous les jours boire à une
fontaine çonfàcrée à Efculape, avoit par fa bienfàifance
recouvré la fànté & l'embonpoint. Les Romains eurent
auffi de ces fontaines merveilleufes ; l'oracle de Gérion,
près de Padoue, étoit accrédité par une fontaine, dont
les eaux , félon Claudien, rendoient la parole aux muets,
& guériffoient les maladies,

II y avoit de plus dans les carrefours des efpèces de
Bateleurs à tréteaux, comme les nôtres, qui, à l'imi¬
tation des Prêtres, fe mêloient de faire, pour la cure des
maladies, des expiations & des preftiges. Le peuple
imbécille eouroit leur acheter chèrement un efpoir fri¬
vole , dont il étoit toujours dupe ; mais les Prêtres ne
vouloient avoir rien de commun avec eux, «parce qu'ils

» étoient, dit M. de Fontenelle (f), des Charlatans plus
» nobles & plus férieux, ce qui fait une grande différence
» en ce métier-là. » En effet, ni les Bateleurs, ni les

antres, ni les fontaines n'eurent jamais la célébrité des
temples ; la majefté de ces afdes confàcrés par la Reli¬
gion , en irnpofa toujours aux hommes. On y dépofoit
fes inflrumens de Chirurgie, fort rares alors (g), & tout

(e) Elian. var'iar. Hijior.-— Montfaucon, Antiq. tom. II, part. IV>
pag. 2 p p .—M. de Caylus , antiq. Grecq. tome U > page- i 6 o.

(f) Hjftoire des Oracles, chap. V.
(S) Pbumbeum odontagogum quod nos dentiducum dicere poterimus , apvd

Delplnim in Apollinis îemplo ojlentfltwnif caujâ propojîtum. Cad, Aurel,
Morbor, chronic. lib. //,

ce
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Ce qu'on croyoit cligne d'être confèrvé & tranfmis à la
poflérité ; on y infcrivoit les remèdes qui avoient opéré
quelques guérifons éclatantes, afin qu'ils pufient fervir
à d'autres en pareille occafion (hj. Ceux qui s'étoient
trouvés foulagés, pour marquer leur reconnoiiïance »

envoyoient de petits tableaux , contenant le détail de la
maladie & des remèdes auxquels on croyoit devoir fa
guérifon fi); d'autres y faifbient mettre la repréfentation des
parties de leur corps qui avoient été l'objet de la cure ('k).
Il y avoit encore plufieurs autres elpèces de tableaux ;
for les uns étoient peintes les perfonnes guéries, d'autres
portoient une fimple infcription ou formule de reconnoif-
fànce ; quelques-uns contenoient le nom de la perfonne
convalefcente, i'hiftoire de fa maladie, & le remède qui
l'avoit guérie : tous ces dons étoient de matière plus ou
moins précieufe, félon la fortune ou la ferveur des

(h) Plin. lib. XXIX, cap. I.
(i) Paufan. in Corlnthia. cap. xxxvii. — Strab. lib. VI11 & XIV.

— Gruter, Thefaur. infcript. ex recenf. J. Grcevii, tom. I, part. I,
cap. lxxxii, n.° 6. — Thomas Reinefius, in Syntagmate infcript.
clajf. i, pag. 132.

(k) Entre les préfens faits à Apollon, Paufanias vit dans le temple
de Delphes une vieiiie ftatue d'airain, repréfentant un homme qu'une
longue maladie avoit tellement de'charné, qu'il ne lui étoit relié que les
os. C'étoit, au rapport des Delphiens, Hippocrate lui-même qui
l'avoit conlàcrée à Apollon. Phocic. lib. X. — Voyez auffi Thomafius,
de Donariis veter. cap. vII.—Hundermack, de incrementis artis mcdïccù
per expofit. cegrotor. in-4.0 pag. 49 & fuivantes.

Tome L D
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particuliers (l). Ils étoient fufpëndus dans les temples 9

comme des témoignages irrécufables du pouvoir de la
Divinité bienfaifànte, & c'étoit autant de moyens fûrs
pour entretenir la crédulité des dévots ; comme aujour¬
d'hui les defcriptions de toutes ces cures imaginaires ou
inlidellement rapportées , que les Charlatans répandent
avec tant de profufion dans les places publiques, font
autant de pièges pour les fôts.

On voyoit une très-grande quantité de monumens de
cette efpèce à Epidaure, à Tricca, ville de Theffalie,
& à Cos. On a prétendu que les ouvrages d'Hippocrate
n'étoient qu'une compilation des infcriptions du temple
de Cos (m), mais cela n'efl pas même vraifemblable ;
car à juger de ces infcriptions par celles qui nous relient
des temps même poftérieurs à ce grand Médecin , elles
portoient l'empreinte de la fùperftition la plus aveugle,
& des connoiffances les plus fùperficielles. Or dans les
écrits d'Hippocrate , on ne voit aucune trace de ces
remèdes fuperflitieux qui défigurèrent la Médecine de
fon fiècle : preuve inconteftable de la bonté de fon juge¬
ment , & du peu d'ufàge qu'il faifbit de ces infcriptions.
Mais ce qui détruit pleinement cette fauffe tradition , c'efl
que fes Écrits confiflent beaucoup plus en obfèrvations

(1) Jac. Gutherii, de veteri Jure pontificio, lib. III, cap. IX.
— Grœv. antiquit. Roman, tom. V, pag. 13 5 ■ — Joan. Godofredi
Lakemacheri, Antiquit. Grœc. facr. cap. VII, /. XXIV.

(m) Strab. lib. XV.—Plin. lib, XXIX, cap. xXXIV.
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& en préceptes, qu'en formules de médicamens.

Cette hiftoire très-abrégée des fuperftitions médicinales
ou du charlatanifme de l'antiquité, pouvoit s'étendre fort
loin. Les recherches font abondantes, & l'on en feroit
aifément un ouvrage affez confidérable ; mais nous avons
cru qu'une pareille matière devoit plutôt être effleurée
que trop approfondie. C'eft pourquoi nous n'avons point
parlé de la Médecine magique, dont on touche feulement
quelque chofè dans l'hiftoire de l'Art, pour former la
chaîne des époques qu'on eft obligé de parcourir ; d'ailleurs
nous n'avons pas prétendu ne faire tomber le ridicule des
fuperftitions que fur la Médecine interne, puifqu'on a vu
que la Médecine externe, ou la Chirurgie, n'en avoit point
été exempte. On diroit que notre condition naturelle eft
de paffer par toutes les erreurs 6c par toutes les illufions
dont l'efprit humain eft capable, pour atteindre à quel¬
ques vérités. II paroît donc moins étonnant que, fur un
intérêt auffi vif que celui de la fanté, l'homme ait pris
fi fouvent le change, puifque tel a été de tout temps le
procédé de nos connoiïïances ; mais les feules fuperftitions
dont on vient d'ébaucher le tableau, rendent fuffifàmment
raifbn du peu de progrès que l'art de guérir avoit fait avant
Hippocrate. En effet, comme la Divinité que l'on invo-
quoit étoit toujours cenfée guérir les malades, il falloit
revêtir les cures qu'elle paroiffoit opérer, des dehors les
plus impofans ; fans quoi les Miniftres auroient bientôt
vu la confiance s'évanouir, avec le crédit 6c les avantages
qu'elle leur procuroit. Quels puiffans motifs pour des

Dij

IRIS - LILLIAD - Université Lille



28 Introduction.
hommes intéreffés à perpétuer l'illufion ! Ainfi I'amlv-
tion & la cupidité fe réunifiant pour élever une barrière
infùrmontable aux progrès de l'Art, répandoient nécef-
fairement le découragement & le dégoût. Telle cure que
l'on pouvoit terminer en quelques fontaines, ne pouvoit
être l'affaire d'une ou de plufieurs nuits. Les remèdes
n'étoient jamais variés fliivant l'exigence des cas ; on ne
faifoit aucune obfervation fùivie. Ces Prêtres, comme
les Charlatans modernes, moins jaloux de guérir effec¬
tivement les malades , que d'en impofer, décrioient les
vrais Médecins, qui, contens d'employer leurs foins,
leurs lumières au foulagement des malades, dédaignoient
les menfonges autorifés par la Religion & révérés par le
vulgaire. C'efl ce que fait bien entendre Ariflophane,
lorfqu'il dit exprefféntent (nj : Qu'il ne pouvoity avoir de
Ions Médecins à Athènes, ou ils étoient méprifés èc malpayés.
Ces Prêtres impofteurs étoient donc l'opprobre de l'Art,
comme les Charlatans le font encore aujourd'hui.

Les Sciences & les Arts , femblables au bon grain,
font aifëment étouffés par l'ivraie. Le Gouvernement
convaincu de cette vérité phyfique & morale, vient
d'oppofer une digue au Charlatanifine ; mais à la faveur
des abus qui fè gliffent trop communément parmi les loix
les plus fàges, il trouvera peut-être encore des moyens
de fo reproduire impunément. Difons-le à la honte du
fiècle philofophique où nous vivons : il n'efl encore
parmi nous qu'un trop grand nombre de ces ames vénales,

(n) Loço citato.
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qui, pour parier le langage de Pline, font un vrai trafic
de la vie des hommes (o). Mais efi-ee aux réflexions les
plus figes, aux raifonnemens les plus énergiques , même
aux exemples les plus efîrayans qu'on a fous les yeux,
que céderont jamais les abus en cette matière î La Char-
latanerie fe fonde fiir un genre de crédulité, contre
lequel il efl bien peu d'efprits forts. L'efpérance eft mère
de l'illufion ; & comme on croit aifément tout ce qu'on
defire , on courra toujours à ces gens féconds en pro-
mefles, avec d'autant plus de fureur, que des remèdes
violens & adminiftrés au hafird, ont quelquefois opéré
des révolutions heureufes & inattendues. Ces fiiccès qui
frappent l'efprit du vulgaire font, aux yeux de l'homme
infiruit, d'une conféquence très-dangereufe. Mais on ne
voit que le fiiccès du moment ; on vante avec enthoufiafine
ces cures ifolées, fouvent illufoires & toujours fidpeétes;
on les raconte avec complaifimce, & on oublie des milliers
de viélimes immolées à l'ignorance & à la cupidité meur¬
trières de ces impofteurs. On peut appliquer à nos Char¬
latans, ce que Tacite dit des Aflrologues de Rome : Ce

font des trompeurs toujours profcritstoujours confervés (pj.
Nous nous garderons bien de confondre avec toutes ces . l*

Circoncilïon,
jfùperftitions la Circoncision, opération économique,
que la nature de certains climats avoit rendue néceflaire &
très-fréquente. On ne lait point précifément à quel peuple

(0) Plin. Hiji. Nat. lib. XXIX, cap. I.
(p ) Genus hominurri...... fallax quod in civitate rwjlïâ & ydabituï

Jètnper, & retinebitur. Hiftor. lib. I, cap. xxn.
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on doit en rapporter l'origine. L'abbé Renaudot (q),
le P. Caimet (r), & d'autres Savans, ont fait tous leurs
efforts pour prouver qu'Abraham en étoit l'inventeur;
mais Hérodote (f), Diodore de Sicile (t), & Marsham
après eux , placent fon origine avant ce Patriarche :
Spencer (uj, qui expofe les raifons refpeétives des deux
fentimens, fèmble incliner pour le dernier. On a dit
qu'Abraham n'avoit introduit la Circoncifion , que pour
fervîr de type ou de caractère propre à diftinguer des autres
peuples, ceux qui vouloient entrer dans fon alliance ;
mais ce motif peu fàtisfàifant s'affoiblit encore , quand
on confidère que les Egyptiens (x), les habitans de la
Colchide, les Ethiopiens, les Syriens, & plufieurs autres
peuples, l'avoient très-anciennement adoptée, fansfonger
à l'alliance de ce Patriarche. « Quelle vraifemblance, dit

" le Juif Philon (y), que tant de milliers d'hommes fo
foient laifïe mutiler dans la plus précieufe partie d'eux-
mêmes , par le feul empire de la coutume ! » Ce n'efl
pas qu'on n'ait vu des peuples de l'Orient porter certains
fligmates , pour marquer leur dévouement à quelque
Divinité particulière ; les dévots de la Déeffe de Syrie,
fe faifoient imprimer des caractères fur les poignets & for

(q) Mém. de l'Académie des Infcriptions, tome II, page 2 y 6,
(r) Diffe'rtation fur l'antiquité de k Circoncifion,
(f) Hérodot. lib. ii, cap. XXXIV-
(t) Lib. I.
(u) De legib. Hebrceor. rituai. tom. I, in- S.®
(x) Hérodot. lib. Il, cap. Ciy & CV.
(y) Philo. Jud. de Circumcif.
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îe cou (1); mais ces fignes étoient vifibles & faits pour
être vus, & la Circoncifion ne l'étoit pas.

On ne peut donc l'attribuer à une pareille caufè. Elle
en a de plus plaufibles que Philon réduit à quatre ; &
nous nous arrêterons a deux principales. La première,
étoit pour prévenir une tumeur maligne & inflammatoire
qui s'élevoit ftir le gland , à l'abri du prépuce , & que fà
chaleur brûlante avoit fait nommer charbon (a). Un motif
encore plus preffant pour ces peuples, de fe foumettre

(1) Lucian. de Dca Syriâ.
(a) II paroît que cette tumeur étoit vénérienne. En effet, il régnoit

alors en Egypte une efpèce de mal vénérien ; au moins peut-on l'inférer
du récit de Lyfimaque. Cet auteur avance que les Hébreux furent
affectés d'ulcères aux aines ie fixième jour de îeur départ ; Je feptième
ils furent contraints de féjourner par la violence de Ja douleur, raifon
pour laquelle ce jour fut appelé fabbat, du mot Égyptien fabbatofis,
qui fignifîe maladie des aines. A la vérité, les Livres faints donnent une
autre raifon de ce repos, & Josèphe obferve que les mots fabbo &

fabbatofis ont une fignification bien différente, puifque celui-ci fignifie
repos, & l'autre maladie des aines ; mais l'hiftorien Juif, en montrant
l'erreur de Lyfimaque dans l'interprétation du mot, confirme la réalité
du mal à l'époque où fes caufes phyfiques fe trouvoient, dans ce climat,
à peu près les mêmes que dans le nouveau monde , dans certaines
contrées de l'Afrique, & dans quelques îles des Indes orientales : ce
mal naiffoit indépendamment de tout commerce impur. Par les loix
économiques établies dans l'Orient au fujet des gonorrhées qui étoient
fort communes, & du commerce des femmes, il eft aifé de juger que
ces maladies des parties génitales & des aines, qui ont entr'elles une
étroite correfpondance, étoient réellement vénériennes. L'humidité, la
putridité de l'air & des alimens, portoient dans les humeurs fébacées,
inucilagineufes & féminales, cette acrimonie corrofive & délétère.

<9
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à la Circoncifion , c'étoit l'accroiffement énorme cîu
prépuce , qui dans i'aéle vénérien, occafionnoit la dé¬
viation de la femence entre les replis & les finuohtés
de cette peau excédante ; c'eft en effet la fécondé
caufe à laquelle Philon rapporte l'établiffement de cette
opération. Il va même jufqu'à prétendre que les nations
circoncifes font plus fécondes que les autres ; & The-
venot nous apprend que c'eft encore la raifon qui l'a
fait pratiquer en Arabie (b). Ce qui peut favorifer ce
fentiment, ce font les fréquentes extenfions contre nature
de la peau, cpe les Hébreux avoient rangées parmi
les vices de conformation qui donnoient l'exclufion au
Sacerdoce fcj. Ces fortes d'excroiffances font encore com¬
munes en Orient, & les femmes même n'en font point
exemptes. Le clitoris & les nymphes leur croiffent telle¬
ment , que la néceffité de les couper a paffé en ufàge fdj;
d'où par focceffion de temps il a pris force de loi.

Cependant les Voyageurs ne conviennent pas que toutes
les femmes foient foumifos à cette opération. Ce n'efl que
dans certaines contrées de l'Arabie & de la Perfe, comme
vers le golfe Perfique & la mer d'Ormus (e), qu'elle fe
pratique dans les deux fexes avec urje égale exaétiiude»

(b) Voyages de Thevenot, cap. XXXII, édit. in-4.*
(c) Joan. Selden, de fuccejfi. in Pontifie. Hebrccor. cap. V,

(d) Paul yEginet. lib. Vf, cap. LXX. — Aetius, tetrab, IV, ferm. IV*
«-Strab. lib. VII.

(e) Chardin, Voyages de Perfe, tom. III, pag. 207—AVIeffing,
ppuci BarthoL Gafpari frl. Anat, lib. I, pag. ifi6, ip-8.°

^Etius
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Aetius & Avicenne décrivent l'amputation des nymphes
& du clitoris, qui étoient en uîàge de leur temps ; Bellon
rapporte (f), que pour borner avec plus de îhccès l'ac-
croifïement de ces parties, on y applique même le feu : les
Abyfîmes, quoique chrétiennes, confervent encore cette
coutume. Léon - l'Africain (gj dit que c'eft une loi de
Mahomet, qui n'a lieu que dans l'Egypte & la Syrie ;
mais il eîl évident que le faux prophète n'en a point fait
une loi, puifque l'Alcoran n'en dit rien. Il l'a trouvée
établie, il l'a laiffé fubfiîter ; voilà ce qu'il y a de vrai.

Tous les peuples ne faifoient pas la.Circoncifion au
même âge. Chez les Hébreux, la loi d'Abraham l'avoit
fixée au huitième jour (h); parce qu'avant ce temps, les
entâns n'étoient pas cenfés Lire partie de la fociété. On
ne prévenoit jamais ce terme (i) ; mais on ne le paîfoit
pas non plus, à moins que la îànté de l'enfant n'obligeât
de le reculer. Actuellement les Égyptiens font circoncire
les mâles à cinq, fix, neuf, & même treize ans (k). Les

(f) Bell. lib. III, obf. cap. XXVIII-
(g) Léon Afric. lib. VIII.
(h) Genef. cap. XVII, v. 12. II étoit défendu d'offrir à Dieu aucun

animal qui n'eût au moins huit jours ; avant ce terme ils n'étoient pas cenfés
parfaits. Exod, XX, v. 3 0.—Philo, in vitâ Mof. Chez les Romains on

n'impofoit le nom aux garçons que le neuvième jour, & le huitième
aux filles, parce que la vie des enfans n'eft point affurée avant le feptième
jour. Plutarq. qucrj}. Rom. cap. II. — Ariftot. Hift. animal, lib. VII,
c. XII.—Macrob. Saturn. lib. 1, c. XVI.—Servius, in Pbormion. Terent.

(i) Le P. Calmet, Genef. cap. XVII, V. 12.
(k) Chard. loc. citât.

Tome 1. ^

\
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filles ne fubiffent cette opération que quand eiles ont
paffé la première jeuneffe , parce qu'auparavant il n'y a pas
d'excroifTance fuffifante pour l'excifion.

Cette opération fe faifoit chez les Hébreux par toutes
fortes de perfonnes. Abraham la fit lui-même à fon fils
ïfàac, & Séphora la fit de même au fien (l); tantôt c'étoit
un Prêtre, un Lévite, & tantôt toute autre perfonne
indiflinélement. Dans les temps poflérieurs à ceux dont
nous parlons , on appeloit quelquefois une perfonne
publique exercée à cette opération. Izates , roi des
Adiabéniens, reçut la Circoncifion des mains d'un Chi¬
rurgien (m): les Juifs ont encore de ces Opérateurs qu'ils
nomment Mehel (n). En Egypte on fe confie à de vieilles
femmes, qui vont par les rues du Caire propofer leur
miniffère à prix d'argent. Ainfi le miniftre de cette
opération, qui autrefois n'étoit pas précifément déterminé,
ne i'efl pas plus aujourd'hui,

L'inflrument qu'on employoit, étoit d'ordinaire un
caillou tranchant : ce fut celui dont fe fèrvit Séphora
pour la circoncifion de fon fils Eliézer (o). Quelques

(l) Exod. cap. I, v. 2 j.
(m) Antiq. Judaï. lib. XX, cap. II.
(n) M. de Fleury, Mœurs des Ifraëlites, page 62.
(0) On a beaucoup dilferté fur ia lignification précife du mot

Hébreu ?gr. Par-là, les uns ont entendu le tranchant d'une épée ou
d'un couteau, & d'autres une pierre. Cette dernière verfion, conforme
à la Vulgate, paroît d'autant plus exacte, qu'alors le fer n'étoit pas
plus connu que l'airain, pour en fiiire des inftrumens tranchans. Les
armes des anciens Gaulois, & celles de prefque toutes les nations, ont
d'abord e'té de pierre. Voyez dans le Alercure de France, Décembre.
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-Auteurs ont avancé que ces couteaux de pierre font plus

propres à la circoncifion, que ceux d'airain ou de fer,
parce qu'ils ne caufent point d'inflammation. Mais c'eft
une fuppofition gratuite, & démentie par l'expérience;
car quelque tranchans que fuffent ces cailloux , ils
devoient produire plus de dilacération que nos inftrumens.
Rien ne prouve mieux combien étoit violente l'inflam¬
mation que produifbient ces cailloux, que l'impoffibilité
où fe trouvèrent les Sichimites de défendre leur vie trois

jours après cette opération.
Quant à la manière de la faire, on n'en découvre

aucune trace dans l'antiquité ; mais il paroît qu'elle ne
pouvoit guère différer de celle que pratiquent aujourd'hui
les Juifs. Voici la defcription qu'en donne Montaigne,
qui lut témoin de cette opération à Rome (p). « L'en¬
fant étendu fur les genoux du parein , le Miniftre lui prant «
fon membre, & attire à foi la peau qui eft au-deffus <c
d'une main , pouffant de l'autre la gland & le membre «
au-dedans. Au bout de cette peau qu'il tient vers ladite «

gland, il met un infiniment d'argent , qui arrête là «
cette peau, & empêche que la tranchant, il ne vienne à «
offènfer la gland ou la chair. Après cela, d'un couteau, «
il tranche cette peau Puis le Miniftre vient à belles «

j 7? 4, l'extrait d'une Dïjfertation du P. Alonfaucon, fur un monument
découvert à Evreux. Les Africains de Maroc, & quelques Américains,
fè fervent encore communément de pierres pour faire des lancettes
&. des rafoirs. D. J. Palafox, page 12.

(p) Voyage de Montaigne, manufcrit actuellement fous prefle^
communiqué par l'Éditeur, M. Q-

E ij
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» ongles à froiffer encore quelque petite peiiicule qui eft:
» fur cette gland, & la déchire à force, & la pouffe en
» arriéré au-delà de la gland. Il femble qu'il y ait beaucoup
« d'effort en cela & de dolur (de douleur), toutefois ils n'y

trouvent aucun danger. »
II n'eft perfonne de l'art qui ne fente combien ce

manuel eft défectueux"; quatre mille ans n'ont point encore
appris aux Juifs à faire avec méthode une opération , dont
tout le fecret confifte à comprendre également dans la
feétion les deux replis de la peau. Quels avantages ont-ils
donc fur les premiers Inftituteurs! celui de fe mettre en
garde contre la léfion du gland, par le moyen de
l'inflrument qui fert à borner cette feétion; celui encore
de fubftituer au caillou tranchant un couteau d'acier,
peut-être moins par choix, que par la facilité de le trouver
fous la main.

Si la Circoncifion étoit, dans fon principe , une opéra-*
tion utile , on n'en fauroit dire autant de la Castration ;

puifqu'elle n'avoit pour objet que de dégrader l'humanité.
Nous ne fouillerions point, par le récit de cette mutilation
barbare, les fades d'un Art bienfaifànt, s'il n'avoit tiré
de cette deftruélion même, des principes & des moyens
de confervation dans certaines maladies graves des organes
de la virilité. L'origine de la Caflration fe perd dans la
nuit des premiers âges (q). II eft vraifemblable que cette
odieufe invention eft née dans i'Afte; mais on ignore à

(q) Les Eunuques nés, ou devenus tels par accident, ont pu

fuggérer l'ide'e d'en faire d'artificiels.
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quel peuple elle ell clCie. Quelques-uns l'ont attribuée
aux Mèdes ; Hérodote en fait partager l'opprobre aux
Affyriens & aux Perfes (rj. Si la feule jaloufie a pu faire
commettre un pareil forfait, ces derniers doivent en être
les auteurs, eux qui trouvoient dans un coup-d'œil de
quoi foupçonner la chafteté de leurs femmes & la fidélité
de leurs concubines. D'autres , avec auffi peu de certitude
& moins de vraifemblance, ont fait inventer par Sémiramis
cette monftrueufe mutilation (fj; ils racontent que c'efî:
l'expédient dont elle ula, îorfqu'elle voulut monter fur le
trône après la mort de Ninus fon mari, afin que ceux, qui
devoient l'approcher, n'euffent dans leur voix & leur
extérieur rien qui put déceler cette ufurpation : mais ce
fait, en fuppolànt dans Sémiramis une connoilfance anti¬
cipée des effets de la Caffration, prouveroit qu'elle étoit
déjà connue avant elle. Ce que l'on fait au moins, c'efl
que Ninias fon fils , arma contr'elle les mains d'un
Eunuque fon confident (t) ; c'eft encore que Séfoftris,
qui vivoit plus de deux cents ans avant Moyfè, fut affafTiné
par un de fès Eunuques (u).

On convient affez unanimement, qu'un des premiers
emplois des Eunuques fut de veiller à la chaffeté des
femmes (x). Comme l'abus des femmes mène quelquefois

(r) Hérod. lib. VI & VIII.—Pétron. Satyr.
(f) Ammian. Marceï. lib. XIV, cap. VI.— Claud. in Eutrop. lib. 1,

v. 3 yp > feq.— Sémiramis efl peu éloignée des temps d'Abraham.
(t) Diodor. Sic. lib. II.
(u) Manetho. apud Syncel. Edit. de l'Imprim. roy. ;Vz-foI.pag. y t) , D.
(x) Eunuchus, Leâi - cujlos, d'iWw leâus & d'â^w cujlodio, dans le

fens d'He'fiode. Ils étoient fins doute alors mutilés : car la jaloufie des
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à la recherche des plaifirs défavoués par la Nature, les
Eunuques devinrent eux-mêmes, par une étrange dépra¬
vation, les inflrumens des plus afïreufes débauches. Tels
étoient Hermotime auprès de Xerxès, Bagoas auprès
d'Alexandre, Photin auprès de Ptolomée , Ménophile
à la cour de Mithridate, Narsès à celle de Juftinien, &c*
Etoit-ce là l'ufage qu'en faifbient les Babyloniens qui
en avoient un fi grand nombre î on ne fàuroit l'afTiirer.
Etoient-ils commis à la garde des femmes dans les palais
des Princes î c'eft ce qu'on ne fauroit concilier avec la
liberté qu'avoient les femmes, & même les concubines,
de manger & de paroître en public avec les Grands (y) :
ils rempliffoient donc quelques autres, fonctions. Ainfi la
jaloufie & la débauche n'ont pas toujours déterminé à
faire des Eunuques. Les Troglodites qui étoient circoncis
à la manière des Egyptiens, coupoient entièrement à ceux
qui étoient eflropiés de naiffance, ou par accident, la
partie qu'ils fe contenaient de circoncire aux autres (i) ;
& peut-être étoit-ce par une vue politique, pour ne point
perpétuer la race des hommes foibies & mal conformés.

On peut ranger les Eunuques fous deux claffes ; la
verfion des Septante, le texte Chaldéen, &, quoiqu'en
difè le P, Cairnet (a), le texte Hébreu (bj de la Bible
Orientaux ne fe feroit point açcommode'e c!e Gardiens qu'il auroit faiip
garder eux-mêmes.

(y) Daniel, cap. v, v. 2.—Quint. Cur. lib, V, cap, I,
(l) Diodor. Sic. lib, III.
(a) P. Calmet, Deuteron. cap. XXIII, V. î,
(b) 'tom r,<z\ *6,
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défignent deux manières de les faire ; fàvoir, l'attrition
qui tendoit à pervertir la liqueur féminale même dans
fà fôurce; & la feétion , c'eft-à-dire félon la Vuigate,
l'amputation des tefticules & de la partie virile.

L'attrition faifoit rarement périr ceux qui y étoient
fournis, parce qu'on les prenoit toujours jeunes (c).
Voici la méthode qu'on luivoit (d). L'enfant placé dans
un bain, on lui froilfoit peu à peu les tefticules entre les
doigts , aftez de temps pour en meurtrir la fubftance , &
en détruire enfin l'organifation ; ou bien l'on contournait
le cordon des vaifteaux fpermatiques au point d'intercepter
le cours des liqueurs deftinées à la nutrition des parties,
& le tefticule ne tardoit pas à dégénérer en fquirre ou
farcocèle (e). D'autres, par une pratique moins cruelle,
couvroient le fcrotum de lue épaiflt de ciguë, qui pro-
duifbit à la longue le même effet (f).

Les Eunuques faits par la feélion y réfiftoient rarement;
ce qui ne fait pas préfumer que l'on y mît beaucoup d'art.
La mort étoit pour les adultes une fttite prefque inévitable
de cette mutilation ; les hommes à qui Phinée (g),
fils du Grand-Prêtre, & fes compagnons, coupèrent les
parties naturelles, en punition de leur commerce avec
des femmes étrangères, ne furvécurent point à cette

(c) Senec. Controverf. l'ib. X, quejl. i—Claud. in Eu trop. llb. I>
fûpitur cajlrandus ab ipfo ubere.

(d) Paul yEginet. llb. VI, cap. LXVIII»
(e) Hipp. de genitur.
(f) Marcell. Empiric. cap. xxxiut
(S) Phil. Jud. in yi(â Mof. lib. I.
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mutilation. On lit clans Suidas (h), que les imbécilles
imitateurs de l'eunuque Eutrope furent les victimes de
leur lâche complaifànce, & moururent. II elt donc clair
que la difficulté de conferver les Eunuques complets ou
coupés tout ras , en faifoient la rareté & le prix ; puif-
qu'aétueliement encore en Turquie & en Perfe, c'eft ce
qui les rend fix fois plus chers que les autres. Quelques
Auteurs ont prétendu, fans fondement raifônnable, qu'on
avoit diftingué les différentes efpèces d'Eunuques par des
noms particuliers (i). D'autres ont cru que des Eunuques
s'étoient mariés ; ils en ont donné pour preuves le
Putiphar de Pharaon, qui eut une femme & des enfans,
& quelques autres. Mais ils n'ont point fait attention que
dans les Livres fàints , & quelquefois ailleurs , le nom
cl'Eunuque ne défigne fouvent aucun défaut perfonnel (k■).
C'étoit des Officiers fervant d'ordinaire auprès de la
perfonne du Prince, qui confèrvoient le nom d'Eunuques,

(h) Suidas, Lexic. tom. II, pag. y S 8, 'édition de Genève.
(I) Les mots Eunuchus, Spado, Vagao ou Bagoas, paroifient

abfolument fynonymes, quoiqu'ils foient dérivés de diverfes langues.
Si l'on en croit Vofïius (Etimolog. llng. latin.), le mot latin Spado tire
fon nom d'un village de Perle, nommé Spada, où l'on fit le premier
Eunuque. Codurc, in cap. XXX, lib. Job. prétend que le mot Bagou
qu'on lit dans Pline, lib. XIII, cap. IV, dérive de Beth, fervile, &
du mot 21, & qu'en Babylonien Bagou fignifie Spado & Eunuchus.
Cette opinion elt appuyée de l'autorité d'Ovide, qui a dit : Quem penes
ejl dominam fervandi cura, Bagoe. Amor. lib. II, eîeg. il. L'empereur
Alexandre Sévère nommoit cette elpèce , tertium hominum genus,

(h) M. de Fleury, Mœurs des Ifraëlites, page 125,

parce
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parce qu'originairement ceux qui les avoient précédés
dans leurs fonctions, l'étoient en effet (l). ,

Cependant on ne peut douter que le dérèglement
chez les Payens n'ait été jufqu'à fouffir le mariage des
véritables Eunuques. Tel étoit le Dindymus de Martial,
Epigr. VIII, lib. XI.

Les Eunuques effectifs remplirent auffi les plus grands
emplois dans les cours d'Orient. On en vit commander
les armées, comme Narsès fous Juflinien ; d'élevés au

Confulat & au gouvernement des provinces, comme

Eutrope fous Arcadius ; Eusèbe, Chambellan de ConP-
tance, &c. & plus fouvent encore prépofés à la garde des
tréfors de leurs maîtres. La caufe de cette grande faveur
eft la confiance qu'infpiroit leur état. Sans famille, fans
efpérance de perpétuer leur fortune ou leur nom , on les
croyoit plus défintéréffés, plus vrais, moins diffipés, plus
appliqués aux affaires, plus fages nécelfairement, plus
fidèles & moins aifés à corrompre par i'abfence ou la
contrainte forcée de la paffion la plus corruptible.

Le luxe des Eunuques , chez les dames Romaines „

alla fi loin que l'empereur Aurélien fut obligé , félon
Yopifcus, de le réprimer en réglant leur nombre fur les
conditions. Clément d'Alexandrie (m) les repréfente
portant les litières des dames, les entretenant pendant
tout le jour d'hifloires, de contes, de galanteries ou de
bagatelles, enfin rempliffant auprès d'elles toutes les

(l) Ancillon, Traité des Eunuques.
(m) Pedagog. lïb. III, cap. IV.

Tome 1. F
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fondions des Sigifbées d'Italie. Quelquefois même elles
en tiroient encore un autre parti (n).

L'Auteur du Traité fingulier & peu commun, intitulé:
Eunuchi nati, fafti, myjlici, Ire. examine les avantages &
les inconvéniens corporels ou fpirituels de l'Eunuchifme.
Les derniers ne font pas de notre objet ; mais les effets
corporels intéreffent un peu notre matière. On a pré¬
tendu que les Eunuques étoient exempts de la lèpre (o),
de la goutte (p), de la calvitie (q), des defcentes (r),
accidens beaucoup moins communs chez les femmes
que chez les hommes ; mais nous croyons très-inutile d'en
examiner ici la certitude, ni d'en rechercher les caufès.
Le même Auteur difcute auffi la queflion que le Pape
régnant a fi fàgement réfolue : favoir, fi la Caflration peut
être tolérée en faveur de la Mufique devenue nêcejfaire au

fervice divin ! II réfute folidement Pafqualigo , qui s'efl
efforcé de la juflifier par les agrémens qu'elle donne à
la voix humaine, plus néceffaire, dit cç mauvais Cafuifle,
pour I'ufage édifiant des églifes (f), que le fàle infiniment
de la génération dont on abufe tant.

(n) Adfecuras libidinationes, comme s'exprime S.' Jérôme, llb. I,
Contra Jovinian,

(o) Hieronym. Fracaftor. Veronenf. oper, tom. J. — Primerof. apud
Franckium. Satyr. medic. p. y 8.

('p) Hipp. Aphor, xxyill, feâ. 6. — Ariflotel. hiji. animal,
(q) Hipp. Loc. cit.
(r) Bern. Ramazzini oper. pag. 621, edit. Genev.
(f) Ce font les Grecs qui, vers l'an 1300 , ont introduit, entre

autres abus, i'ufage des Eunuques dans la mufique des eglifes. Ce
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Une autre recherche inutile , ce feroit celle de l'é-

poque de la Caftration en Europe, ou de fon paflage
dans l'Occident. On fait que c'étoit un fuppiice infligé
pour le vol par les Loix Saliques, & par d'autres loix auiïi
barbares, pour l'adultère, &c. Quant à la Caflration volorn
taire que les hommes fe font faite eux-mêmes, comme
Origène & quelques autres, c'eft une efpèce defiiicide,
defirudtlfde la population, que toutes les loix ont dû punir.
Le Parlement de Dijon fit pendre , il y a cent quarante
ans, un homme qui s'étoit mutile lui-même pour faire
pièce à fa femme dont la jaloufie étoit exceflïve.

On ne pourroit pas imaginer que les femmes euflent été
foumifès à la Caftration, fi l'on ne lifoit dans Athénée^
qu'Andramites ( d'autres difent Gigès ) roi des Lydiens,
fut le premier qui s'avifà de cette étrange invention. Rien
ne nous apprend en quoi elle confiftoit : on fait feulement
qu'il y eut des femmes Eunuques. Ceux qui croient à
la Caftration des femmes s'appuieront de l'autorité de
Franck (a). Il rapporte qu'un Châtreur d'animaux fèfàifit
de la fille qui étoit Courtifànne, lui arracha la matrice, <Sc
la lui coupa, pour la rendre inhabile à la génération. Mais
ce fait Se beaucoup d'autres femblables qu'on pourroit

n'étoit fûrement point par zèle pour le fervice divin, que ce Chirurgien
Calvinifte de Béthune, dont parle l'Hiftorien de l'Eunuchifme , muti-
ioit tous les Prêtres Catholiques qui tomboient entre fes mains, & qu'il
fe vantoit d'en avoir opéré dix - fept.

(t) Deipnofophift. lib. XII, cap. Il & III.

(u) Georg. Franck. Satyr. medic. p. 41.
Fi;
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citer, prouvent moins la poflîbilité de cette efpèce de
Caftration que l'ignorance ou l'inattention des Auteurs
qui nous les ont tranfmis. Nous aimons mieux croire avec

Dalechamps (x) 6c Riolan (y), que cette prétendue
Caftration n'étoit qu'une fimple infibulation. Elle fe
far/oit vraifpmblablement avec des anneaux, à peu près
de la même manière qu'elle fe pratique fur les jumens
qu'on veut empêcher de concevoir , ce qu'on appelle
vulgairement boucler. Certaines Nations emploient encore
ce moyen pour retenir les filles dans les loix étroites
du célibat jufqu'à leur mariage.

Pour la Caftration des animaux, c'eft un objet d'é-
conomie fuggéré à l'homme, foit pour prévenir leur
multiplication exceftive, foit par un raftnement de com¬
modité , de fenfualité, de luxe, &c. Mais un genre de
Caftration bien fingulier, eft celle des poiflons, imaginée
par un Économe Anglois (M. Tull), tant pour arrêter
dans fe s étangs leur trop grande population , que pour
avoir des poiflons plus gros Se plus propres à être
mangés dans les différentes faifons , ce qui lui a très-
bien réufti (i).

(x) In Athcenœum. Loco cltato.
(y) Schol. anat. hïjl. part. 7nulieb. png. y.

Affiches de Province, 2.6 Mai 1756-

jFin de l'Introduction.
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LA CHIRURjlE.
Chirurgie des plus anciens Peuples.

LIVRE PREMIER.
E befoin , père de l'induflrie, a fait naître &
perfectionné l'art de guérir, comme tous les
autres : l'expérience des choies ialutaires & de
celles qui font nuiiibies, en a jeté les premiers
fondemens. On avoit panie une plaie avant

qu'il y eût des Chirurgiens ; l'inappétence & l'abattement
avoient contraint les malades à la diète & au repos, avant
que l'obièrvation en eût fait voir la néceifité : pluiieurs
remèdes n'ont été que les bienfaits du hafard, & le fruit
tardif de l'obièrvation. Un homme iauva la vie à Prométhée
en lui ouvrant un apoftème d'un coup qui devoit lui donner
La mort (a), piutarque (b) affure ierieuiement que nous tenons

(a) Plutarc. de utilitat. ex inim, I (b) Plutarc. de folert. animal,
iiend, 1
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des animaux, plufieurs inventions de pratique. JPerfùadé fans
doute que ia douleur n'efl pas pour nous une leçon allez
puifîante, il veut que nous ayons appris de l'éléphant à tirer
avec adreffe & fans dilacération les dards introduits dans les
clifférentes parties du corps. Il fembleroit que l'opération de la
cataraéle n'eft qu'une perforation de l'œil indifférente, quand
on voit des Écrivains (c), diftingués d'ailleurs, prononcer
gravement qu'elle nous a été fuggérée par la chèvre, qu'ils
difènt recouvrer la vue par le moyen d'un jonc aigu qnVHp
fe fait entrer dans cet organe. On auroit moins de répugnance
à croire avec Pline (d), que les vertus de la chélidoine nous
aient été indiquées par l'hirondelle qui guérit les yeux
malades de lès petits avec cette plante. Mais, fans donner à
ces traditions équivoques plus de foi qu'elles n'en méritent,
il étoit naturel à l'homme d'emprunter de toute main des
armes, pour combattre les maux qui l'environnent.

Quand les fociétés commencèrent à fe former, chacun
y apporta le tribut de connoiffances que l'expérience & fa
propre indufhie avoient pu lui procurer. Chez les Égyptiens
& les Babyloniens fe), on faifoit tranlporter les malades dans
les places publiques, Se les pafîàns venoient leur enfeigner
le remède qu'ils avoient expérimenté fur eux-mêmes ou fur
d'autres. II n'étoit pas permis de pafiër auprès d'eux, fans
les inftruire de ce qu'on croyoit le plus convenable à leur
maladie. L'art a eu, fans doute, à peu-près les mêmes com-
mencemens chez tous les peuples. Anciennement les Juifs (f)„
les Romains (g), les Portugais (h), les Efpagnols fi), ne le
communiquoient pas autrement les fècours qu'ils pouvoient

(c) Plin. Hift. nat. lib. VIII,
cap. L,— Gallien, Introd. feu Aîedic.
initie.

(d) Plin. loco citato, lib, VIII>
cap. xxvii.

(e) Herodot. lib. I, cap. CXCVII.
(fj Marc. Ev. VI, v. j7, = Adta

Apoftolor. v, v. ij.
(s) IVtc pofitos artus unget arnica

inanus. Ovid. Héro'id. v. 124, Cicéron
fait auiîi allufion à cet ufage, j Verr,
j. 8c Virgil. ALnéid, lib. XII, v. 39 j.

(h) Strab. pag. nj. edit. Parif.
(i) Eufeb. Hift. eccl. liv. I, tom. II„

pag. JÇ. ~ Socrat. lib. I, cap. XVI.
= Sozomène, lib. II, cap. vi. =
Nicephor. lib. VIII, cap. XXXIV,
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de la Chirurgie. Liv. I. 47
donner aux malades. De cet ufage, il fera fuivi que les
Confoltans les plus habiles ou les plus heureux, auront été
plus fouvent employés que les autres ; c'eft apparemment ce
qui rendoit en Egypte les Médecins fi communs, qu'il y en
avoit autant que de maladies (k), parce qu'aucun d'eux
n'entreprenoit d'en guérir de plus d'une elpèce. Les uns
faifoient la Médecine des yeux, d'autres celle de la tête, ou
de la poitrine, ou du ventre ; chacun s'attachoit à un genre
de maladie particulier, interne ou externe. Ces Médecins,
Empyriques groffiers, en imposèrent làns peine à des gens
qui les invitoient eux-mêmes à les tromper en lè faifent
continuellement iilufion. Ainfi le font établis les premiers
Médecins , ces ignorans célèbres dont on fit des Dieux.
Car tel eft l'amour de la vie , qu'il faifoit voir aux hommes
tant de merveilleux dans cette prétendue Médecine, qu'ils
ne croyoient aucun mortel digne de leur procurer un fi
grand bien. II fuffifoit d'avoir fait la moindre découverte ou
opéré quelque guérifon pour mériter l'honneur de l'apo-
théofo; c'étoit de la part des peuples le prix de la recon-
noiffmce, «Se pour ceux qui fo mêloient de l'art de guérir,
l'attrait le plus propre à leur faire ambitionner le titre de
bienfaiteurs des hommes (l).

Un art auffi utile, auffi néceffaire que la Chirurgie, a dû
naître avec les hommes. On en découvre en effet des traces

dès l'enfance du monde, mais effacées ou défigurées par la
variété & l'incertitude des traditions. Des trois fils de
Noé, on en a fait deux Médecins, Sem & Cham. Si l'on
en croit un Manufcrit (m) hébraïque de la bibliothèque de
l'élecïeur de Bavière , le premier compofa des Traités fur

(k) Hérodot. lib, II, cap, LXXXV
iy LXXXVI. Ce n'eft pas, comme
'ont prétendu quelques Auteurs ,

ïorfque les connoiflances fe font éten¬
dues, que s'eft faite cette diftribution.
Aujourd'hui que les Médecins Égyp¬
tiens ne font guère plus habiles, elle
efl: encore la même. Voye^ Profper
Alpin, de Medec. Egyptior,

(l) Plin. Hift. nat. lib. XXV,
cap, 1, ~ Eufeb. Prœparat. Evange!,
lib. I, cap. VI. = Minutius Félix in
oôlav. — La«5lant. defalf. relig. lib. L

(m) Scipio Sgambat. Archivor. v,
t, lib. I. apud Fabric. In Cod. Pfeud.
v. t, pag. 283. Seq.
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la Médecine. L'Auteur qui rapporte ce fait, ajoute, d'après
une tradition Phénicienne, que Sem fut père des Diofcures
ou Cabyres, dont naquit Efculape à la huitième génération.
Si cela eft, voilà une filiation de Médecins allez luivie. On

Cham. fait que Cham (n) fut honoré fous le nom de Jupiter-
Ammon ; mais on ne peut juger de fes connoiflànces que
par celles d'un de les dilciples, qui vivoit près de deux
mille ans après lui. Il n'y a rien , dans l'expole de la doc¬
trine, qui répugne à la vérité (o), fi ce n'eft qu'une tradition
fi reculée, & dans des temps iï oblcurs, doit être fulpeéte.
Aulfi, pour la rendre vraifemblable, a-t-on ajouté qu'avant le
déluge Cham avoit gravé ce qu'il lavoit de Médecine fur des
lames de métal ou fur des pierres qu'il tranfporta dans l'arche,
ou, félon une autre tradition, qu'il cacha fous terre (p),
mais qu'il alla reprendre quand le déluge eut celfé, pour y,
joindre fes découvertes ultérieures.

(n) Jérem. 46. 29. — Plutar. de Ifid, if OfiridVoiT. de idololatr.
— Onkel. in Odl. Minut. Fel.

(0) medicas hïnc ocius artes,
Et fenioris opem Synali vocat : ungere vulmis
Herbarum hic fuccis, femnnque e corpore cantu
Exigere if fomnum toto mifijfe chelidro
Anteibat cundos ; nomenque erat inde per vrbes,

< Perque Parethoniœ celebratum littora Syrtis.
Ipfe olirn antiquo primùm Garamanticus Hcamnon
Scire pater dederat Synalo, morfufque ferarum,
Telorumque graves idus fedare medendo.
Atque is deinde fuo moriens cœlejiîa dona
JVIonflrarat nato, natufque hœredis honori
Tranfmifa patrias artes ; quem deinde fecutus
Haud levior famâ Synalus, Garamantica folers
JVIonJîrata augebat Jiudio, multâque vetujium
Elammonis comitem numerabat imagine patrem,
Tuin proavita ferens , leni medicamina dextrâ
Ocius intortos de more aflriOus amidus,
Alulcebat tymphâ purgatum fanguine vulnus. { S^>'s^y. * Fl""c'

(p) Fabric. /oc. citât, pag, 294. — Caflianus. Collât, VIII} cap. xxi.
Menés
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Menés ou Mefraïm Ton fils, que l'on prétend être le Menés

même qu'Ofiris , hérita de fes connoifîànces. Celui-ci les ou
tranfinit auffi à Ton fils (q) Athot ou Athotis, que Diodore Mesraim.
de Sicile confond avec Thot ou Mercure. On lui attribue
des Traités d'Anatomie (r).

Tofbrthrus ou Toforthros, troifième fils de Manès, étudia tosorthrus
les propriétés des plantes. Ses progrès dans l'Anatomie & la
Chirurgie le rendirent recommandabîe à là Nation. Pour
perpétuer fon nom & fes bienfaits, il eut foin de faire graver
fur des pyramides fes découvertes médicinales, & fur-tout
celles qui regardoient la firuélure du corps humain. Oir a
même prétendu que c'eft lui qui dans la iuite fut adoré feus
le nom d'Or ou d'Orus. Dans ces temps, couverts pour nous
de ténèbres, la confufion des noms eft auffi commune que
difficile à démêler ; la critique la plus éclairée ne réuffit jrxs
toujours à percer les nuages épaiffis par le temps, & l'hiftoire de
Thot ou Mercure n'eft pas celle où jufqu'ici les Savans aient pu
porter le plus de jour. Abulfarage, dans fon abrégé des Dynafiies
Egyptiennes, compte trois hommes de ce nom; celui dont il
s'agit, ici eft le fécond, félon Herbelot (f). Il eft appelé Trifmégtfte,
non pas, comme on l'a dit, à raifon de les trois qualités de
Roi, de Sage & de Philofophe, mais par une manière de
-s'exprimer, familière aux Grecs & aux Latins (t). Le Thaor
ou Thoth desJÉgyptiens, le Thyoth d'Alexandrie, n'eft autre que
l'Hermès des Grecs (u), 5c le Mercure des Latins. Borrichius Hermès
croit auffi que c'eft le même que Chanaan fils de Cham (x). j\|ERcuRr
Clément d'Alexandrie, qui a compilé tant d'Antiquités de
toute efpèce, dit qu'Hermès étoit Thébain (y). Le même

(q) African. & Georg. Syncel.
PaS- 51' 55' J/-

(r) Canon. Jfagog. Chronol. —
Jofeph. Scalig. ad calcem Eufeb.

(f) Bibliothèque Orientale, au mot
Hernies ou Edris.

(t) Stob. &: Suidas in lexiç. C'eft
ajnfi que Virgile, pour exagérer le
bonheur de ceux dont Enée envie le

Tome /.

Jort, lui fait dire ; 0 terque, quaterque
beati l y£neïd. lib. 1. Voyez auffi
Plutarc. de Ifid. if Ofirid.

(u) Eufeb. Préparât. Evangekc.
lib. I, cap. Vil.

(x) Borrich. de ortu if progrejf.
Chim.

^ (y) Apparemment de Thébes en
Egypte. Stroinat. lib. I.

G
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& quelques autres Écrivains (i) lui attribuent quarante-deux
Livres, dont fix regardoient la médecine. Le premier traitoit
de la ftruélure du corps humain ; ie fecond, des maladies;
ie troifième & ie quatrième, des inflrumens & des médi-
camens néceiïàires à leur curation ; dans le cinquième, iî
étoit traité des maladies des yeux, & dans le iixième, de
celles des femmes. Ces titres, qui annoncent un cours complet
de médecine, ont fait foupçonner à M. Leclerc que ces
livres étoient fuppoiés ; mais on imagine ailément ce que
c'étoit que des Ecrits gravés fur dès pyramides ou fur des
colonnes, ou fur des lames d'airain, comme i'étoient vrai-
fèmblablement ceux de Mercure: ce ne pouvoient être tout au
plus que quelques vues fuperficielles, ou des formules géné¬
rales, conformes au génie de ces temps-là, fi l'on n'aime
mieux foupçonner que ces livres avoient été fuppoiés par les
Prêtres. Car , puifqu'ils vouloient faire entendre que Mercure
avoit tout inventé, ils ne manquoient pas fans doute de
mettre fous fon nom toutes leurs rêveries ; c'étoit le moyen
de les faire au moins refpeéler, & d'y attacher la confiance.
Le faux Pimandre qui nous refte, & qu'on croit être l'ou¬
vrage de quelque Chrétien du deuxième fièciea ie caractère
de fuppofition le plus évident & le plus marqué ; les frag-
mens que nous avons encore fous le nom dumême Pimandre,
ne méritent pas plus d'attention. Galien regardoit comme
apocryphes, les livres de médecine qui, de fon temps, paffoient
pour être de Mercure (a), & l'on peut porter le même
jugement de ceux dont parle S. Cyrille.

Quel que foit ce Mercure, il eft apparemment ie premier
qui ait employé la plante appelée linoiofiis ou parthenion, plus
connue fous le nom de mercuriale (b) ; mais quel ufage en
faifoit-il 1 C'eft ce que nous ignorons.

Les Ecrivains orientaux prétendent (c) qu'Hermès oit

(Z) Strom. lib. VI. (b) Plirt. Hifi. nai. t. XXV, cap. V.
(a) Gaîen. de medic..Jimpl. facult. (c) Voyez h Bibliothèque Orientale,,

lib, VI, au mot Hermès*
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Édris a été ia première caulè de l'idolâtrie parmi les hommes,
parce qu'Afciepias Ton dilciple, lui éleva après la mort une
ftatue près de laquelle il reftoit en contemplation li affidû-
ment, qu'il fembloit l'adorer. Ces ftatues, qui n'avoient été *
d'abord élevées que (d) pour conloler par une vaine image
les ames reconnoiliàntes ou fenfibles de ia perte des per-
fonnes chéries, devinrent dans la fuite un objet de culte qui
palfa des pères aux enfans, & de-là aux peuples chez ïefquels
ils allèrent s'établir. On peut fuppofer que le culte d'Hermès
s'introduifit de cette manière dans la Grèce, ou on lui
érigea des autels (e).

Les Mémoires de Sanchoniaton font Hermès, Confeiller
de Saturne. Ceux de Diodore de Sicile , Secrétaire d'Ofiris
8c d'Ifis. Nous lailfons volontiers le choix aux Savans.

Ofiris, l'un des plus anciens rois d'Egypte, étoit fils de Osiris.
Saturne 8c de Cybèle, & félon d'autres, de Jupiter 8c de
Junon (f). Il fut honoré chez dilférens peuples, fous des noms
particuliers. II paroît avoir été le même que Sérapis (g).
Plutarque, dans fon traité fur Ofiris & Ifis, dit que Sérapis
eft un mot Égyptien, 8c Ofiris un mot Grec, qui lignifient
une même puilîànce de la Divinité. Les Anciens croyoient
aulfi que Sérapis eft le même que Pluton (h). Les Égyptiens Sérapis
donnèrent ce dernier nom à Ofiris, parce qu'il introduifit PlutoUï
le premier l'ufage d'enfévelir les morts (i), de les transférer
dans un lepulcre, 8c de leur rendre d'autres devoirs : ce
qui lui mérita l'honneur d'être appelé le Dieu des morts 8c
le Souverain des enfers.

Plutarque va plus loin encore : il alîiire , fur la foi d'Héra-
clite le Phyficien (k), qu'Ofiris, Pluton & Dionyfius ou Bacchus
Bacchus , ne font qu'une même Divinité. Au moins eft-ii vrai
que le lierre confacré particulièrement à Bacchus, s'appeloit

[i) Minut. Fel. in ôéfav,
(e) Paufan. Arcadic.
(f) Maneth. apud Eujeb. Prœpar,

Evangelic. lib. II, cap. /.
(g) Laétant. de faif. relig, lib< /.

(h) Plutarc. loc. citât. — Eufeb.
Prœparat. Evangelic. lib. IV.

(i) Dioclor. Sicul. lib, V.
(k) Plutarc. loc, citât. Maneth.

apud Eufeb• Prœpar. Evang. lib. II.
G i j
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52. Histoire
en langue Egyptienne Chetiofiris, qui fignifie plante d'Ofris.
On peut lire dans le Traité de Plutarque fur lfts & Ofiris,
beaucoup d'autres traits qui parodient fortifier ces conjectures.
L'abbé Banier (1) d'après Hérodote (m) & Diodore de Sicile
(n), croit ce fentiment le plus vraifemblable. Bacchus, en
tout cas, déjà reconnu pour être l'inventeur de la culture
de la vigne & du vin, eft encore regardé, dans toute
l'antiquité, comme Médecin lui - même, parce qu'à cette
agréable découverte, il joignit l'art de calmer les maux que
produit l'abus de la liqueur féduifante, foit en tempérant
par la fraîcheur des feuilles de lierre, les feux qu'elle
allume, foit en fe ferrant la tête avec la tige de cette plante ;
& de-là peut-être l'origine des ligatures dans les douleurs
de tête (o),

Tous les Mythologues, anciens & modernes, nous auto-
Adonis. rifent encore à croire, avec Plutarque (p), qu'Adonis n'eft

autre que Bacchus & qu'Ofiris. On raconte qu'Adonis fut
blefle à l'aine par un fanglier dans les forêts du mont Liban
où il chaffoit, & que fa bleffure fut panfée par Cocite, dif-
ciple de Chiron (q). Or ce Cocite n'eft apparemment que le
fleuve du même nom , perfonifié par l'enthoufiafine poétique,
dont l'eau fervoit fimplement à laver la plaie (r).

Jsis. Quant à Ifis , elle étoit fœur jumelle d'Ofiris, & même,
félon la Fable, fa femme, au moins défignée telle avant là
naiflànce. Les Egyptiens aftiiroient qu'Ifis avoit inventé plu-
fieurs médicamens. On trouve , à la vérité, dans Gaiien

(r) Pareille métaphore a été em¬
ployée par Ovide, qui fait dire à
Hippo'ite : « Je fuis defcendu dans
le royaume ténébreux. Jai lavé mes cc

plaies dans les eaux enflammées du <c

Phlegeton, & je n'aurois jamais «
revu la lumière du jour, fi le fils «:

d'Apollon, Efctilape , par la vertu «
toute-puiffante de Ion ait, ne m'eût u
rendu à la vie, » Métamorphofes,
liv. XV.

(I) Mythol. tome I, in-^.°
(m) Herodot. lib. II.
(n) Diador. Sic. lib. I.
(o) Plutarc. Sympofiac. lib. III.

qud'ft, n. — Paufan. Phocic. —
Aîhen. lib, I.

(p) Sympofiac. lib. IV, quœft. v.
Voyez aulïi Clem, Alex, adhortat.
ad gent.

(q) Photii Bibiioth. feél, ipo,
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quelques recettes qui portent fon nom ({). La première cil
celle d'un emplâtre gris ( t) contre les ulcères malins, invé¬
térés & incurables, qui fluent beaucoup. Il y a aufii ceile
d'un emplâtre céphaiique (u), & d'un autre auquel 011 attribue
les plus grandes vertus dans beaucoup de maladies chirur¬
gicales (x). Mais il y a bien de l'apparence que ces remèdes
ne lui étoient attribués par les Prêtres qui défervoient les
Temples, que pour les mettre en crédit, puifque les em¬
plâtres n'ont été connus que plufieurs fxècles après Ifis.

Les Égyptiens prétendoient auffi que la même, depuis la
déification^^ prenoit plaifir à vifiter la nuit, pendant le
lommeil, les perfonnes qui imploroient fon fecours dans
les maladies. Us foutenoient que c'étoit une tradition ap¬
puyée non fur des fables puériles & frivoles, telles que les
Grecs en débitoient, mais fur des faits avérés & conftans.
Us en appeioient fur ce point au témoignage de tous les
peuples du monde qui, dans leurs infirmités , invoquoient
avec fiiccès la Déefîe. A les entendre, elle indiquoit à ceux
qui foudroient des remèdes propres à leurs maux, & l'exacte
oblervation de l'es avis falutaires avoit lauvé, contre toute
attente, des malades abandonnés des Médecins ; on avoit vu
même des gens aveugles ou mutilés de quelques membres,
rétablis dans leur premier état par la confiance qu'ils avoient
eue en elle.

Ifis eft la même que les Grecs appeioient Io, & que les
Romains honorèrent fous le nom de Cyhèle. On l'a confondue
encore avec Proferpine (1). Selon Servius & Ifidore, Ifis
en langue Égyptienne fignifioit Cérès ou la Terre (a) : cette

(f) Calen. de Medic. compof. per
gener. Mb. ii, cap. XII. — Méthod.
medend. lib. VI, cap. VI. id. ibid.
cap, v.

(t) Calen. de Medic. compof. per
gener. lib, IV, cap, X,

(") Galen. loc, citât, lib. ii, cap,
XIX.

(x) Galen. loc, citât, lib. Il,
cap. m.

(y) Diodor. Sic. lib. 1.
fc) Plutarc. de IJid". if Ofirid.
(a) Sanchoniat. apud Et/feb, Pré¬

parai. Evangelic. lib, II,
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Déefiè étoit chez les Grecs en fi grande vénération, qu'il
n'étoit permis qu'aux Prêtres de regarder fa ftatue. Les
Romains lui élevèrent auffi des Temples. On peignoit fur
des tableaux votifs les guérilons qu'on croyoit lui devoir (b).
Nous avons fait voir dans 1 ' lntrodufiion comment elles s'ob-
tenoient, & quelle part y avoit la divinité.

Enfin Ifis étoit invoquée par les femmes dans le travail
de l'enfantement. Ovide la fait apparaître en fonge à Télé-
thufe pour lui annoncer un heureux accouchement ; & ailleurs
il lui adreffe une élégie pour la fuppiier d'accorder à Corinne
là protection dans le même cas (c). Les Égyptiens n'attri-
buoient pas feulement à cette Déeffe l'invention de la Mé¬
decine , mais encore celle du Médicament qui procurait
l'immortalité (d) ; ils difoient que l'ayant fait prendre à fon
fils Orus qu'elle trouva mort fur le rivage du fleuve, où les
Titons l'avoient furpris dans une embufcade, elle le reflùfcita
& le rendit même immortel. Ce baume de l'immortalité

pourrait bien n'être, félon la conjeélure du P. Calmet, que
l'embaumement des corps , art qui, pour parler fon langage,
rend en quelque forte les morts immortels , en les préîer-
vant de la corruption.

Orus Orus étoit fils d'Ifis & d'Ofiris ; il eft le même qu'Apollon,
ou (e) On croyoit que ce Dieu, qui préfidoit aux beaux arts,Apollon. avojt t{onné la médecine aux hommes (f), lur-tout celle qui

Je fait par la divination ; fur quoi Leclerc paraît dilpofé à
prendre cette divination pour l'art du pronoftic médicinal
(g), mais fans vrailèmblance. L'école de Gnide, poftérieure
de plufieurs fiècles au temps dont nous parlons, en avoit à
peine l'idée. II eft donc évident que, fi i'Orus Egyptien ou
l'Apollon Grec tirait des pronoftics dans les maladies, il

(b) Tibul. lib. /, eleg. j>. (e) Herodot. lib. 11. ~ Diodor.
(c) Mctamorphof. lib. 1, fab. V. Joc- citat- — Plutarc- de Ifid.fr Ofirid.

:$= Jhnor. lib. 1, eleg. XIII. (f) Diodor. Sic. lib. V.
(d) Diodor, lof. citat, . (g) Hift. de la Médecine, pag. yy.
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de la Chirurgie. Liv. I.
les décluifoit de l'état des aftres ou de quelqu'autre principe
aufli fuperftitieux (h).

Les habitans de Milet & ceux cïe Déîos , révéroient
un certain Apoiion Ule'en (i), c'eft-à-dire laluîaire , que la
Chirurgie a droit de revendiquer; car flgnifîe être fain,
& de-là viennent les mots sMps fain, VAw cicatrice.

Homère, dans l'Iliade, introduit un Médecin nommé
Pteon ( furnom d'Apollon), qu'il fait Médecin de Jupiter,
& qu'il place à fa table au-deflus des Dieux,, pour avoir
guéri Pluton de la bleffure qu'il avoit reçue des flèches
d'Hercule (k) ; c'effc de-là que certains remèdes ont été
appelés Pœoniens (l). C'efl: à Pseon qu'on doit la découverte de
la pivoine appelée en latin pœonia de Ion nom (m), mais on
ignore l'ulage qu'il en faifoit. Phœbus étoit encore un furnom
d'Apollon fn). Macrobe en donne l'interprétation, & l'on
apprend par-là dans quel lèns Homère lui attribue les morts
fubites des hommes (o).

Ariftophane (p) reproche à Apollon Ion avidité pour
l'argent; mais à coiifldérer le temps de ce Comique, c'étoit
des Prêtres qu'il vouloit le plaindre; il avoit la hardieflè
de blalphémer la Divinité, & il n'ofoit médire de fes
Mini (1res.

Dans plufleurs monumens, Apollon eft repréfenté avec
un bâton entouré d'un ferpent, animal qui a, dit-on, de
très-grandes propriétés dans la médecine, & par cette rai fou

(h) Gaîen. de dieb. décret, lïb. III,
cap. vi.

(i) Strab. Iib. V.
(k) Iliad. Iib. V, v.j-or,

(l) Virg. AEneïd, lib. Vil, V. 769.
(m) Plin. Hifi, nat. lib. XXV,

cap. iv.
(n) Virgil. VEnéid. lib. III, v. zy 1.

Quœ Phœbo, Pater omnipotent, mihi
Phœbus Apollo

Prcedixk,.

(0) Satuvnaï. lib, I. 17. Phœbus
<$d.oç [b'rtlumière de la vie. Apollon
eft ainfi nommé, i.° parce qu'il
excite fouvent par la chaleur de fes
rayons, des maladies qui tuent les
hommes : aVomum, perdo ; 2..° parce
que fa chaleur bienfaifànte dilïîpe
toutes les maladies.

(p) In Avib. aiï. Il. fcen. ne
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y6 Histoire
conlàcré de même à Efculape Comme on croyoitque le
fenouil a la vertu de rajeunir le ferpent, & de rendre à fes
yeux leur première vigueur (r), ainfi la Médecine ayant la
propriété de donner en quelque forte aux malades une vie
nouvelle (f)> ce reptile en eft devenu le fymbole.

Esc u lape, Pour Efculape, il étoit originaire d'Égypte, & jCice'ron
en compte trois (t). Le premier révéré en Arcadie, étoit
regardé comme l'inventeur de la fonde pour les plaies, &
de l'art de les bander. Le leçond, frère du fécond Mercure,
fut foudroyé "par Jupiter, & inhumé à Cynofure. Le troi-
lième, fils d'Ârfipe & d'Arfinoë, fut l'inventeur de la pur-
gation & de l'extraction des dents. Marsham prétend qu'il
y eut encore un Efculape, roi de Memphis, fils de Menés,
frère de Mercure I.er qui vivoit environ deux cents ans
après le déluge, & plus de mille ans avant l'Efculape Grec.

On trouve dans Eufebe (u), qu'il y en eut un autre, fils
de Sydic ( ou le Jufle ) 8t d'une des fept foeurs Titanides,
filles de Saturne & d'Aftartès. Selon S. Cyrille, il fut infiniit
dans la médecine par Apis, prêtre Egyptien, 8c félon d'autres
par Hermès qui étoit fon coufm-germain. Les frères de ce
dernier Efculape étoient appelés Diofcures ou Cabyres. Les
enfans des Cabyres, furnommés aufii Corybatites ou Samç-
thraces, furent, dit-on, les premiers qui découvrirent les

'

propriétés des plantes contre la morfure des animaux, en y
joignant des charmes 8c des mots magiques (x).

Femmes Si de nos jours, où l'art de guérir, fagement réfèrvé à un
médecins, ordre de citoyens ftudieùx , eft devenu comme un afile fermé

par les loix à l'ignorance, des femmelettes trouvent le
moyen d'y faire irruption, eft-il furprenant qu'elles y foient

(q ) Plin. Hifl. nat. lib. XXIX,
cap. iv.

(r) Plin. Hjflor. nat. lib. XX,
cap. xxiii. — Eufeb. Prœpar. Evang.
Mb. III.

(f) Theodoret. Therapeut. lib. I.

— OrapoIIo Hieroglyphic. pag. 6g,
— Plutarc. de folert. animal.

( t ) De natur. Deor. lib. VII.
(u) Eufeb. Prœparat. Evangelic,

lib. I.

(x) Eufeb, loeo citato,
entrées
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de la Chirurgie. Liv. I. 57
entrées, lorfqu'il étoit ouvert à tout ie monde? Doit-on enfin
s'étonner que la fuperfiition, mère de toutes les erreurs, &
l'erreur elle-même la plus oppofée au progrès des connoi fiances,
en ait fait des divinités ?

Cybèle, qui pafioit pour la femme de Saturne & la mère Cybèle.
des Dieux, eut la réputation d'avoir enfeigné des remèdes
contre les maladies des enfans (y).

Latone, mère d'Apollon & de Diane, s'occupoit aufix Latone.
de la Chirurgie, puifqu'elle eft reprélèntée dans l'Iliade, panfmt
Énée de lès blefiures (1).

(a) Junon, fille de Saturne & de Rhée, prélîdoit aux ^ucÎne
noces & aux accouchemens ; les femmes l'invoquoient dans
ces deux circonftances (h). On repréfentoit cette Déeflè
tenant un fouet d'une main , & de l'autre un feeptre,
avec cette infeription Junoni Liicinœ. On croit qu'elle fut
furnommée Lutine, à luce, parce qu'elle aidoit les femmes à
mettre les enfans au monde & à leur faire voir le jour (c);
de-là vient qu'Ovide l'appelle dans lès Faites, Déejje de la
lumière, Dea lutis (d).

Diane, fille de Jupiter, efl; la même qu'Uithie (e) ; mais Diane.
elle étoit encore appelée la Lune, Pallas, Hecate, Junon ou
Lutine (f) : fous ce dernier nom, elle étoit invoquée dans
les douleurs de l'enfantement (g), La raifon qu'en donne la

(y) Diodor. Sicul. hb. IV,
(l) liiad. hb. V.
(a) Diod. Sicul. hb. V. — CatuII.

Carm, fecular. ad Dian. j2.
(b) Térence dit au fujet de Gli-

cer'ie : Junp L.ucina fer opem, — Plin.
Ilijl. nat. hb. XXV, cap. ix.

(c) Videtur,. .(dit Varron de ling.
latin, cap. IV.) à Latinis Juno Lucina
diéla, yçl quod fi lace ejus, quâ quis
concepîps ejl, una juvat, donec men-
Jîbiis aélis produxit in lucem. Fadla
igitur à juvando iV luce Juno Lucina,
à qao parturientes eam invocant.

Tome /.

(d) Faftor. hb. II.
(e) Voyez l'hymne attribuée à

Orphée , &i& A/xSwct xoptia. Les inf-
criptions de Gruter, pag. / 0 11, &
N.onnus Dionyfiac. lib. XLI.

(f) Eufeb. Prœparat. Evangelic.
hb. III. — CatuII. loc. cit. — Gruter,
pag. 4/, = Ciceron, de natur. Deor-
lib. II.

(g) Ovid. IMetamorphof. hb. 1X>
fab. 2. = Horat. Carmen fecul.

H
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fable, c'eft que Latone, arrivée dans l'île de Delos fous un
arbre, y accoucha d'abord de cette Déeffe, qui l'aida enfuite
à mettre au monde Apollon fon frère (hj. 11 elt fur que de deux
jumeaux, le premier qui fort, facilite la fortie de l'autre.
Voilà fans doute à quoi fe réduit tout le merveilleux de
l'hiftoire. Socrate dit que les Argiens facrifioient un chien
à Ilithie, à l'effet d'en obtenir une délivrance facile pour les
femmes en travail d'enfant ( i ).

Plutarque croit que Diane n'eft autre que la Lune qui
s'appeloit Lochia ou Ilithia. Les Anciens, perfuadés que l'hu¬
midité de la nuit venoit de fa Lune, lui attribuoient les plus
malignes influences (k). C'eft fur ce fondement que Plutarque
défend aux nourrices d'expofèr leurs enfans à fes rayons, qui
étant pleins d'humidité, félon lui, tordoient & faifoient déjeter
leurs membres, comme il arrive au bois verd; c'eft vraifem-
blablement encore par la même raifon qu'Homère lui attribue
la mort fubite des femmes.

Pallas, qui eft la même que Diane, avoit trouvé des
herbes falutaires. Périclès lui fit élever une ftatue avec le
furnom d'Hygeia, en reconnoifîance de ce qu'elle lui avoit
montré en fônge le parthemum ou la matricaire pour la gué-
rifon d'un de fes efciaves qui étoit tombé du haut d'un
temple (l) ; c'eft pourquoi Ovide exhorte les Médecins à
facrifier à cette Déeffe (m).

On voit à travers de toutes ces fables, que de temps
immémorial les femmes fe font mêlé de la Médecine, & ne
s'en font point tenu aux accouchemens. Or , comme à
l'époque où nous fommes, cette partie des accouchemens

(h) Diodor. Sicul.

(i) Apud Plutarc. quœjl, Rom.
LII.

(k) Plutarc. Sympofiac. lib, III'
quœjî, X.

(I) Plutarc. in vit. Pericl. — Pliil»
Hifl. nat. lib. XXII, cap, XVII•

(m) Faflor. lib. III.
Vos quoque, Phœbea morlos quipellith arte,

Munera de vejlris pauca refcrte Deet,
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ctoit déjà érigée en art, & faifoit une profeffion parti¬
culière , arrêtons-nous à conftdérer (es commencemens &
fes progrès.

L'accouchement efh une des premières opérations que la paccou^men£
Nature elle-même fembioit offrir à la Chirurgie. Cette opé¬
ration qui, clans l'état naturel, confifte à aider la femme à
le débarralîèr de l'enfant qu'elle a porté pendant neuf mois,
& à le dégager de fes liens, a dû s'attirer l'attention des deux
lèxes ; il eft évident que les femmes ont commencé à s'ac¬
coucher elles-mêmes. Clément d'Alexandrie (n) raconte que
les femmes des environs de i'Ibérie, quoiqu'enceintes, le
iivroient aux mêmes travaux que les hommes, & fouvent
accouchoient au milieu de leurs occupations ordinaires;
alors l'accouchée prenoit fon enfant, & l'emportoit chez elle.
Les femmes des Sauvages & des Abyffms, lorfqu'elles font
en travail, ne font que s'agenouiller, & dépofent leur fardeau,
fans attendre qu'une main étrangère leur facilite cette dou-
ioureufè éruption. Latone n'eut d'autres fecours en mettant
au monde Apollon, que le tronc d'un palmier contre lequel
elle s'adofîà (o). Quoique cette prérogative foit annexée
fpécialement aux climats chauds, tous les accouchemens
n'étant pas naturels ni toujours heureux, il fe trouva dès les
premiers temps , des circonftances où l'on fut obligé d'aider
celles qu'un travail long & pénible, ou contre nature, jetoit
dans i'épuifement, & mettoit ên danger de périr avec leur
fruit. Les femmes qui fe vifitent avec tant d'emprefîèment
dans ces momens critiques, ont fans doute été les premières
à iecourir leurs femblables. Celles qui montroient plus de
courage, de iâgacité ou d'adrefîè, auront été plus recherchées
que les autres; c'eft ainfi qu'infenfiblement fe font formées
les Sages-femmes (p). La première femme, qui dans l'hifloire

(n) Sîrom. lib. IV.
(o). E'/otju Aura

OvTlJitv7ç ■mvtMitn yipcov fjutTthm.-n çom%.
JNfonnus Dionyfiac. lib. XXVII.

(p) Les Hébreux appeloient une
Sage-femme , Hameiale Deth , qui
fait accoucher.

H ij
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6o Histoire
facrée loit défignée fous ce titre, eft ceîle qui affilia au
fécond accouchement de Rachel, femme de Jacob, qu'elle
eut le déplaifir de voir expirer en mettant un fils au monde
(q)- Il femble même que dès-lors on fe fervoit d'une efpèce
de fiége propre à cette opération; c'eft au moins ce qu'on
peut conjecturer du mot haabenim que Moylè emploie (r),
& que les Interprètes ont rendu par le mot fellas. Dans le
quinzième fiècle, & vers le commencement du leizième, les
Sages-femmes en France avoient encore des fiéges, qu'elles
faifoient tranlporter dans les maifons où elles étoient appelées
(f), & cet ufage le pratique encore en Allemagne.

I igature C'eft une queftion de favoir fi l'on a fait de tout temps-du cordon r t. 1 t m. } ^ l,
ombilical, la ligature du cordon ombilical \ On peut répondre par la

négative avec d'autant plus de certitude, qu'elle n'eft pas
d'une néceffité abfolue (t). II n'y a que des accidens tels quer
la rupture, qui ait pu en faire naître l'idée. On raconte que
Jupiter, en fortant du fein de la mère, fut porté fur le mont
Icla, & que le cordon ombilical tomba près du fleuve
Triton; de-là cet endroit confacré prit le nom d'Ompha/os,.
mot grec qui lignifie nombril, & tout le terrain d'alentour»
celui d'Omphalien (u). Cette tradition feroit préfumer que,
dans les temps les plus reculés, on ne connoiflbit pas la
ligature, qui eft cependant d'un ulage très-ancien, puifqu'on
ne peut en fixer l'origine. La Nature paroît en avoir montré
feule l'utilité aux nations les plus barbares. Kolben qui a
voyagé chez les Hottentots, leur vit lier le cordon ombilical
avec une artère de mouton , qu'ils lailfoient pendre juftju'à
ce qu'elle tombât d'elle-même (x). Ezéchiel, qui écrivoit
environ l'an du monde 340 8, & par conféquent long-temps

(q) Genef. cap, xx'xv, v, 16,
(r) Exod. cap. I, v» i 6.
(f) Rhodion departu homin. p, 18,

Edit. Parif. lat■ iq]8.
(t) Voy, la Collection de thèfes de

M. Haller, & en particulier une thèfc
de Gottingue où M. Schaël prouve
la même chofe.

(u) Diodor. Sic. Biblioth, lih. V.
(x) Relat. du cap de B. Elpér.*
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avant Hippocrate, eft le premier qui en fafîè mention (y)•
II ajoute qu'on lavoit les nouveaux nés avec de l'eau iaiée,
& qu'on les enveloppoit de langes. La manière dont il s'ex¬
prime fur cette pratique, annonce le danger qu'on croyoit
courir en la négligeant, & l'ufâge confiant où l'on étoit
de l'obferver.

Plutarque rapporte que de Saturne & de Rhée naquirent
le premier jour, Ofiris (i)\ le fécond, Aroveris qui eft
Apollon, & félon d'autres Orus ; & le troilîème, Typhon,
qui ne fortit ni à terme ni par i'iffue naturelle, mais qui
s'ouvrit le flanc de fa mère, & s'échappa par la plaie. On
femble entrevoir dans cette fable, un de ces accouchemens
contre nature, terminés par des voies infolites, tels que
Bartholin en fournit plufieurs exemples (a).

Ici s'ouvre une fcène nouvelle. L'invention de l'écriture État de ta

qui femble au premier afpeél abfolument étrangère à l'art ^oœ'iET
de guérir, parut y produire une heureufe révolution. La ppreraitj'es.
Médecine & la Chirurgie, livrées jufqu'alors à des traditions
vagues, incertaines, arbitraires , prirent bientôt tout une
autre face. Un moyen bien propre à accélérer les progrès de
l'art, ce fut l'obligation impofee à ceux qui étoient atteints
de quelques maladies, d'aller faire inscrire dans les temples
des Dieux, les procédés curatifs & les remèdes dont ils
s'étoient fervis. Le temple de Memphis en Égypte, devint
le principal dépôt de ces régi lires fàlutaires (h) ; ils y étoient
gardés avec le même foin que les archives de la nation. Dans
les commencemens, chacun avoit la liberté de les aller con-

fuïter, & de choifir le remède qu'il croyoit convenable à
fa maladie. T „ „

La leéture & la combinaifon que les Prêtres faifoient de Médecins
en Égypte.

(y) Ofiris, cap, XVI, v. 4.
(l) De Ifid, if Ofirid.
(a) Thom. Barthol. de info/it.

part, human, viis, cap. X11 if XIII,
(b) Galen. de ccmpcfit. Medie,

per gener. lib. V, cap. 11, Cet nfage
étoit auffi obfervé dans d'autres pays.
Vqy. Plin. Hifl. nat lib. XXIX, cap. I.
— Paufan. lib. II, cap. XXVII if
XXXVI. — Strab. lib. VIII.
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ces mémoires, Se les entretiens qu'ils avoient, foît avec les
porteurs de recettes, (oit avec les malades eux-mêmes, qui
durent fouvent les appeler, en firent les premiers maîtres
de l'art. De fi beiles apparences ne le fou tinrent pas long¬
temps, Quand ils crurent avoir fuffilamment accoutumé ie
peuple à dépendre dans cette partie de leurs prétendues
connoiflances, ils firent un code médicinal, dont il n'étoit
pas permis d'enfreindre les loix. C'eft d'après ce code, qu'ils
faifoient regarder comme facré, & qu'ils attribuoient à
Hermès, à Ifis ou à quelque Divinité femblable, que la
Médecine fut exercée dans la fuite. Si les Médecins, en
fuivant ce qu'il prefcrivoit, ne parvenoient point à la gué-»
rifon des malades, ils n etoient relponfâbles de rien ; au lieu
qu'en ne s'y conformant point, fi l'événement ne juflifioit
pas leur conduite, ils étoient punis de mort (cj. Le prétexte
d'une loi fi févère, étoit qu'une pratique confirmée par une
longue expérience, & appuyée de l'autorité des plus grands
maîtres de l'art, étoit préférable à tout ce que pouvoit pro¬
duire l'expérience d'un petit nombre de particuliers (d).
Ce principe très-bon en foi, devenoit pernicieux par l'étendue
qu'on lui donnoit; mais la Médecine étant alors trop peu
avancée, cette contrainte, loin d'en procurer les progrès,
la tenait dans une éternelle enfance. L'expérience qui donne
tous les jours des leçons aux hommes les plus infhuits,
devenoit abfolument inutile.

Les Prêtres qui s etoient emparé de l'intendance de la
Médecine , s'affinèrent une prééminence apparente dans
l'elprit du vulgaire, en guèriflànt au nom de leurs Divinités.
C'étoit même une confequence de leurs principes : car, puifi
qu'ils faifoient regarder toutes les maladies comme une punition
des Dieux (e), il étoit dans l'ordre que les Dieux guérîffent

( c) Diodor. lib. 1.
(d) Idem, loco citato,

(e) Piin. Hifl. nat. lib. II, cap,
VU. — Celf. lib, I. = Prœfat,
Homèr.
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les maux qu'ils envoyoient aux hommes; & voilà vraifèm-
blabiement l'origine des incubations dans les temples. Sous
le prétexte fpécieux d'étendre de plus en plus le domaine
& le crédit de leurs Divinités, ils étendoient réellement leur
autorité perfonnelle, qui n'étoit déjà que trop grande. En effet
ils tenoient le premier rang dans l'Etat: affis fur les. degrés
du trône, ils compofoient le confeil du Prince (f), rendoient
îa juftice (g), & préfidoient à la levée des impôts (h). On
conçoit qu'étant les dépofitaires de la loi, ils étoient les
premiers à le fouftraire à fa rigueur. Dès le temps du
Patriarche Jofeph , les terres qu'ils tenoient de la libéralité
du Prince, n'étoient chargées d'aucune redevance^; & ces
poffeffions n'avoient fûrement pas diminué entre leurs mains,
depuis Ifis qui leur avoit abandonné en toute propriété un
tiers de l'Egypte (k), tant pour fournir à la dépenfe de
leur entretien, qu'à celle des facrifices & de tout ce qui
étoit relatif au culte des Dieux. Si bien récompenles
d'avance, il ne leur étoit guère onéreux d'exercer gratuite¬
ment la Chirurgie, iorfqu'iis fuivoient les armées pendant
la guerre ( î).

Ces Prêtres, habiles à le prévaloir de l'ignorante crédulité
d'une nation fuperftitieufe, avoient enveloppé la religion des
nuages du mylîère, & d'une infinité d'énigmes. La Méde¬
cine, entre leurs mains, prit le caraétère de cette obfcurité
religieufe. L'Aftrologie judiciaire vint enfuite obfcurcir
encore les premières lueurs de cet art utile, & s'enveloppa
pareillement de myffères que l'on ne confioit pas indilcré-
tement (m), On fe gardoit bien de dévoiler aux profanes les
chofes làcrées ; on n'initioit que ceux qui devoient parvenir à

(f) Diodor. lib, 1, = Strab.
lib. XVII.

(g) ^Elian. variur, hijlor. lib. XIV,
cap. xxxiv.

(h) Ciem. Alex. Strom. lib, VI,

(i) Genef. cap. xlvii , v. 22
ix 26. — Herodot. lib. II.

(h) Diodor. loco citato.
(I) Ibidem.
(m) Scholiaft. in Ptolœm, tetrab,

lib, I, = Ciem. Alex. Strom. lib. V.
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la royauté, ou ceux qui y étoient déjà parvenus, la plupart
pris dans la clalîè des gens de guerre, les feuls auxquels il fut
permis de prétendre à cet honneur, avec les Prêtres (n).
Parmi ces derniers, 011 choifitîoit ceux qui s'étoient acquis
le plus d'eftimé & dë confidération par leur lavoir (0).
Strabon nous apprend encore qu'en Egypte 011 déféroit le
diadème aux Prêtres, & chez les Chaldéens aux Mages qui
furpalfoient les autres en fagefle (p),

Les Prêtres Chez les Hébreux, les Prêtres étaient aufli chargés en
Médecins', partie de l'exercice de la Médecine (q) ; ils féparoient les

lépreux des hommes fains, jugeoient des impuretés légales,
& prefcrivoient la manière de le purifier. La Circoncifiori
étoit auffi de leur mjniftère, mais non à l'exclufion de toute
autre perfonne. Par la loi de Moyfe, la Chirurgie ne s'exer-
çoit pas gratuitement ; de deux hommes qui fe battoient, fi
l'un étoit bielle, l'autre étoit condamné à le dédommager de
fon travail & des frai,s de la guérifon (r).

Tel étoit à peu-près l'état de la Chirurgie chez les Égyptiens
& chez les Hébreux au temps de Jacob & de Moyfe. Ce
dernier étoit lui-même ijnftruit dans les arts & dans la Méde¬
cine des Egyptiens (f). Les Juifs entichés des fuperftitions
de ce peuple, & fur-tout «du culte des aflres, fi l'on en croit
les Aftrologues Égyptiens (t), engagèrent Aaron à élever
îe veau d'or, pour fe rendre favorables Vénus & la Lune
contre les influences du Scorpion & de Mars, qui leur
étoient contraires. On a été même jufqu'à rapporter au
même principe le lerpent d'airain élevé par Moyfe dans le
délert contre les morfures des ferpens,

(n) Plutarc. de IJid. if Ofirid.
(0) Clem. Alex. loc. citât, — Diod.

lit, 1.

(p) Strab. lib, 1,
' (q) Levitic. XIII. — Mœurs des
Jfruélm de M. F.'cury, page j 6.

(r) Exod. xxi, v, 18 if rp,
(f) Clem. Alex. Strom. lib. /.
(tj, Kir.ker. (Edip. sEgyptiac. t, I,

— Syntagm. IV, pag. 2.39. — P;
Frid. Arp. de ortu progreJTu art,
Talifinan. pag. 9,
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•• Ne quittons pas les Égyptiens finis parier de l'embau-- Embaumement

inement des corps chez ces peupies & chez les Hébreux. Égypien-
C etoit chez ies Egyptiens une pratique attachée au fyfième
de ia religion; leurs Sages croyoient à l'immortalité de lame,
idée fublime, qu'ils défiguraient par l'erreur de la métemp-
fycofe (u). Ils croyoient cependant que i'ame reftoit
auprès du corps qu'elle avoit quitté, tant qu'il conlervoit là
première forme (x) ; cette opinion, fortifiée par la politique
du gouvernement (y), & par la difficulté de fouftraire les
cadavres aux ravages des inondations annuelles, dans un
terrain léger & fablonneux (1), avoit tellement piqué leur
émulation , qu'ils étoient parvenus , à force de recherches ,

à prévenir la diffolution des corps par l'embaumement. Ceux
qui pratiquoient cet art, jouiffoient des mêmes honneurs
que les Prêtres ; comme .eux , ils entroient dans le fànéluaire
des temples, & peut-être même faifoient-ils partie de leur
Collège (a). Cette prefeffion qui s'apprenoit dès l'enfance,
etoit héréditaire comme les autres.

Pour proportionner les dépenfes de l'embaumement à
toutes les fortunes, il y en avoit de trois fortes. Le premier,
le plus fomptueux des trois, coû-toit un talent, fomme qui
revenoit environ à quatre mille cinq cents livres de notre
monnoie. Le fécond alloit à vingt mines, que l'on peut

(u) À Pytbagorâ irmnortalem ejfe
(inimam traxit Plato, ille vet o ab /Egyp-
tiis. Clem. Alex. Strom. lib. VI.

(x ) Porphyr. de Abflin. carnium,
lib. II. —Servius inJchol. adlib.lll
AEnéid. dit : sEgyptii petiti condita
diutiùs refervant corpora, fcilicet ut
anima multo tempore perduret, cor-
pori fit obnoxia, ne cito ad aliud
tranfret.

(y) On a penfé que les Légif-
lateurs, pour reflerrer les liens qui
attachent entr'eux les citoyens & les
parens, avoient cherché à inlpirer aux

Tome /.

enfàns le plus grand refped pour
leurs pères & mères. Alichis avoit
en vue de vefferrer ces nœuds, en
établifTant la loi par Iaquelfe il n'éioic
permis d'emprunter qu'en mettant en
gage le corps de Ion père. La loi
portoit encore que, li le débiteur
n'avoit foin de retirer le corps en
rendant la fomme emprunte'e, il feroit
privé pour toujours, lui & les fiens,
du droit de fépulture.

(%) Caffian. collât. XV, cap.lll.
= Cicero. Tufcul. quxft. I.

(a) Diodor. Sic. lib. I.
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évaluer à quinze cents livres. L'énonciation vague du troi-
fième ne permet pas d'en fixer la valeur, mais la modicité
du prix le mettoit à portée du particulier le moins riche.

Quand on apportoit un corps aux Embaumeurs, ils mon-
•troient des modèles de morts, peints fur bois. La figure
la plus recherchée étoit celle dune perfonne qu'Hérodote fe
fait un fcrupule de nommer; c'étoit peut-être la figure d'Ifis,
qui a beaucoup de reflemblance avec les mumies ou momies,
ou celle de quelqu'autre Divinité qu'il n'ofoit dire avoir été
embaumée comme une fimple mortelle. Us en montroient
une fécondé inférieure à la première & moins dilpendieulè,
& enfin une troifième qui étoit au plus vil prix. Ils deman-
doient luivant lequel de ces trois modèles on vouloit que
le mort fut embaumé. Les conventions faites, les porteurs
fe retiroient, & les embaumeurs fe mettoient à opérer. La
première préparation de l'embaumement le plus recherché,
fe faifoit à la tête ; Hérodote prétend qu'après avoir tiré,
au moyen d'un fer courbé, la cervelle par les narines, ils
introduifoient, à fa place, des drogues dans les cavités du
crâne (h). Or en fuppofant que l'extraélion fe fît de cette
manière, on ne pouvoit entraîner qu'une petite quantité de
cervelle, encore falloit-ii défigurer étrangement la face ; on
eût procédé avec plus de facilité & de fuccès par le grand
trou de l'occipital, que Gryphius croit être i'iflùe qu'ils
choififfoient (c) ; mais il ne faut que jeter les yeux fur les
mumies, pour rejeter cette opinion. L'ouverture du fond cle
l'orbite, du côté droit, n'eft pas , comme l'a cru M. de
Caylus (d), une preuve que le crâne ait été embaumé par les
narines ; c'eft une conformation naturelle qui exifte du côté
droit comme du côté gauche. Le fait eft ou il n'efi: pas;
mais dans l-'un & l'autre cas, il falloit s'exprimer avec plus

(h) Herodot. lib. II.
(c) TraSlaî. de Mum, Uratîflav.

P3S- 4-5»

(d) Mémoires de l'Académie des
Infcriptions, tome XXIII,
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de'préciûon. Au relie il eft bien permis à un Antiquaire de
le tromper fur un fait d'anatomie.

De la tête, on palfoit à l'embaumement du ventre. II y
avoit un Officier, dont la fonction étoit de défigner l'endroit
que l'on devoit incifer, & c'étoit toujours du côté gauche.
L'incileur faifoit la fection au lieu marqué avec une pierre
d'Éthiopie, & s'enfûyoit auffi-tôt de toutes lès forces, parce
que les affillans le pourffiivoient à coups de pierres, comme
un homme chargé de la malédiction publique ; ce qui ne
favorifoit pas les progrès de i'Anatomie (e). Enfuite on tiroit
par l'incifion, les inteflins, qu'on paffoit dans le vin de
palmier & dans quelques liqueurs odoriférantes. Le corps
étoit couvert de natrum pendant foixante-dix jours, terme
prefcrit par la loi pour pleurer le mort, & il n'étoit pas
permis de l'y lailîer plus long-temps (f) ; enfuite on le lavoit
& on recouloit le ventre, après l'avoir rempli de myrrhe,
d'aloès, de nard des Indes, de bitume de Judée, & d'autres
aromates, qui leur étoient apportés du pays de Galaad par
des marchands Ifmaëlites (g). De tous Içs parfums, on
n'exceptoit que l'encens.

Si l'on eût commencé, comme le prétend Hérodote, par
remplir le corps d'aromates, l'aétion du natrum fur les réfines
les eût bientôt mifes dans un état de diffolution, en formant,
avec leurs huiles, une matière lavonneule très-foluble, qui;
auroit été infaliiblement emportée par les lotions (h). Ainlt

(e) Ceux qui ton choient les morts,
étoient auflî en horreur chez les
Hébreux. Les connoiffances qu'on
tiroit de l'ouverture des viétimes,
devoient donc être fort fuperficielles
(Se fort bornées. Levitic. cap, XIX,
v, 2.8, — Lib. Num, cap, xix, v, /1,
12, ij cap. XXXI,v. *9- — Phil.
Jud. de legib, peculiarib. Par un con¬
traire fmgulier & bizarre, on révéroit
un Prêtre barbare qui facrifîoit un
homme vivant, & l'on auroit regardé

comme infâme, un Médecin , s'il eût
ofé chercher dans les cadavres, des
connoiffances pour le confèrver en
fanté. Nous n'avons pas été nous-
mêmes exempts de ce préjugé, que la
Philofophie diffipa heureufement de
plus en plus.

(f) Genef. cap, L, v, 2, 3.
(g) idem, cap, xxxvn, v. zp<
(h) Mém. de l'Acad. des Sciences,

année iy$ 0,
I ij

i
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e'eft manifeftement une erreur de cet Hiftorien, qui a pis
regarder comme indifférente & fans conféquence, une tranf-
pofition dans le détail des préparations.

Hérodote garde le filence fur l'embaumement de la poitrine p
mais on entrevoit, par le récit de Diodore, qu'ils y parve-
noient en détruilant la cloifon du diaphragme, puilqu'ils ne'
îaiffoient que le cœur & les reins. Aucun des deux Hifforiens-
ne nous dit ce que l'on faifoit des entrailles; mais Plutarque (i)
& Porphyre (k) nous apprennent qu'elles étoient enfermées
dans une caiffè tournée du côté du Soleil, & qu'après une
courte prière adreffée à cet aftre, la caifle étoit jetée dans le
Nil. On terminoit l'embaumement, en enveloppant le corps
avec des bandelettes de lin enduites de gomme ( ou plutôt de
réffne ), dont on employoit quelquefois jufqu'à mille aunes r
&. on peignoit les ongles en rouge avec des feuilles d'alcana.

Le corps ainfi préparé étoit remis aux parens, qui l'enfer-
moient dans un étui de bois fait exprès, & le plaçoient debout
contre la muraille, dans une chambre deffinée à cet ufage.
Les Rois, de leur vivant, faifoient élever de fuperbes pyrar
mides ou des catacombes, monumens orgueilleux de ieur
fragilité; & c'eft fous ces maflès impénétrables qu'on dépofoit
leurs dépouilles mortelles.

Il y avoit quelques différences dans l'embaumement des
Éthiopiens, ce qui a droit de furprendre dans deux peuples
fi voifins & fi conformes dans leurs îoix, leurs ulages & leurs
ïhaximes; peut-être aufîi ne proviennent - elles que des tra¬
ditions plus ou moins exactes. Ctéfias, cité par Diodore (1),
convient qu'en Ethiopie on faioit les corps, mais qu'ils ne
pouvoient conlèrver la reffèmblance du défunt, en paffânt
par le feu. Ce Ctéfias qui étoit de l'art, & par conlequent plus
inftruit qu'Hérodote de la matière qu'il traitoit , mérite
d'autant plus de croyance que fon aflèrtion paroxt démontréêo

(i) Flutarc.tom, II, pag. 159, B. lib. IV — Sextus Empiric. lïb. III,
édition de l'Impr. royale, 1724.. cap. xxiv.

(h) Porphyr. de Af>Jiin, cara. (I) Diodor. Sic» lib. IL
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Dans la defcription du cabinet de la Société royale de Londres,
Imprimée en 1681 , il eft parlé d'une mumie Égyptienne,
dont la matière balfamique avoit pénétré les parties molles &
les os mêmes, de forte qu'ils paroilloient entièrement noirs &
calcinés. Néhemias Grew, célèbre Anglois, fans peut-être avoir
eu connoilfance de ce paffage de Diodore, a conjecture que les
Égyptiens foumettoient les corps à une forte de coétion. Il
prétend qu'elle s'opéroit dans une efpèce de baume liquide,
jufqu'à ce que les parties aqueufes en fulient tout-à-fait difîipées,
& que les parties huileufes 8c gommeufes en eulfent parfaite¬
ment pénétré la fubftance. Il propofe de préparer les cadavres,
pour une coétion ou macération, dans i'huile de noix.

C'efl; ainlî que cet art, vainqueur de la corruption, dif-
putoit pendant une longue fuite de fiècles, à i'aélion dévorante
du temps, les reftes fragiles de notre orgueiileufe mortalité.
(m ) Augufte étant en Égypte, on lui montra le corps
d'Alexandre le Grand 8c celui de Ptolémée, morts depuis
plus de trois cents ans, enfermés dans des tombeaux; il fut
étonné de voir que les os 8c la peau même étoient dans toute
leur intégrité.

Tel étoit l'embaumement du premier ordre. Ceux qui
vouloient faire moins de dépenfe, s'en tenoient à celui de la
fécondé qualité, qu'Hérodote décrit de cette manière. On
rempiilfoit des feringues d'une liqueur onélueufe tirée du
cèdre, & l'on injeéloit le corps du mort fans y faire aucune
incifion, 8c fans en tirer les entrailles. Quand on avoit
introduit l'extrait de cèdre par le fondement, on le bouchoit
pour empêcher l'injeétion de fortir. Aulfitôt, on laloit le corps
avec le natrum pendant le temps convenable; le dernier jour
on tiroit du ventre la liqueur, qui avoit eu allez de force pour
confirmer les entrailles qu'elle entraînoit avec elle. Le natrum
détruifoit la lymphe corruptrice des chairs, 8c il ne reftoit
que la peau collée fur les os. C'elt dans cet état qu'ils le ren-
doient, fans y rien faire de plus.

(m) Luther, in exptic. cap. L, Genef.
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Pour admettre une pareille préparation, il faudrait n'avoir

aucune connoifïànce de la ftrucfure des parties ni de la vertu,
des médicamens. L'Anatomie nous apprend ( & l'expérience
avoit dû l'apprendre aux embaumeurs eux-mêmes) qu'il
eft impoffible de faire par le fondement une injection qui
rempiifiè le ventre, lans le fecours d'abcune incifion ou de
quelque dilace'ration. D'ailleurs, de laveu même des An¬
ciens (11), le cédria n'eft point corrofif : la propriété qu'ils
lui reconnoifient eft abfolument oppofée à celle que lui fuppofe
Hérodote. Il y a donc bien de l'apparence que la baie prin¬
cipale des injeélions étoit le natrum, qui a réellement la vertu
qu'Hérodote attribue au cédria ; cette réfine n'étôit vraifem-
blablement employée ici que comme aromate, & en petite
quantité.

La troifième elpèce d'embaumement n'étoit que pour les
pauvres : il confiftoit à laver le ventre avec une liqueur nommée
GUfjjJj-n ( le Scholiafte d'Ariftophane nous apprend que c'étoit
le fuc d'une racine que l'on croit être le raifort des Anciens);
après quoi ils le mettoient dans le natrum pendant foixante &
dix jours : on le rendoit enfuite à ceux qui i'avoient apporté.

Chez les Hébreux on enterrait tout fimplement les gens
du commun , & l'honneur de l'embaumement étoit rélèrvé
aux perfonnes de la plus haute conlidération. En cela l'on
n'avoit d'autre -vue que d'arrêter, pendant le temps du
deuil, la putréfaction qui faifoit de rapides progrès dans ce
pays-là (0). On voit en effet qu'elle fe faifoit déjà fentir près

(n) Cedrus magna, quam Cedre-
laten vacant, dat picem quœ Cedria
vocatur.... Defunéla corpora incor-
rupta œvis fervat, viventia cornnnpk ;
mire, dijferentiâ ciiin vitam auferat fpi-
rantibus, defunâlis pro vitâ fit. Hift.
rat. Plin. lib. XXIV, cap. v.

Primus fador aquœ modo fait ca-
Tiali ; hoc in Syriâ Cedrium vocatur,
cui tanta vis eft ut in sEgypto corpora

1

— .1 ■ n 1 1. 1

hominum defunâtorum eà perfufa ferm
varentur. Idem, lib, VI, cap. II.

(0) Les Grecs , qui étoient dans
I'ulage de brûler les corps de leurs
morts, pratiquoient auffi une forte
d'embaumement pour préferver les
cadavres de la corruption pendant le,
temps qui précédoit cette cérémonie.
Xenophon, Hift, greee, lib, V. Emilius
Prabus étant mort de maladie, Tes

)
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du corps du Lazare, qui n'étoit que depuis quatre jours dans
le tombeau (p). *

Ii ne paroîtpas que Jofeph, dans i'embaumemênt du corps
de fon père, ait eu d'autre motif que de le mettre en état
de fupporter, fans fe corrompre, tout le temps du deuil, &
celui de fon tranlport dans la terre de Chanaan (q)> Comme
il étoit vice-roi d'Egypte, il le fit embaumer félon la coutume
du pays, & ii chargea de ce miniftère les Médecins attachés
à fa perfonne (r) ; mais ils n'y mirent cpie quarante jours,
tandis que les Hiltoriens profanes écrivent qu'on en em~
ployoit îoixante-dix. Il n'y a pas lieu de croire que lui-même
ait été embaumé autrement. Quoi qu'il en foit, plufieurs
endroits des Livres faints, qui nous font connoître plus
particulièrement l'embaumement des Juifs, donnent lieu de
préfumer qu'il n'étoit qu'extérieur.

On voit, en effet (f), qu'aux funérailles d'Afà, roi de
Juda, fon corps fut mis fur un lit rempli de parfums, com-
pofés avec un luxe exceffif, & que l'on y alluma un grand
feu; d'autres pafiàges établiflènt que c'étoit une coutume (t).
On mettoit dans cet appareil funéraire, beaucoup de pro-
fufion & de faite, & les aromates y étoient prodigués. On
lit dans l'Evangile de Saint-Jean, qu'il fut employé cent
livres de myrrhe & d'aloès à l'embaumement du corps de
Jéfùs-Chrift (u).

Si i'embaumernent des Hébreux n'étoit pas aufii recherché

amis, pour le tranfporter plus faci¬
lement à Sparte , enduifirent fon corps
de cire, au défaut de miel. Plutarc.
in Agefil. En effet, Pline dit que le
miel eft un préfervatif contre la pour¬
riture , lib. XXII, cap, xxii, On
faifoit encore fondre plufieurs drogues
dans une chaudière, & quand elles
étoient fondues, on répandoit cette
liqueur bouillante fur le cadavre.
Arificph. in Avib. aél. II, fcen. II.

(p) Joan. Evang. cap, n, v, 29.

(q) Cenef. cap, L, v. 2p\, 29,
— Exod. cap. XIII, v. 19. z=:
Jofué, cap. xxiv, v. J2.

(r) Cenef. loco citato.
(f) Paralipom. lib. II, cap.xvi,

v. 2p.

(t) Loc. citât, lib. II, cap.xxi,
v. 19.— Jerem. cap. XXXIV, v. j.

(u) Joan. Evang, cap, xix v, jp>

4
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que celui des Égyptiens, c'eft qu'ils n'avoient pas cl au fit
puiflâns motifs que ceux-ci, pour porter cet art au plus
grand degré de perfection ; c'eft d'ailleurs que le génie des
Hébreux, moins inventif, les portoitplus à la fimplicité delà
vie paftorale, & aux travaux qui en dépendent. Les fciences
& les arts confervent toujours l'empreinte des mœurs & de
la religion des peuples qui les cultivent. Il paroît que ces deux
nations ennemies, mais toujours émules, n'ont jamais ceffe
d'emprunter réciproquement l'une de l'autre, beaucoup de
rits & de coutumes, qu'elles accommodoienî à leurs mœurs ;

peut-être même trouveroit-on que les Hébreux ont été plus
fouvent copiftes que modèles (xj.

E(layons maintenant de démêler en quoi confiftoit à peu
près à la même époque, la médecine des Indiens, des Celtes,
des Germains & des Gaulois.

On a vu jufqu'ici prelque par-tout les Prêtres réunir le
Sacerdoce & la Médecine. Les Indiens & les Baélriens

çkachhanes. avoient aufiî pour Médecins , leurs Brachmanes ou Bramines,
qui étoient en même temps leurs Prêtres (y). C'étoit des efpèces
de fpéculatifs qui fe mêloient de philofopher fur la nature
de l'homme. Ils vivoient expofés à l'air & dans la plus grande
frugalité. Ils ne mangeoient rien de ce qui avoit eu vie, & ne
buvoient ni vin ni d'autres liqueurs enivrantes (i). Chacun
fe faifoit un plaifir de leur fournir abondamment du riz,
nourriture ordinaire de l'Inde, & de leur donner i'holpitalité.
Ils prétendoient avoir des remèdes pour rendre les femmes
fécondes, & leur procurer à leur choix, des garçons ou des
filles. Leur médecine confiftoit principalement en régime;
de tous les médicamens, les onclions & les cataplafmes
étoient ceux qu'ils approuvoient le plus; ils n'avoient pas

(x) Pofl aliqua fœcula (Hebraei)
/Egyptiorum converfatione depravati
adeb fuerunt, ut nihïl ab /Egyptiis
d/fferre viderentur. Eufeb. Prœparat.
Evang. lib, VU<

(y) Strab. lib. XV. — Porphyr,
de Abftin. ccirn. paffim.

(£) Bardefan. apud Eufeb. Prœ¬
parat. Evangelic, lib. VI,
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des autres remèdes, une opinion avantageufè. Ainfi prefque
toute leur Médecine étoit purement chirurgicale.

Pour les Celtes, les Germains, les Gaulois, ils le vantaient
de defcendre de Pluton, félon la tradition de leurs Druides (a), j)Ry*®ES
dont on fait remonter l'origine au temps d'Abraham, & même
à celui de Noé. On cite, fur ce point, le témoignage de Bérolè
& les antiquités Etrufques (h); mais quand ces autorités lêroient
moins équivoques, la difficulté de fixer l'origine de ces trois
peuples, qui peut-être en effet n'en font qu'un, jointe à la
conformité de leurs dogmes & de leurs ufages fur certains
points, avec ceux des Prêtres d'Égypte & des Mages (c), eft
une forte preuve de leur ancienneté. Quelques Savans ont été
julqu'à croire que c'étoit fur le modèle des Mages que les
Druides s'étoient formés (d). Sans nous arrêter à ces conjec¬
tures , on fait que ces Prêtres avoient infpiré le plus grand
relpeél pour le gui de chêne. II étoit employé dans toutes
les cérémonies religieufes ; auffi fe cueilloit-il avec beaucoup
d'appareil au mois de décembre, conlacré parmi eux par la
religion. Le fixième jour de la Lune , un Prêtre, vêtu d'une
robe blanche & armé d'une petite faulx d'or, montait fur
l'arbre & en abattoit des feuilles, qu'un autre Prêtre recevoit
dans une nappe blanche : enfuite on immoloit des viélimes,
& l'on fupplioit la Divinité de verfèr d'heureufes influences
fur le don qu'elle venoit de leur faire. Ils regardoient ce
précieux gui, comme un remède affuré contre la ftérilité de
tous les animaux, & comme l'antidote de tous les poifons.
Au premier jour de l'an, après avoir béni & conlacré le gui
de chêne, on le diftribuoit au peuple en lui fouhaitant une
bonne année; de-là cette formule qui s'eft confervée long¬
temps parmi nous: au gui, l'an neuf (e),

(a) Caefàr de Bell. Galllc. lib. VI.
(b) Edm. Dickinf. in Delph.

Phœnicijf. fnbjeâlâ appendice, p. 32.
(c) Caefar, loco citato, lib. IV,
(d) Banier. Mythol, ou les Fables

Tome L

expliquées par l'Hiftoire, tome II,
in-q.° page 629,

(e) Plin. H'Jl. nat. lib. XVI,
cap, XUY,

K
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Ils avoient encore beaucoup de vénéraiion pour la fahîne

ou la fehge, qu'on croit être la palfatille. Pour cueillir cette
plante, il falloit encore être vêtu de blanc, avoir les pieds
nus & bien lavés, & faire précéder un facrifice avec le
pain & le vin : alors on l'arrachoit fans fer de la main droite,
qu'on avoit foin de couvrir d'un pan de fa robe, pour la
faire palier imperceptiblement à la main gauche. On ellimoit
cette plante utile contre toute forte d'accidens, & fa vapeur
s'employoit dans les maladies des yeux (f).

Tous ces prefliges de l'ignorance n'étoient dignes que de
pitié ou de dérifion, fi la fuperftition n'eût pas dégénéré en
barbarie , en férocité. Mais un Gaulois malade faifoit-il vœu

pour le recouvrement de la fanté, d'immoler un homme à
Élus, à Tentâtes, à Saturne (g) ! il trouvoit auffitôt dans
les Druides les miniftres de ces abominables lacrifices. C'efc
ce qui détermina les empereurs Tibère & Claude à les chalîèr
de leurs États. On ne fauroit, dit Pline, lavoir trop de gré
aux Romains, d'avoir éloigné des monftres qui le failoient
un point de religion de tuer un homme, & un principe de
fanté de le manger (h). Voilà cependant les Prêtres, les
Juges, les Doéleurs, les Médecins des anciens Gaulois: ces
hommes qui décidoient à leur gré de la guerre & de la paix,
qui puniffoient les coupables, dépoloient les Magiftrats & les
Rois même, quand ils n'obfervoient pas les loix du pays ;
enfin, ces Sages qu'Ariflote, Sofion, & d'autres auteurs plus
anciens, préconifent férieulement comme des perfonnages
très-éclairés en matière de religion. Tel a été par-tout le fort
des peuples: quand ils n'ont point été fubjugués par la force,
ils l'ont été par l'adrefiê & par l'impofture.

(f) Pfin. Hift. nat. lib. XXIV, cap. II.
(g) Tacit. de morib. Gennanor. =: Laétant. de falf. re/igione, lib, I,

= Lucain, Pharf. lib. I.
Et quibus immitis placatur ftaiguine diro
Theutates, homnjque feris altàribus EJus, ■

(h) Plin. loco citato, lib. XXXI, cap. i.
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ChïRURGIE des Chinois & des Japonois.
Une nation, dont l'origine fe perd dans les temps les
plus reculés, qu'un refpect fuperftitieux pour l'antiquité,
dont elle eft jaloulè, auèrvit à tous Tes anciens ulàges, &
qui n'eut jamais d'autre ambition que de relier ifolée dans
les vaftes contrées qu'elle occupe, peut bien figurer dans
l'hiftoire des connoilîànces médicinales avec les peuples les
plus anciens. Les Chinois font froids & tranquilles, autant
du moins par éducation que par tempérament. Dès l'enfance
on les accoutume à l'ordre, à la rai Ion, aux ulàges reçus.
Leurs mouvemens font mefurés & prelcrits par des rites & des
cérémonies qui glacent l'ame & éteignent le fentiment (a).

Les Japonois, colonie Chinoife (b), ont des moeurs &
un caraétère plus libres, plus développés; la religion & les
ulàges favorifent ce développement. On exerce la mémoire
des enfans par des poëmes où l'on célèbre les belles actions
de leurs ancêtres, où l'on inlpire le mépris de la mort, & où
le fuicide eft vanté comme le plus grand acte d'héroïfme.
Le Légiflàteur craignant que la Religion fût impuilîàhte fur
eux pour réprima: les excès de l'amour, convertit en culte
l'amour même. Ce point de religion, qui ri'ell pas le moins
refpecté, conduit lurement à plus d'excès que d'omiffions.
Les Chinois fémblent n'avoir eu d'autre but que d'émpullèf
la violence & l'impétuofité dé l'ame, & les Japonois que dé
prévenir fon engourdilîèment, fa langueur. Ainfi les moeurs
des deux nations font fort différentes ; mais leur Médecine
étant à peu près la même, nous confondrons en ce point
l'hiftoire des deux peuples.

(a) Hift. philofophiq. fcf poiïtiq. des
ftablijf. if du commerce des Européens
dans les deux Indes, 'tome I, ïri-8,'°

(b) Martini, Hifl.. de la Chine,
• G-r>V-'~ '■

K ij
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Les Japonois ont dans leur lubricité, dans leur oifiveté (c)

continuelle, & dans leurs ufages, trois grands ennemis de
leur Tante. Un des premiers inconvéniens de l'ulage tient
à la manière de Te vêtir. Par une coutume très-ancienne &

preTcjue légale, jamais ils n'ont la tête couverte : on raTe la tête
aux jeunes gens jufqu'à la future Tagittale, & dans l'âge viril
jufqu'au niveau des oreilles ; c'eft pour eux une propreté &
même un ornement. Porter un léger bonnet de foie, ou Te
couvrir les talons dans les Troids les plus cuiTans, eft un pri¬
vilège qui n'eft réTervé qu'aux vieillards décrépits. Quelque
rigoureufe que Toit la TaiTon, il y auroit une indécence répré-
henfible, & une irréligion TcandaleuTe, à Te préTenter devant
les Magiftrats, ou à célébrer les jours de fête, fins avoir la
tête rafée. Si pour remplir un de ces devoirs, ils font contraints
pendant le froid de fe foumettre au colin me, un friflon fubit
de tout le corps, la fièvre, la céphalalgie, & d'autres maux
de cette efpèce, font les tributs funeftes qu'ils payent infailli¬
blement à l'ufage.

La lubricité à laquelle les Japonois attachent le louverain
bien, & qu'ils fatisfont fans retenue, fans pudeur, depuis les
premières années de l'aclolelcence julque dans un âge avancé,
énerve leurs membres, épuife leurs forces & les iailîe dans
un état de langueur. Ce peuple, naturellement doué d une
conftitution vigoureufe, fortifiée par la température du climat
& par la qualité du fol, fins effuyer les délàftres de la guerre,
eft dévafté par la perverfité de les mœurs, & plus encore
par l'ignorance de lès Médecins. Les riches font les viétimes
d'une vie molle & voluptueufè, les pauvres de leur extrême
dilètte : de-là une foule de maladies qui les affligent. Les plus
communes font celles qui attaquent les nerfs, les tendons »

les ligamens, les membranes, comme i'épilepfie, l'apoplexie,
la paralyfie, la maladie facrée, mais fpécialement la cécité
& la goutte. Ces maux rendent les Médecins très-néceilaires

(c) Ten Rhyne, de Arthritide, in-8.° Londini, 1693.

«
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à la Chine & au Japon: aufli la Médecine y eft-elle cultivée,
tant par l'utilité qu'on lui reconnoît pour le rétablilïèment
de la fanté, pour la confervatiôn de la vie, que par l'opinion
établie également dans les deux nations, que cette Science a
une liaifon très-étroite avec le mouvement des aftres, pour
lefqueis ils ont de la vénération.

Il y avoit autrefois à la Chine des Ecoles impériales de
Médecine: aujourd'hui, les Médecins qu'on y eftirae le plus,
font ceux qui tiennent de père en fils leur lavoir (d). Comme
ils n'ont point de phyfique, prefque aucune connoiflànce des
parties du corps humain & de leurs ulages, ni par conféquent
des caulès des maladies, leur Médecine, dénuée de tout

principe, n'efi qu'un amas informe de fyftèmes, de tâtonne¬
ments, de conjectures. Ce mal, jufqu'à un certain point, a
encore fa fource dans leurs coutumes. Ce feroit parmi eux une
cruauté inouïe d'ouvrir un cadavre, & d'en tirer le cœur
& les entrailles, pour les enterrer féparément. Ils auroient
même horreur de voir, comme en Europe, des olîèmens
de morts entalfés les uns fur les autres. Le peu qu'ils lavent
d'Anatomie, ils le doivent à l'ouverture peut-être fortuite de
quelques animaux, moyen infuffilànt, dont ils ne pouvoient
tirer un grand fonds de lumières. On voit, en elfet, que ce
qu'ils difent de l'Anatomie, eft le plus fouvent l'ouvrage de
l'imagination; ainfi toutes les connoilfances qu'ils en déduilènt,
11e fauroient être fort folides.

Le capitaine, eft le fang [Hivé]; fon efcorte, ce font Syflème
les elprits [Ki]. Le làng coule dans les vailîèaux, & les efprits anat0™,ltue
au-dehors; ils font dans un mouvement continuel de circu- phyfîologiqoe.
lation, & doivent faire dans l'efpace d'un jour & d'une nuit
cinquante tours. Ils prétendent que pendant une relpiration,
c'eft-à-dire, pendant l'intervalle d'une expiration & d'une
inspiration, le pouls bat communément quatre fois, & que
le fang fait fix pouces de chemin: en douze heures chinoilès

(d) Hiftoire de la Chine, par Je P# Duhalde, tome II, J
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qui font un jour & une nuit, ils comptent treize milie cinq
cents refpirations. Le chemin du jour fera de huit cents dix
tchang, mefure qui a dix tché, ou pieds (e) de chacun dix
pouces. Or, ie plus court chemin du lang & des elprits dans
le corps humain, n'eft que de feize tchang; par conféquent,
ie fang fait en un jour & une nuit cinquante fois ce tour,
parce que dans le même efpace de temps fe fait ia converfion
des cieux (f), dans ce qu'ifs appellent les cinquante maifons
céleftes. Ils croient encore que quelques humeurs dominent
à certaines heures, dans une partie plus que dans une autre.
Un Charlatan, de nos jours , perfuadé que pour intéreftêr ie
commun des hommes, il ne faut que leur préfënter des
chofes finguiières, a réveille' toutes ces rêveries dans un livre
allez dangereux pour les ignorans {g), mais qui n'eft qu'un
mauvais roman de médecine aux yeux des gens inftruits &
fenfes.

Les Chinois & les Japonois établiffent deux principes de
la vie, qui font 1a chaleur vitale & l'humide radical : les
elprits font le véhicule de 1a chaleur naturelle, le làng eft
celui de l'humide radical. Ils appellent yo ou yam la chaleur
vitale, & yn l'humide radical : de ces deux noms réunis
enfemble, ils ont compolé celui de l'homme, qui eft gyn
en leur langue. Ils difent dans leur manière fymbolique, que
comme ia divifion ou la feparation de ces deux traits détruit
la figure du nom de l'homme, fa vie eft pareillement détruite
par la défunion de ces deux principes. Ils les placent dans
les principales parties du corps, dans tous les membres Se
dans les entrailles, pour y entretenir la vie & la fanté.

Ils font trois divifions du corps humain; ils le partagent
d'abord en partie droite & en partie gauche (h), Se chacune
de ces parties a un oeil, un bras, une main, une épaule,
une jambe & un pied.

(e) Then Rhyne, loco citato,
(f) Cleyer. demedic. Sinenf,

Francofurti, 1682.

(g) LeConfervateurdufang humain.
(h) Ten Rhyne, loco citato.
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La féconde divifion eft de même en trois parties ; favoir,

îa haute, la moyenne & la baffe région. La haute, eft depuis
le fommet de la tête jufqu'à la poitrine; la moyenne, depuis
la poitrine jufqu'au nombril ; & la balle, depuis le nombril
jufqu'à la pointe des pieds. Voyez les planches ci-après.

La troifième divifion du corps humain comprend les
membres & les inteftins. Les hx membres principaux où
ils font réfxder l'humide radical font diftribués ainfi: lavoir;
trois à gauche, qui font le cœur, le foie & l'un des reins;
trois à droite, qui font le poumon, la rate & l'autre rein,
qu'ils appellent la porte de la vie, en ce que, felon les uns, c'eft
le réfervoir de la femence, & félon d'autres, l'organe où
s'en fait la fecrétion.

Les vifcères, dans lefquels ils établifiênt la. chaleur vitale,
font encore au nombre de fix; trois à gauche, lavoir, les
petits inteftins ou le péricarde, la véhicule du fiel & les
uretères ; trois à droite, qui font les grands inteftins, i'efi-
tomac & la troifième partie du corps.

Quant à l'humide radical, ils le diftinguent en foibîe,
en plus foible & en très-foible. Ils le font réfider dans les
artères des deux bras, & mettent fon origine ou fa fource
à la poitrine; c'eft-à-dire au poumon, où ils luppofent
qu'eft le centre de la circulation , & que fe fait la fécrétion
des elprits.

L'humide radical, qu'ils appellent foible, par comparailon
à la chaleur naturelle, eft porté dans l'un & l'autre bras par
les artères qui commencent dans la poitrine, & finiffent
au doigt du milieu.

L'humide radical plus foible a fes artères, qui vont encore
de la poitrine dans les deux bras, & fe perdent extérieu¬
rement à l'extrémité du pouce.

L'humide radical très-foible va, du cœur, fe porter dans
l'un & l'autre bras par les artères, qui fe terminent auflx
extérieurement au bout du petit doigt.

La longueur de chacune de ces artères, du commencement
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à la fin, eft de trois pieds & demi *, & la longueur com¬
binée de toutes les altères de l'humide radical, eft de vingt-
un pieds.

La chaleur naturelle a de même lès artères qui prennent
naiftànce à la tête, parcourent les deux bras, & finiflènt aux
extrémités des doigts.

Elle eft de trois elpèces; lavoir, la chaleur innée forte,
dont les artères commencent dans l'un & l'autre bras, à l'ex¬
trémité du doigt indicateur, & finiflènt à la pointe du nez.

La chaleur innée moins forte, dont les artères commencent
aux petits doigts de chaque bras, pour finir aux angles in¬
ternes des yeux»

Enfin la chaleur naturelle très-foible, dont les artères
prennent leur origine à l'extrémité des doigts annulaires, &
viennent aboutir aux angles externes des yeux.

Or, la longueur de chacune des artères étant de cinq pieds,
les trois artères de l'un & l'autre bras ont enlçmble trente pieds
de longueur. Nous oblèrverons en paflant que le nom d'artère,
chez les Chinois «Se les Japonois, n'a pas la lignification
précife que nous y attachons : il eft pris indiftinétement pour
les veines, les artères & les nerfs.

Les extrémités inférieures ont, ainfi que les fiipérieures,
trois degrés de chaleur naturelle & trois degrés d'humide
radical, qui parcourent des artères particulières.

La chaleur innée forte, prend fon origine au nez, & fè
borne intérieurement à l'extrémité des doigts des pieds.

La chaleur innée moins forte, commence aux angles
internes des yeux, & finit à la partie interne du petit orteil
de chaque pied.

La chaleur innée très-forte, commence dans les artères

* Le pied géométrique, chez les
Japonois, eft de dix pouces. Le pouce
eft la longueur de l'article moyen du
doigt du milieu, de manière que

l'exaélitude exige qu'on forme le pied
fur l'article du fojet, dont on veut
mefurer les artères,

au
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au canihus interne des yeux, & fe termine au pénultième &
au dernier orteil de chaque pied.

Chacune de ces artères elt longue de huit pieds ; ainfi la
longueur des fix artères de chaque côté, eft de quarante?
huit pieds.

L'humide radical eft aufli charié par trois artères ; ie foible,
prenant fon origine dans les artères de chaque pied au gros
orteil, fe termine au foie, puis à la véhicule du fiel.

L'humide radical plus foibie, commence de même au gros
orteil & va fe perdre à la tête, puis à i'eftomac.

Le très-foihle commence au cœur, il finit dans les reins
& dans la veftîe.

La longueur de chacune de ces artères eft de fix pieds
& demi, ce qui fait coileélivement pour les deux côtés
trente-neuf pieds.

II y a aufft douze veines par lefquelles paffent autant de
chaleurs innées &. d'humides radicaux; mais ces vaifléaux
pourroient bien être les mêmes que ceux qu'on vient de
défigner.

Les Chinois comptent encore deux autres canaux, qu'ils
nomment kée-nùak & rak-miak ; ils paroiffent être réellement
des artères, fi l'on a égard au mot mlak, qui fignifie pouls.
Ces vaiffeaux portent naturellement dans le fang la chaleur
innée & l'humide radical, mêlés enfèmble & tempérés ; mais
l'un devient-il plus fort que l'autre , il s'enfuit un état contre
nature, ou la maladie & la mort même.

Le premier de ces deux vaifîèaux, qui contient lame;
eft long de cent foixante-deux pieds; le canal artériel kée-
miak, dans lequel eft contenue la chaleur innée, fe porte en
haut: le fécond canal, rack-mïak, qui eft privé cl'ame, parce
qu'il porte l'humide radical, eft long de trois cents foixante-
cinq pieds.

II n'a été queftion jufqu'ici que d'artères internes, tant
pour la chaleur naturelle que pour l'humide radical, & de
leur longueur. Il y a de plus deux veines ou artères externes
qu'on nommeyti-kio &: jo-kio: celle-ci, qui eft l'artère de la

Tome I. L
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chaleur innée dans le jaret, commence à la malléole externe
& finit aux yeux; l'autre, qui eft l'artère de l'humide radical,
commence à la malléole interne, & finit pareillement aux
yeux. Chacune de ces artères eft longue de fept pieds &
demi : total, quinze pieds.

Il y a enfin deux artères connues fous les noms de tok-
miak & de nïm-mïak : la première commence au périnée, &
traverfant le corps en devant, va fe perdre à la lèvre fupé-
rieure fous le nez ; la féconde, qui a la même origine, pafle
par-derrière & va finir au même endroit. La longueur de
l'une & de l'autre eft de quatre pieds & demi; ce qui fait
neuf pieds pour les deux.

Les Chinois admettent, comme les Égyptiens & les
Chaldéens, dans leur médecine, les influences céleftes. Ils
croient que la chaleur innée, qui domine pendant le jour,
eft d'une nature folaire, & que l'humide radical, qui règne
pendant la nuit, eft d'une nature lunaire. Comme le prin¬
temps (i) exerce fon empire fur les végétaux, il l'exerce de
même fur le foie; l'été domine fur le cœur, l'automne fur
le poumon, l'hiver fur les reins, & l'eftomac eft fournis à
chacune des quatre faifons de l'année, ou au moins aux dix-
huit derniers jours des quatre mois lunaires, qui font le troi-
fième, le fixième, le neuvième, & le douzième. Ainfi l'année
eft divifée par les Chinois en cinq faifons, qui font com-
pofees chacune de fôixante-douze jours ; or 72 multipliés par 5,
donnent 3 60 jours, dont les Médecins compofènt l'année
lunaire, qui commence vers notre mois de février.

Les Chinois & les Japonois croient apercevoir des rap¬
ports mutuels entre certaines parties. Ainfi, du côté gauche,
les petits inteflins ont une relation marquée avec le cœur,
la véhicule du fiel avec le foie, les artères avec les reins.
Du côté droit, les grands inteflins répondent aux poumons,
l'eftomac à la rate, & la troifième partie du corps à la porte
de la vie ou au rein droit.

(i) Cleyer, loco citato, Txaft, de pulf, pag. 8.
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Ces différentes parties font, félon eux, les fiéges naturels

de la chaleur vitale & de l'humide radical ; c'ell de chacun
de ces endroits que ces éiémens de la vie pafiènt dans les
autres parties du corps par le moyen des elprits & du làng,
auxquels les Chinois ont attribué une forte de circulation
dès la naifiance de leur médecine, c'efi-à-dire, environ quatre
cents ans après le déluge.

Toute cette phyfioiogie paroîtra ridicule & pitoyable;
cependant à travers le brouillard, il perce quelquefois de légères
lueurs de vraifemblance. Les Chinois conlidèrent le corps
humain comme une machine harmonique, comme une
eipèce de luth, dont toutes les parties, par le moyen des
nerfs, des veines & des artères, rendent divers fons, ou

plutôt ont une propriété relative en raifon de leur figure,
de leur fituation, de leurs divers ulâges. Ils prétendent que
par le moyen des differens fons, ou des touches variées de
ces organes, on peut juger infailliblement de leur dilpofition
aéluelle, comme une corde plus ou moins tendue, touchée
en un lieu ou en un autre d'une manière plus ou moins
forte, rend difïerens fons, ce qui fait connoître fi elle ell
trop tendue ou trop lâche (k).

Outre les douze voies ordinaires de la circulation du
lang & des humeurs, les Chinois admettent huit autres
voies extraordinaires, dont Cleyer a donné une delcription
fort oblcure. Il auroit été à fouhaiter que ce lyftème ana-
tomique & toutes les parties de la médecine Chinoilè, euflènt
été développées par Ten Rhyne, qui en étoit bien mieux
înftruit; mais l'infidélité ou le plagiat de Cleyer, nous a
privés de cet ouvrage curieux.

Les Chinois, après avoir établi dans le corps de l'homme,
ces douze fources de la vie, ont cherché à connoître par
des fignes extérieurs, les dilpofitions internes de ces douze
parties. Us ont cru les trouver dans la tête, fiége de tous
les lèns qui exercent les opérations animales. Ils fe font

(k) Ten Rhyne, loco citato,
L ij
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figuré des rapports nécefiaires entre ces fens & les fources
de la vie; ils ont cru que la langue le rapportoit au cœur,
les narines au poumon, la bouche à la tête, les oreilles aux
reins, les yeux au foie. Ils prétendent tirer de la couleur du
.vifige, de celle des yeux & des ongles, de l'état des narines
& des oreilles, du fon de la voix, des faveurs que la langue
éprouve ou defire, la dilpofition du tempérament & des
préfiges de la vie ou de la mort du malade. Mais, à juger de
toute cette théorie par ce que nous en apprend Cieyer, fi la
Nature eit uniforme & régulière dans fes opérations, on ne
fauroit faire grand fonds fur une pareille doétrine. On y
entrevoit l'abus de l'expérience, & un peu de preftige,
comme dans le fyflème du pouls, auquel on a pi'odigué
plus d'éloges, & donné bien plus d'importance, qu'il ne
paroît en mériter. Ce lyftème du pouls eft étroitement lié
à celui de leur anatomie ou plutôt de la circulation. L'ordre
des differens pouls répond tant à la fituation du lieu où l'on
eft né, comparée avec l'état des aftres, qu'à la divifion du
corps humain en trois parties. La première ou la fupérieure,
à laquelle fe rapporte le premier pouls de chaque main,
eft celle qui s'étend depuis la tête jufqu'à l'orifice de l'eftomac ;
elle contient les poumons, le cœur & fon enveloppe. La
fécondé ou la moyenne, relative au pouls moyen ou au
fécond pouls, s'étend de la poitrine à l'ombilic, & contient
le foie, fa véficule & l'eftomac. La troifième partie répon¬
dant au troifième pouls, s'étend de l'ombilic à la plante des
pieds, & contient les reins ou les réfervoirs des elprits
animaux, la veflie, les uretères, les grands & les petits
inteftins. Le myftère du pouls confifte clans la mefure com¬
binée des refpirations avec les battemens du pouls ou les
pullations de l'artère.

Dans les maladies du cœur, c'eft le pouls du carpe de
la main gauche qu'il faut confulter (l). Dans celles du foie,

(l) Hiftoire de la Chine, par le P. Duhalde, terne IV,
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c'eft encore du même côté, précifément à la jointure du
carpe, avec i'os qu'on nomme cubitus.

Dans les maladies de l'eftomac, on examine le pouls du
carpe de ia main droite, & dans celles du poumon, on
confulte encore le pouls du même côté, mais dans l'articu¬
lation du bras avec i'avant-bras.

Pour les maladies des reins, on touche le pouls immé¬
diatement plus haut que la jointure, à l'extrémité du cubitus ;
à la main droite pour le rein droit, à la gauche pour le
rein gauche.

Malgré toutes les hypothèfes qui défigurent cet empyrifme,
l'expérience a quelquefois fervi les Praticiens de la Chine.
Dans les bletîures accompagnées de grandes hémorragies, ils
trouvent qu'un pouls délié & comme vide efi: bon, & qu'un -

pouls plein, fort & fréquent efi: mauvais.
Dans les hémorragies du nez, ou dans celles qui fe ma-

nifeftent par la bouche, le pouls délié & profond efi: de
bon augure ; le pouls trémulant, haut & fort, annonce un
danger éminent, Se mêmeja mort, s'il a de la dureté.

Nous renvoyons à l'Ouvrage, fouvent inintelligible, de
Cleyer, ceux qui feront tentés d'approfondir ce fyftème plus
curieux qu'utile.

D ès 1a plus haute antiquité (m), toutes les parties de la Partage
Médecine étoient exercées à la Chine & au Japon, comme Médecine
chez toutes les autres nations, par une.feule perfonne; c'étoit trois
même une loi de Wacquan, un de leurs Médecins, qui exifioit ProfdrionS;
il y a environ deux mille fept cents ans. Depuis ce temps leur
Médecine a été partagée en trois parties : les remèdes internes
font adminiftrés par les Médecins que les Chinois nomment
Phondo, & les Japonois Ifiaphondo. Ceux qui appliquent les
remèdes externes font les Chirurgiens, & leur nom générique
efi Gecqua. La troifième clafle, qui traite les maladies des yeux,
eft nommée par les Chinois Bakfteu-Sinkai, & par les Japonois

(m) Ten Rhyne, loco çitato,
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Me'esja. Ii ne paroît pas que ces Oculiftes foient d'une grande
habileté, puifqu'ils regardent comme incurable la fuffufion
ou cataraéle, maladie très-commune au Japon. Dès qu'elle
commence à (è déclarer, le malade le raie la tête & mène une
vie très-retirée; ce qui ne l'empêche pas, quand il eft riche,
de fe livrer fans mefure au plaifir des femmes, qui accélère
la perte de la vue.

Les Chirurgiensne paroillent pas l'emporter de beaucoup
furies Oculiftes; leur empyrifme fe montre dans l'empiême &
dans les autres maladies de leur reffort. M. Martin, gouverneur
au Japon, avoit à la poitrine un abcès fi confidérable, qu'il
étoit contraint de relier toujours courbé fur le côté oppofé.
On fit flétrir à la chaleur du feu une feuille du figuier qu'on
nomme indien, & on l'appliqua fur l'endroit malade : elle
procura une copieufe évacuation de matière purulente, mais
avec des efforts auflî douloureux que fi l'on eût arraché tous
les vifcères du malade. Ten Rhyne qui rapporte le fait, ajoute,
fur la foi d'un Praticien Chinois, que cette feuille, (ans aucune
autre préparation, eft fi attraélive, que, dans les fuppreflions
des lochies, où l'on fe fert de ce topique, fi on ne l'ôte à
temps, ii eft à craindre qu'il ne porte le trouble dans les
humeurs & dans toute l'économie animale, au point même
de produire des (yncopes mortelles.

Les Japonois, dans les abcès des glandes internes & ex¬
ternes, appliquent un autre médicament végétal qu'ils nomment
racquakph. C'eft une elpèce de féve chinoile rampante, dont
la racine eft jaune & d'une odeur agréable ; elle ne diffère
de nos haricots que par un peu d'amertume. On en cueille
la racine le fixième mois de l'année chinoife & japonoife,
& on la fait fécher à l'ombre. Sa vertu eft de corriger la mali¬
gnité de l'air, de guérir le vertige, les douleurs de tête, de
divifer les humeurs atrabilaires, de faire mourir les vers des
inteftins, & de chaffer les vents.

Dans la cure des hernies, on fait rentrer les parties (n)

(n) Hiftoire de fi Chine, par le P. Duhalde, tome IV,
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échappées, avec les mains frottées d'huile, mais ians art ni
méthode : enfuite ils lavent la partie malade avec le fuc
de gin -feng, & celui d'une autre plante qu'ils nomment
keou-ki. On fait manger au malade du riz cuit à l'eau, en
cônfiftance de bouillie claire, où l'on a fait bouillir des
rognons de mouton : & ce qu'on ne croira pas facilement,
le malade eft guéri, dit-on, en dix jours.

Les Chinois regardent avec raifon le lait de femme comme
un excellent collyre dans les ophtalmies ; mais les yeux
d'éléphant qu'ils y font tremper auparavant, donnent à ce
procédé curatif, un air de charïatanifme ou de fuperftition.
Le fiel du même animal, délayé dans de l'eau, eft un remède
qu'ils eftiment fouverain pour éclaircirla vue; ils l'emploient
encore dans la tympanite des enfans, & fur les abcès qu'ils
en frottent : ce remède opère ce qu'il peut, la Nature fait le
refte. La cendre de la peau de l'éléphant eft vantée par les
Chinois pour cicatrifer les plaies & les ulcères, non comme
déficcative, mais parce qu'ils croient que la chair de l'éléphant
étant bouffie & maflfve, les plaies, par le feul contaél des
parties, fe ferment en moins d'un jour. Cette cendre,
mêlée avec de l'huile, eft encore employée comme topique
dans la tympanite des enfans.

Pour guérir les furoncles & les apoftèmes, ils fe fervent
de la chair de chameau, qu'ils croient propre à fortifier les
nerfs & à donner de l'action aux folides. Dans les tumeurs

ou apoftèmes qui furviennent à la tête, & dans les maladies
de la veffie, ils font de la feuille de thé un ufàge interne &
externe. Les Japonois, & vraifemblablement les Chinois,
n'ont d'autre menftrue que l'eau, pour tous les médicamens
qu'ils tirent des trois règnes.

De tout ce qui vient d'être dit, il réfulte que fi leur matière
médicale n'eft pas riche, leur Chirurgie eft très-empyrique
& peu avancée. Auffi, la population qui eft exceffive chez
eux , eft - elle fans ceffe combattue par la corruption des
mœurs, par le vice du gouvernement, & plus encore,
comme nous l'avons dit, par l'ignorance des Médecins. Ils ont
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coutume d'employer dans ies maladies deux médicamens : le
premier, eft le racquakph dont nous venons de parler ; le
fécond, qu'ils nomment kuï-kiu. ou xin-kiu, eft une racine
noueufe & fibreule , qu'ils eftiinent très-efficace pour guérir
les maux de tête de caule froide , purifier le fàng, en
faciliter la circulation, tempérer les autres humeurs & fortifier
le cœur.

Ils emploient ces végétaux en forme d'apozème : s'ils
font fans fuccès, ils ont deux autres remèdes qu'ils empruntent
de la Chirurgie, & qu'ils regardent comme fpécifiques. Toute
maladie qui réfifte à ceux-ci, qui font le moxa & la ponction
avec les égailles, eft réputée incurable. Le moxa eft la meil¬
leure & prefque l'unique reflource des Japonois dans la plupart
de leurs maladies : auffi voit-on, dans cet empire, tous ies
hommes couverts des ftigmates & des cicatrices que lai fie
î'impreffion de ce cauftique. Il paflè (o) pour un remède fi
certain, & un prélèrvatif fi fur, que lès criminels condamnés
à une prildn perpétuelle, ont la permiffion de fortir tous ies
fix mois pour fe le faire appliquer. Les perfonnes libres en
réitèrent l'application jufqu'à trois fois par an au renouvel¬
lement des faifons, à peu près de la même manière qu'en
Europe on a recours à la làignée & à la purgation, pour
diminuer la pléthore ou prévenir l'orgafme des humeurs. Ces
peuples, ennemis irréconciliables de la làignée, comme moyen
deftruélif du principe de la vie, y fubftituent le moxa, dont
le fréquent ufage, à ce qu'ils prétendent, donne de la force
& de la vigueur : l'application s'en fait à tout âge & en
toute faifon, fans diftinétion de condition ni de fexe. Les
Japonois le croiroient malheureux, fi on les privoit de ce
remède: par lui, dit Ten Rhyne, ils éludent & charment
prefque toutes les douleurs ; à peine trouveroit-on un homme
qui n'en ait éprouvé les bons effets.

Les Chinois appellent indifféremment l'application du

(o) Hifloire des Voyages, tome IV, 111-4.,°
moxa
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moxa & celle des aiguilles, Xiu-kieu (p). Au Japon, le nom
particulier de ceux qui appliquent les aiguilles, efl farritcitte:
s'ils joignent à cet art, celui d'appliquer le moxa, on les
appelle farrawyts-tenfas. Les Japonois ont emprunté ces
remèdes des Chinois, qui n'en font pas un fi fréquent ufàge.
II efl tout naturel que ceux qui pratiquent habituellement
cet art, y foient les plus exercés & les plus habiles; cependant,,
par un de ces abus qui ne font que trop ordinaires, ce font les
Médecins qui fe chargent de l'appliquer dans les cas difficiles
& chez les Grands.

Voici la préparation du moxa à la Chine & au Japon.
On ramaffè les feuilles les plus tendres de l'armoifo & lès
fommités ; après les avoir fait lécher à l'ombre, on les frotte
dans les mains, 011 en ôte les cotons, les fibrilles, & i'efpèce
d'étoupe qui refle efl conforvée pour l'ufàge. L'armoifo,
ainfi préparée, prend le nom de moxa; le plus ancien efl
réputé le meilleur. On en forme entre les doigts de petites
mafîès d'une forme pyramidale, qui excèdent un peu le
volume d'un pois ; quelquefois on enveloppe dans un papier
cette laine végétale, & on la comprime dans la main, afin
qu'elle foit plus uniformément broyée; on en coupe des
globules gros environ comme deux plumes à écrire, qu'on
applique avec l'extrémité des doigts à l'endroit malade ou
douloureux, qu'il s'agit de brûler; le fommet de cette étoupe
s'allume avec une mèche ou quelque matière enflammée.
A la Chine, les riches portent le luxe jufque dans les
remèdes; ils fo fervent d'un bâton allumé ou d'une elpèce
de bougie compofée de mufc, d'aloès en poudre, & d'autres
aromates propres à flatter l'odorat. Le feu, ne gagnant
l'étoupe qu'avec affoz de lenteur, ne la réduit pas tout-à-fait
en cendre ; il refle à fâ bafe un petit fegment, de manière
que l'épiderme efl attiré fans violence, & qu'il s'y élève
une petite veffie ou pullule : le plus fouvent la trace du feu

(p) Ten Rhyne, de Acupuncîuvâ.
Tome I. M
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-n'eft qu'une tache cendrée, li attire à vue d'oeil les humeurs
peccantes, & les abforbe de manière , qu'elles font totalement
confommées fans que la peau le foit: « car, dit Ten Rhyne

« dans Ton enthoufiafme pour ce remède, à la chaleur de
cette étoupe, les humeurs affluent plus précipitamment qu'un

" homme ne court à l'incendie lorfque la cloifon de la maifon
voifine eft en feu ».

L'application du rnoxa n'eft pas auffi douloureufe qu'on
pourroit le croire; les enfans même la fupportent fans verfer
beaucoup de larmes. Aux perfonnes foibles & délicates,
cette opération le réitère communément jufqu'à trois &
quatre fois ; iorfque les malades font forts & charnus, ou
que les vents font profondément cachés, comme dans la
goutte fciatique, on répète l'application du feu vingt, trente,
cinquante fois, & même plus, jufqu'à ce que les flatuofités
opiniâtres cèdent enfin à Ion aélivité. Il n'y a nulle fuite
fâcheufe à craindre. Ten Rhyne eft cependant forcé de
convenir que ce remède, tout bienfailânt qu'il eft, lorfqu'il
eft prudemment adminiftré, jette les malades dans des an-
goiflès qui vont jufqu'à la fyncope, quand on porte l'appli¬
cation à un certain excès. Pour l'ordinaire, quand l'opération
eft finie, 011 peut toucher Se comprimer à fon gré, la partie
malade, parce que le cautère végétal, en brûlant, appaife la
douleur, & la diftipe le plus fouvent tout-à-fait.

Après l'application du môxa, le topique vulgaire des
paylàns Japonois eft la feuille de plantin légèrement flétrie
par l'aélion du feu, ou broyée entre les mains. Si cette
feuille eft appliquée humide & chaude par fon côté nerveux,
elle fait fuinter une férofité femblable à celle que produit
notre cautère. Si on l'applique par le côté liffe, la plaie le
ferme bientôt fans laiflèr de cicatrice remarquable. Lorfque
les Japonois ne prennent pas cette précaution, la plaie le
couvre de chairs fongueufes qui produilènt un pus fanieux,
d'où réfultent des cicatrices difformes. II ne faut pas préci¬
piter la chute de l'efcarre, quoiqu'elle ait peu d'adhérence,
mais en confier le foin à la Nature, & laiftèr la matière
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purulente s'écouler à loifir. C'eft pour cela qu'en appliquant
les feuilles par le côté fibreux, & les y laiflànt plus long¬
temps , la lérofité s'échappe plus aifément, & que l'appli¬
cation des mêmes feuilles par le côté uni, doit durer moins
de temps, pour ne pas cicatrifèr le petit ulcère.

Les premiers jours après l'application du moxa, on touche
à plufieurs reprifes la partie cautérilee, avec le bout du doigt
ou avec un linge propre, trempé dans de l'eau chaude légè¬
rement marinée, pour ne point y caulèr l'inflammation & la
fièvre. On a oblèrvé que, par ce moyen, la férofité purulente
s'échappe plus tôt & plus lurement de la partie ulcérée.

Les Médecins de la Chine & du Japon, diflinguent par
des figures fingulières, qui font partie de leur ai t, les endroits
où doit fe faire l'application du moxa, & c'eft en cela que
confident toute leur Icience & toute leur habileté. Ces figures,
qui font gravées, furent d'abord compofëes par un habile
Médecin Chinois nommé Oyt, fous le règne de la famille
Sio-nojo, qui eft de l'antiquité la plus reculée; on y voit la
marche des vaifleaux, telle qu'ils l'imaginent. Les endroits
qu'il faut piquer, font défignés par, des points verts, &
ceux qu'on doit brûler, par des points rouges. La connoifi-
lance de ces endroits a paru fi importante, qu'ayant été
depuis érigée en art, elle eft exercée par des efpèces d'Experts,
comme font chez nous les Bandagiftes, &c. Sur les bou¬
tiques des Experts, font gravées les figures qui font recon-
noître les points où fe doit appliquer le moxa. (Voyei les
planches fuivantes.

Il ne faut pas croire qu'une légère erreur dans le local
précis, fût un obftacle au fuccès du remède ; cependant
plufieurs faits prouvent qu'il importe de ne point s'écarter
des principes.

Les lieux de l'application diffèrent, félon le genre des
maladies, le caraétère des humeurs & la nature des parties
fubjacentes. Les préceptes de l'art tiennent à la diftribution
des vaifleaux & au mouvement du fang, que les Chinois
& les Japonois connoiffent mieux, à ce que prétend Ten
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Rhyne, qu'aucune nation de l'Europe : ce qui n'a pas la
moindre vraifemblance. Car comment peut-on avancer
qu'une connoifîance, purement pratique & d'obfervation,
foit plus étendue chez des peuples qui n'oient ouvrir aucun
cadavre, que chez nous,' qui avons porté l'angeiologie &
les autres parties de i'Anatomie à la démonflration la plus
complette. Ce qu'on peut dire de plus certain, c'efl; que,
dénués d'Anatomie comme ils le font, ils ne peuvent tenir
les principes qu'ils fe font laits dans l'application du moxa &
des aiguilles, que d'un nombre infini d'expériences qu'ils
multiplient fans ceffe.

Les Japonois emploient le moxa dans les maladies pro¬
venant de la pituite froide ou des vents, qu'ils accufent de
la plupart des maladies. Cette idée eft tellement confirmée
chez eux & parmi la plupart des nations de l'Afie, qu'ils ne
trouvent pas mauvais qu'on lailîè échapper les vents des
ïnteftins, pourvu que ce foit fans bruit : l'odeur leur en
déplaît moins que le fon.

Dans les maladies des yeux, ils appliquent le moxa avec
fuccès à la nuque & aux épaules. Ils s'en fervent aulfi avec
avantage dans les douleurs rhumàtifmales & catharreufes, qui
font fort communes dans leur climat. « En arrivant au

» Japon, dit Ten Rhyne, notre Interprète vint me faire
» vifite ; il étoit boiteux, fe lèrvoit d'un bâton, & s'en
>5 prenoit à la goutte : Demain, dit-il, vous ferei étonné de
x> 1'énergïe de mon remède ( c'étoit le moxa ). En effet, le
» lendemain il revint me trouver, marchant librement, &
«il me montra fon genou, couvert de papier Japonois, qui
» fervoit feulement à couvrir les endroits brûlés : Voilà, me
» dit - il, comme j'ai chajjé la dotdèiir des articles. J'ai vu
a par la fuite, ajoute Ten Rhyne, des exemples innom-
53 brables du fuccès de ce remède contre les douleurs qui

fe fixent dans certaines parties, 33 & qu'il attribue aux
vents qui fe gliffent entre le periofle & les os : fait dont il
prétend s'être afîuré par l'obfervation. Un malheur attaché
à l'humanité , malheur qui s'oppofe au progrès de nos
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connoîflapces, c'efl que les Qbfèrvateurs, même de bonne
foi, mais prévenus, rapportent tout ce qu'ils voient à l'idée
qui les occupe. Cette idée favorite eft un enfant gâté»
que l'imagination pare toujours aux dépens de la raifon
& de la vérité.

Dans la foiblelîè d'eflomac, les Japonois cautérifent une
certaine région des épaules ; dans la gonorrhée ou dans la
foiblelîè„des organes de la génération, c'efl l'os facrum &
la région lombaire : le m.oxa fortifie ces parties, diminue &
fupprime même quelquefois l'écoulement involontaire de la
matière prolifique. On brûle le trou du menton, pour guérir
le mal de dents. Un phénomène fingulier, qui a furpris
Ten Rhyne, c'efl que, fi l'on applique le moxa trois pouces
au-deffous de l'ombilic, le long de la ligne blanche, il en
réfulte une impuifïànce certaine, fans aucun efpoir de re¬
couvrer la virilité ; auffi l'application du cauftique fe- fait-elle
fur les côtés du ventre, un peu au-defius ou au-deffous de
l'ombilic, & non ailleurs.

On applique encore le moxa pour prévenir ou diffiper
certaines tumeurs. Une dame Japonoife, dans fon enfance,
eut une petite tumeur à la nuque, que les Médecins
efîàyèrent de détruire par toute forte de remèdes ; on en vint
jufqu'à l'extirpation de la tumeur : elle fe régénéra piufieurs
fois. Une vieille femme, ayant confidéré cette excroiffânce,
fe mit à fourire des vains efforts des Médecins, & détermina
la malade à fe faire appliquer le moxa à la partie moyenne
de la plante des pieds. Ce moyen de diverfion réuffit, la
tumeur fut diffipée, & ne reparut plus.

Les Médecins Japonois font un fecret de la méthode de
cautérifer dans la phthifie & autres maladies de ce genre. Ils
la mettent en ufage en quatre endroits différens ; à la région
lombaire, près de l'os facrum, des deux côtés de l'épine du
dos, & à deux autres endroits un peu plus loin. Ils pré¬
tendent par-là reflaurer les forces, & rendre la vigueur aux
parties génitales ; il eft rare de trouver un Japonois qui ne
porte des traces de fa lubricité vers les lombes.
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On recommande encore le moxa dans l'afcite, la tym-

panite, & même dans une efpèce de tumeur des tefticules,
qui eft endémique en ce pays-là. Cette maladie, fuite
ordinaire de l'incontinence & de la débauche, s'annonce
par un tremblement auquel fuccède la fièvre. La tumeur
acquiert fouvent un accroiffèment fi énorme, qu'elle épuife
les fucs nourriciers, & met le malade dans l'impoffibilité de
marcher. Au commencement de cette maladie, on applique
le moxa fur le fcrotum ou fur le fécond article du gros orteil de
chaque pied. Cet endroit eft d'une grande fenfibilité; mais
les Japonois ne connoiffent pas d'endroit plus fènfible dans
toute l'étendue du corps, qu'entre le pouce & le premier
doigt des pieds.

D'après toutes ces obfervations, d'après les effets qu'en a
vu Ten Rhyne , il s'écrie : « Cet accord, cette fimpathie entre

5» les parties, dépend donc d'un arrangement, d'une diftribution
de vaiffeaux, inconnue aux Médecins de l'Europe ! » Point du
tout ; c'eft d'abord que notre Médecine eft devenue trop dif-
coureufe ; c'eft que chez nous l'étude des parties a fait négliger
la fcience pratique de i'enfèmble, ou de cette confpiration des
parties entr'elles, fi bien obfervée par Hippocrate & par tous
les vrais Médecins : en cela fèul, la Médecine des Chinois,
toute empyrique, toute imparfaite qu'elle eft,. même à cet
égard , eft digne de quelque attention.

II ne fuffit pas d'avoir montré le port, fi l'on ne découvre
les écueils qu'il faut éviter pour y parvenir. Outre les endroits
dont nous avons parlé, les Médecins Japonois défendent
encore l'application du moxa dans les fièvres ardentes ou
continues, tant qu'elles en conlérvent le caraétère, dans la
crainte d'en augmenter le redoublement. Ils le profcrivent
encore pendant l'accès des fièvres intermittentes ; mais hors
de l'accès, ils l'appliquent hardiment.

Ils défendent aufîi le moxa dans l'enchifrenement ou

rhume de cerveau, parce qu'il allume la fièvre. D'ailleurs
ils imaginent que le froid de l'air extérieur s'infinue par les
pores de la peau, tenus ouverts par la brûlure, qui a donné
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iffue aux vents, 8c dans ce cas ils trouvent ie remède pire
que le mal.

On n'adminiftre le moxa aux femmes que cent jours après
l'accouchement. « Pour moi, dit Ten Rhyne, j'ai plus
d'une fois fait appliquer avec fuccès ie moxa à des femmes
nouvellement accouchées, pour les douleurs de tête Se les
embarras de la poitrine. »

Enfin on ne cautérifo jamais ou très-rarement, Se avec la
plus grande circonfpection, les parties latérales internes des
pieds, non plus que les parties du bras où les nerfs , les
tendons 8c les ligamens font peu garnis de chairs; mais on
n'épargne pas le contour externe des jambes, des bras, 8c
les interfaces des mufcles qu'ils regardent comme le xèjour
ou la retraite des vents.

Pour pratiquer la ponction, ils défirent dans l'aiguille,
qu'elle foit longue, bien affilée 8c ronde; ie manche doit
être tourné en Ipiraie; la matière de l'aiguille eft prefque
toujours d'or, rarement d'argent, jamais d'autre métal (q).
(Voyez la figure ci-après).

Le maillet doit être d'ivoire , d'ébène ou de quelqu'autre
bois très-dur; il eft poli des deux côtés, mais percé de petits
trous peu profonds, comme un dez à coudre, pour recevoir
la tête de l'aiguille ; le manche eft creufé dans fa longueur,
pour lui fervir d'étui, 8c elle y eft retenue par un ruban
de foie, fixé à l'extrémité du manche.

L'aiguille doit être introduite dans la partie affèclée par
une fimpîe piqûre, ou en la tournant entre 1e pouce 8c ie
doigt indicateur, ou en l'enfonçant légèrement avec le maillet,
félon la nature de la maladie 8c la ftruclure de la partie fur
laquelle on opère.

On applique aux perfonnes foibles les aiguilles, à l'ab¬
domen; 8c aux perfonnes fortes, au dos ou quelquefois aux
lombes.

(P) Ten Rhine, loco citato.
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Lorfqu'on a de la peine à fentir le pouls, on piqué le bras

aux environs des veines.
L'aiguille doit être légèrement imprimée dans la partie

malade, à moins que la néceffité n'exige le contraire, comme
dans certaines maladies de la tête où l'on enfonce quelquefois
l'aiguille jufqu'au crâne, & dans quelques affections de la
matrice. Ainft lorfque le fœtus fe tourne mal, & que la
mère eft foible, on va quelquefois jufqu'à percer l'utérus;
mais pour l'ordinaire la profondeur de la piqûre eft d'environ
un demi-pouce.

L'aiguille doit être retenue dans la partie, l'efpace de
trente relpirations, fi le malade peut le fupporter ; fmon
on la retire pour la remettre de nouveau à trois, quatre,
cinq ou fix repriles, fi le malade en a le courage, & que Je
mal foit opiniâtre.

Pour fubir cette opération, le malade doit être à jeun :
fi la maladie eft grave, on fait la piqûre profonde.

On pique les adultes plus profondément que les jeunes
gens & les vieillards; ceux qui font gras & charnus, plus
que ceux qui font maigres & délicats.

Les Opérateurs pbfervent de ne piquer que fuperfîcieile-
ment fur les gros troncs de nerfs, les tendons & les ligamens ;
toutes parties, dont l'expérience a fait voir que la piqûre
n'eft pas feulement douloureufë, mais fufceptible d'accidens
graves. Quant aux endroits charnus, ils les épargnent moins,
& les piquent même profondément.

La ponction eft Ipécialement pratiquée dans les maladies
du ventre fupérieur & de l'inférieur.

On la fait à la tête dans la céphalalgie, l'affection fopo-
reufè, l'épilepfie, l'ophtalmie, & d'autres maladies qu'ils croient
produites par certains vents malins.

On pique l'abdomen dans les douleurs de colique, dans
la diffenterie, l'anorexie, l'affeétion hiftérique, les déran-
gemens de fanté, qui viennent d'excès de boiffon, & dans
les douleurs vagues.

On perce l'utérus des femmes enceintes, lorfqu'avant
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le terme de l'accouchement ie foetus fait des mouvemens

extraordinaires. On a vu ces mouvemens défordonnés faire
éprouver à la mère des douleurs atroces , & mettre la vie
dans le plus grand danger. On porte alors la témérité jufqu'à
percer le foetus même, afin que, furpris par cette piqûre, il
celle fes mouvemens excelfifs.

Enfin l'on fait ulâge de la ponction dans les maux de
tête récens & invétérés, dans le vertige, la lippitude, dans
ie commencement de la fuffufion, pour donner ilfue au vent
qu'ils (r) croient renfermé dans l'oeil, dans l'apoplexie, le
fpafine cinique, 1''emprofihoîonos, Xopifthotonos, les convulfions,
i'épilepfie, le rhume de cerveau, le rhumatifme, dans les
fièvres intermittentes & continues, dans la mélancolie hypo¬
condriaque, dans les maladies vermineules des inteftins, dans
celles qui en font les fuites, comme la diarrhée & la dil-
fienterie, dans le choiera -morbus , fur-tout dans la palfion
iliaque & dans d'autres maux produits par les vents des
inteftins, dans la lalfitude Ipontanée qui naît de la même
caufe, dans la tuméfaction des teilicules, dans la gonorrhée,
dans les affections rhumatifmales, vagues & ambulatoires.
Les vents, que les Chinois & les Japonois croient être la
caufe de tant de maladies différentes, font trop profondément
cachés dans la goutte au genou, pour halàrder une pareille
opération ; mais il eft encore plus probable que dans cette
maladie qui attaque les parties tendineufes & nerveulès,
la ponction n'aura pas eu de bonnes fuites, ce qui l'aura
fiait abandonner.

Dans toutes ces maladies on perce la partie où le mal
a pris naiflànce. On peut voir dans les planches qui fuivent,
les endroits où le fait la ponction ; mais pour rendre la
chofe plus frappante, nous allons rapporter un fait dont
Ten Rhyne a été témoin (f).

(r) Ten Rhyne, de AeupunRurâ prcefat,
(f) Idem , Corail, de Acupunâurâ,
Tome L N
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« Un Garde de l'empereur du Japon, qui nous fervoit

33 de conducteur en cette Cour, ayant exceffivement chaud,
33 but beaucoup d'eau à la glace pour fe rafraîchir. II fut bientôt
33 faifi d'une grande douleur d'eliomac ; cette douleur, aigrie
33 par l'excès de boiffon & d'aiimens qu'il avoit pris, peut-être
33 encore par le défaut d'habitude de la mer, lui occafionna
33 de fréquentes naufées & des vomillèmens. Pour fe guérir,
33 il prit d'abord du vin du Japon, dans lequel on avoit fait
,3 infufer du gingembre; mais la douleur augmentant, il s'en
33 prit à un vent opiniâtre qui s'étoit fixé dans ce vifcère, 8c fe
33 détermina à la ponction qu'il fe fit de cette manière. Après
33 s'être couché fur le dos, il s'enfonça en quatre endroits
33 différens, du côté gauche de l'abdomen au-delfus du pylore,
„ une aiguille qu'il bornoit foigneufement à une certaine mefure
„ avec l'extrémité des doigts ; tandis qu'il frappoit avec le petit
„ maillet ( car il avoit la peau un peu dure ), il retenoit fon
„ haleine ; l'aiguille entrée de près d'un pouce, il la retira,
„ & comprima bien avec fes doigts les endroits piqués : il n'en
33 fortit point de fang, on n'apercevoit qu'une légère trace

de l'aiguille. » ; l'Auteur ajoute que le malade fut foulagé, 8c
bientôt guéri.

La ponélion fuit, dans fes effets, à peu-près la même marche
que le tnoxa ; elle n'agit vrailèmblabiement qu'en appelant
dans la partie irritée une plus grande affluence d'humeurs, à
moins que l'imagination, difpenlatrice de tant de biens & de
maux phyfiques & moraux, n'aide l'aCtion de ce remède.

Pour ce qui elt de la maladie vénérienne, elle efl aufii com¬
mune à la Chine qu'en Europe (t); fes noms vulgaires fontyang-
mei-tchouang, ulcère fèmblabie à un fruit d'un blanc purpurin,
dont la peau elt ridée, & tien-pao-tcliouang, ulcère accompagné
d'une grande ampoule. Elle a encore trois autres dénominations
moins ufitées, particulières aux Chinois, & qui femblent être
prifes de certains accidens fenfibles de la maladie.

(t) J. Aftruc, Dijfertat. de natur. if curât, morbor, venereor. inter Sinas
ad calcem, tom, I, de Alcrb. vener, Edit. Luteiiœ, 274.0.
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Leurs livres de Médecine enfèignent que ia maladie véné¬

rienne peut s'acquérir de trois manières.
1Par ie commerce avec des femmes gâtées, moyen de

communication le plus ordinaire.
2.0 Par la refpiration, lorfqu'un foufffe corrompu vient

frapper l'odorat.
Ils prétendent que ces deux efpèces de communication

font les mêmes, que le fiége feul en eft différent. Dans le
premier cas, difent-ils, la maladie fe manifelte à la partie
inférieure du corps , par des taches rouges & par des
douleurs très-vives dans les nerfs & dans les os ; dans le
fécond cas, elle attaque la partie fupérieure, & fpéciaiement
la tête & la face.

La troifième manière de contracter cette maladie, eft de
fe chauffer de près dans un lieu humide & aquatique, par
un temps pluvieux où règne le vent du midi, même lorf-
qu'on eft couvert de fueur ou de pluie ; alors les fîatuofités
aqueufès, introduites dans le corps, y fermentent, & pro-
duifent la maladie, ce qui n'arrive cependant pas conftamment.
Ils ajoutent que l'excès d'alimens & de liqueurs échauffantes
peut opérer le même effet, parce que l'efprit de la liqueur,
ft répandant par-tout le corps, y excite une fermentation qui
développe la maladie. Cette efpèce de contagion eft plus ordi¬
naire dans les provinces méridionales de la Chine, où le fol
eft bas, l'air chargé de vapeurs humides & délétères ; elle eft
moins commune dans les autres provinces fituées au nord,
qui jouiffent d'un fol plus élevé, plus riant, & d'un air plus
fec & plus tempéré. Quand la maladie commence à fe déclarer,
elle eft facile à guérir ; mais avec le temps, elle s-'aggrave
jufqu'à caufêr la chute des cheveux.

Les Chinois ont deux méthodes curatives de cette maladie:
l'une, pour parler leur langage, attaque le virus à force ouverte ;
l'autre la mine lentement, en l'expulfint par les fueurs.

A la Chine, comme en Europe, le mercure a le premier
rang parmi les remèdes anti-vénériens. Jamais les Chinois
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ne l'emploient lans être préparé ; alors ils le nomment kïn-feti
tfm-fen ou chyou-yn-fen. La préparation de ce minéral ne fe
fait que dans une province de l'Empire ; une feule famille
en a le lècret. Il confifte, à ce qu'on préfume , à mettre line
quantité donnée cle mercure dans un vaillèau couvert, dont
on a foin de luter les bords pour empêcher i'évaporation &
l'accès de l'air : on expofe ce vaiffeau fur le feu pendant
quelques jours; du mercure en ébullition s'élève une vapeur
qui s'attache au couvercle, c'eft le produit de l'opération ;
ce ne fauroit être une panacée ni un mercure fublimé corrofif.
Cependant la préparation mercurielle envoyée à M. Àflruc,
offrit par l'anaiyfe à feu M. Rouelle, des réfuitats qui lui ont
fait conclure que c'étoit une panacée mercurielle; depuis il
a avoué, dans fes Cours, s'être trompé, & que c'étoit un
fublimé corrofif. Le remède envoyé a vraifembiabîement
dégénéré par la longueur du voyage Se par l'air de la mer ;
la petite quantité qu'on en avoit, n'a pas permis de faire une
analyfè fatisfaifante ou de la répéter pour porter un jugement
décifif. Ainfx on ne hafarde rien à dire qu'on ne connoît
pas précifément la nature de ce remède ; on peut tout au
plus conjeélurer que c'efî un mercure fublimé corrofif, par
ce que nous dirons de la matière médicale de Li-clie-tchen, un
de leurs Médecins. Voici une formule par laquelle les Chinois
croient guérir les maladies vénériennes les plus graves & les
plus invétérées.

R. Mercure doux gr. LVII *
Terre du Japon. ■jij gr. L |.
Fleurs torre'fiées de Geneft.
Écailles de tortues calcinées,de chaque g Jf. gr. XXXVI.

Réduifèz féparément chacune de ces drogues en poudre très-
fine. Ajoutez de farine de froment §iij giij.

* Ces dolès ont été réduites à une

valeur connue en France, parce que
les poids des Chinois ne font pas les
mêmes que les nôtres La livre Chinoife
équivaut à i 8 onces de Paris.

Taelus à ......... 9 gros.
M'as à 64. grains y.

Fen à .......... 6 grains If.
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Agitez le tout exactement dans un mortier en verlant
de l'eau commune, jufqu'à ce qu'il en rélulte une pâte molle,
dont on fera des pilules de la groflèur d'un pois.

La dofe eft de deux gros cinquante grains trois cinquièmes
de grains *, deux fois le jour, matin & foir, pendant fix
à fept jours. Si la maladie eft rebelle, le remède fera con¬
tinué onze ou douze jours. Son ulage produit pour l'ordinaire
le ptialifme, la mauvaife odeur de la bouche & l'ébranlement
des dents, accidens que les Chinois regardent comme les
prélàges d'une prompte guérifon.

Pendant i'ulàge de ce remède, on interdit au malade
toute nourriture échauffante.

Cette méthode, par laquelle ils prétendent emporter d'aflàut
la maladie, eft communément fuivie de rechute. Tantôt le
mal qui paroiffoit guéri, s'empare des narines, du gofier &
de l'intérieur de la bouche; tantôt & quelquefois en même
temps, des douleurs vives fe font fentir dans les nerfs &
dans les os, que les Médecins Chinois difent alors tomber
en putréfaction. Ces empyriques furpris que la maladie n'ait
point cédé à cette attaque, la caraélérifent de venin adhérent,
kie-tou. Si le mal afloupi refte caché, & fe tranfmet aux
enfans, & même aux petits enfans, ils l'appellent venin héré¬
ditaire, y-iou ; avec ces diftinctions adroites, ils mafquent leur
ignorance & leur impéritie.

Ces Médecins ont, contre le venin adhérent, pîuffeurs
recettes connues, mais la plus accréditée eft la feivante qui eft
tout-à-la-fois fudorifique & diurétique. Le charlatanifme l'a
décorée de ces dénominations pompeufes, prbpres à remuer
l'imagination, & à fixer l'attention des fots & des ignorans.

Bf. De bon vin 5 gx.
Verfez-le dans une baffîne où vous jetterez un gros crapaud
vivant.

* La dofe feroit forte avec le fublimé doux, & exceffive avec îè.
fyblimé corrofif; il paroît qu'il s'eft glifl'é ici quelqu'erreur.
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Après avoir recouvert ie tout d'une autre baffine, dont
on iute les bords, on i'expofe au bain-marie i'efpace de deux
ou trois jours, & l'on finit par laifièr refroidir ia décoction
toute une nuit.

Le lendemain matin, le malade prend de ce vin tiède
autant qu'il en peut boire, fans s'enivrer, & refte au lit pour
exciter la fueur. Ils emploient ce remède en toute laifon, même
en été & en hiver.

La fécondé matinée, le malade diminue ia dofe de moitié,
& fe fait fuer encore , à moins que ia fueur de ia veille
n'ait été très-copieufe ; la dofe doit toujours être de moitié
moindre que le jour précédent, julqua ce que ie virus foit
tout-à-fait expulfé.

Dans la fécondé méthode, qui a pour objet de diffiper
en détail le virus vénérien, leurs remèdes font pris dans la
clafiè des fudorifiques & des toniques végétaux; ils en font
une décoéfion à laquelle ils ajoutent du vin. Si ia maladie
elt légère, on prend ie remède tous les matins pendant dix
jours ; fi elle eft grave, pendant vingt jours : c'elt la mé¬
thode qu'ils fuivent particulièrement dans la maladie acquile
de la troifième manière. Ils fe gardent bien, dans ce cas,
d'adminiltrer les remèdes les plus actifs, de crainte d'épuiler
ou de détruire l'humide radical, accident qui, lelon eux,
traîne à fa fuite l'anorexie, le marafme & la mort même.

Les Chinois ont, pour les ulcères vénériens, difficiles
à cicatrilèr, un emplâtre compofé d'encens dépouillé de fon
huile, de mirrhe, d'orpiment, de fang de dragon, de camfre
& de mercure; le tout amalgamé avec la cire & la graillé de
porc. Ce topique déterfif & anti-vénérien peut, quelquefois
remédier à l'accident local; mais, quand par la feule appli¬
cation on parviendrait à cicatrilèr certains ulcères, tant que
ie virus n'elt point détruit, on n'a rien fait : c'elt l'Indre auquel
renaît une tête à mefure qu'on la lui coupe.

Le Médecin Chinois, confulté par le P. Foureau, Jéfuite,
rfapoint parlé d'une troifième méthode, qui elt la fumigation
mercurielle ; mais un autre Médecin nommé ,Li-cheu-tçhen,
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en a fait une mention expreiïe dans la grande matière médicale,
publiée vers la fin du feizième fiècle de notre ère. Cet
ouvrage eft mis par les Chinois au rang des livres ciaffiques
de Médecine.

On prend quatre fcrupules de mercure, cinquante grains
de plomb & autant d'étain , d'une elpèce de litarge & de
cinabre, de chacun quatre grains. On partage ces drogues,
miles en poudre, en douze parties égales, dont 011 forme
des elpèces de bougies, qu'on allume après les avoir trempées
dans l'huile. Le malade, expofé dans un lieu bien clos à la
•fumée qui s'en exhale, eft excité par l'action du mercure,
à la falivation qui opère la guérifon.

On trouve dans la même matière médicale, plufieurs
préparations de mercure fublimé corrofif, qui ne diffèrent
point elfentiellement des nôtres ; ne les auroient-iis pas em¬
pruntées des Européens ? Qui fait s'ils n'avoient pas fait
traduire en leur langue quelques-uns de nos traités de Chimie,
comme ils ont fait traduire depuis les ouvrages de Dionis,
Chirurgien de Paris? L'appareil de ces préparations, les com-
binaifons, les connoilfances qu'elles fuppofent, la relfemblance
des dolès de ces formules avec les nôtres, la dilêtte ou la
fimplicité de leur matière médicale, relativement aux autres
maladies , font autant de faits qui dépofent en faveur de
cette opinion.

Ce ne feroit pas une rai-Ion pour croire que la maladie
vénérienne frit récente parmi eux. Si on les interroge fur ce
point, ils répondent qu'elle eft auffi ancienne que leur Empire,
& leur afiertion n'eft pas fans fondement. Des traités de
Médecine Chinoife, dont on ne contefte point l'antiquité,
font mention de la vérole comme d'une maladie déjà très-
ancienne, fans parler de fon origine. D'ailleurs, fi elle eft
endémique dans certaines provinces de ce vafte Empire, il
eft inutile de demander à quels peuples ils la doivent.
M. Aftruc penfe que cette contagion pourroit bien n'être
que le fcorbut ; on convient qu'à un terrain marécageux, & un
air humide, peuvent dilpolèr à cette maladie; mais certaines

IRIS - LILLIAD - Université Lille



ro4 Histoire
modifications de l'air, ou certain concours de cauiës, ne

peuvent-ils pas également porter dans les humeurs une dépra¬
vation vénérienne! Des faits inconteftables en démontrent la

poifibiiité. Quelques fymptomes ifolés & refîèmblans entre les
deux maladies, ne font pas des titres fuffifàns pour déterminer,
fans examen ultérieur, fans une inftruétion plus ample, plus
précife, fi cette affection eft plutôt fcorbutique que vénérienne.
•On n'ignore pas que la maladie vénérienne, toujours la même
au fond, offre des nuances particulières aux climats où elle
fe manifefte ; elle peut donc être très - ancienne chez les
Chinois, & l'ufage du mercure y être affez nouveau. Heureu-
fement que cette maladie eft plus bénigne à la Chine qu'en
Europe ; car à peine y terminerait-011 une feule cure. Les
Chinois ont de trop foibles armes pour combattre cet ennemi,
tel qu'il fe montre dans nos climats, mais moins par rapport
au remède que par la manière de l'adminiftrer.

FIN du premier Livre.

histoire
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HISTOIRE
D E

LA CHIRURGIE.

LIVRE SECOND.

Chirurgie des Grecs & de quelques
autres Peuples.

IL eft peu de nations dans l'Antiquité, qui n'ait voulus'attribuer l'invention de quelques Arts. On conçoit que la -
néceffité, mère de i'induftrie, a pu donner d'utiles leçons,
même aux peuples les plus barbares ; mais ces inventions le
font toujours relïënties de la fimplicité de leurs mœurs.
Contens de peu, ils ignoroient ces beloins faétices , enfans
du luxe & delà mollefie, & peut-être feroient-ils reftés dans
cette heureule barbarie , fi des peuples plus policés, plus
inflruits, n'eulîent porté chez eux, avec leurs vices, leur
génie & leurs arts. C'eft ainli que les Égyptiens & les Afa-
tiques ont été les précepteurs & les maîtres des peuples de
la Grèce. Après Inachus & Ogygès, les colonies de Danaiis
& de Cadmus, y tranlpiantèrent avec elles, le germe des
connoifiànces & des arts qui dans la fuite rendirent cette
nation fi célèbre & fi flori (lànte.

C'eft alors que le goût des Sciences s'étendit par la
communication, & qu'elles furent cultivées avec quelque
fjccès. Mais, pour les faire lortir de l'enfance, il fallut encore
que des hommes fupérieurs aux autres, avides d'initruélion,

l ome I O
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& de ia curiofité la plus aclive, Tentant ce qui manquoît à
leur nation, retoiirnaffent à leurs premiers maîtres. C'eft chez
les Sages & les Prêtres d'Egypte (a), qu'Orphée de Thrace ,

le Thébain Linus, Mufée d'Athènes, Melampe d'Argos, &,
tant d'autres , allèrent puifer ou perfectionner les Sciences
& les Arts de la Grèce.

Homère avoit voyagé en Égypte, & en avoit rapporté les
connoiflances qu'il fit briller dans fes poëmes. C'ell de ces
voyages favans qui font plutôt, au gré de Pline, de véritables
exils (h), que les Grecs tirèrent tant de fruit. Enrichis des pré-
cieufes dépouilles de leurs voifins, dont ils devinrent les rivaux,
on les vit bientôt méconnoître 1a fource d'où couioient leurs
richeffes. De-là i'orgueilleufe chimère de leur antiquité pré¬
tendue, & la vanité qu'ils avoient de palfer pour les créateurs
de leurs arts. Ils allèrent jufqu'à s'approprier (c) les grands
hommes qui avoient illuftré i'Égypte plufieurs hècles avant
qu'ils euffent feulement un nom. La falfification ;des faits,
les ténèbres les plus épaitfes répandues fur la chronologie,
les inventions fabuleufes, rien ne leur coûtoit pour couvrir
leur ignorance & leur groffièreté primitives. C'eft ce qu'on
verra principalement dans les temps nommés héroïques, où
la Chirurgie commence à prendre quelque forme.

La paix, le loilir, l'abondance ont fait naître les Arts & les
Sciences, & toujours on leur devra leurs progrès. La Chirurgie
au contraire s'eft formée & fe perfectionne parmi les délabres
& les ravages de la guerre : c'eft au fein de lès horreurs qu'elle
répand fes bienfaits avec plus de profufion. Ainfi cette fameufe
époque où toute la Grèce armée fut en mouvement pour venger
les droits d'un époux outragé, eft celle où nous nous fixons

(a) Diodor. Sic. lib. I. — Clem.
Alexand. Stroin. — Diogen. Laër.
initio vit.

(b) Plin. Hift. nat. lib. XXX,
cap. i.

( c) Vita enim me deficiet, fi
vtlimfigdlatimperfequi Grcecorumfarta

quœ à nimio fui amore profeâîa, iX
quemadtnodinnpulcherrimorum quœfunt
apud ipfos decretorum fibi vindicant
inventionem quam à mbis acceperunt,
ifc. Clem. Alex. Strom. lib. F/.
Voyez auffi lib. V>
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ici, pour faire co'nnoîtxe les grands hommes qui ont ie plus
anciennement cultivé cet Art chez les Grecs, & de-Ià fuivre
les progrès qu'il a faits chez cette nation.

Agenor, roi de Phœnicie, père de Cadmus, exerça la agenor
Chirurgie avec diftinétion ; les Tyriens lui offroient (d) les
prémices des plantes deftinées à la cure des maladies; il panfà
Heienus, fils de Priam, & contint là main, qui étoit biefîee,
avec une bande de laine (e), fèrvant d'attache à une fronde,
ce qui nous repréfente le foutien, connu dans la Chirurgie
fous le nom d'echarpe. Si ce prince n'en eft pas l'inventeur,
il eft au moins cité le premier dans les archives de l'antiquité
pour en avoir fait ulàge.

Chiron, fon contemporain, naquit, félon la fable, des Chirôn
amours de Saturne & de Phi lyre (f) ; il fut appelé Centaure,
c'eft-à-dire, moitié homme & moitié cheval. Ce qui a donné
lieu à cette fiction, c'eft que les Thelîàiiens ayant inventé
la chalîe des taureaux à cheval, les premiers, qui de loin,
aperçurent ces chaffèurs, s'imaginèrent que l'homme & le
cheval ne faifoit qu'un même corps (g).

Ce Centaure fe diftingua dans la connoiflànce des plantes,
& il doit à i'heureufe application qu'il en fit, la réputation
d'avoir été un des plus célèbres Chirurgiens de l'antiquité : on
le fait même paflèr pour le premier qui en ait introduit l'ulàge
dans la pratique de la Chirurgie (h). Les Magnéfiens, par
reconnoiflance, lui offroient les prémices des plantes qu'ils
vouloient employer à la cure des plaies (i)•

Celle & Paul d'Egine, décrivent une forte d'ulcère qu'ils
nomment Chironien (k). Eft-ce celui qui provint de lablefture

(d) Plutarc. Sympofiac. lib. III,
quœfl. 1.

(e) Homère, Iliad. XIII, v. y97
fr feq.

(f) ApoIIodor. lib. I, cap. 11.
(g) Voyez les marbres d'Arondel,

pag. 46S, edit■ Lond. iyyz. — Zetzès
Chiliad. VI,feél. xciv. — Plin. Hifl.
liât. lib. XI, a dit : Pugnare ex equo

TheJJalos qui Centauri appellati funt
habitantesJecundùm Peliurri montem.

(h) Plin. loco citato, lib. vii,
cap, LVI, — Hygin. fabul. 2/4. "
Suidas, lexic.

(i) Plutarc. loco citato.
(k) Celf. lib. V, car. xxvui,

feél. y. — Paul ZEgin. lib. IV> cap.
XLVl.

O ij

IRIS - LILLIAD - Université Lille



io8 Histoire

que fit au pied de Chiron , une des flèches d'Hercule, loiTqu'il
reçut chez lui ce héros7. 011 n'a rien de certain fur cela; on
fait feulement qu'il fut guéri par l'ulage de la centaurée, qui
a pris de-là le furnom de Ghironion (1). Une tiadition porte
que Chiron rendit la vue à Phœnix (m), à qui fon propre père,
Arnintor , avoit lait crever les yeux par jaloufie. Pour
la vérité de ce fait, il feroit à defuer qu'on pût établir la
poffibiiité d'une pareille cure.

La médecine de Chiron étoit celle de l'âge d'or: elle nous
retrace des moeurs Amples, une vie frugale, exercée, fujette à
peu de maladies, ou à des maladies bénignes. On n'avoit
point encore inventé l'art de tourmenter les malades par tant
de drogues, dont le fentiment eft fouvent plus infupportable
que tout le mal qu'on éprouve. La gaieté eft la compagne
de la lanté: on ne penfoit donc qu'à entretenir ou à rétablir
leur union. Nos Médecins fe bornent à la recommandation du
précepte ; Chiron le mettoit en pratique. La lyre fous fes
doigts rendoit des fons qui chafloient les maladies (n) ; fi ce
remède n'étoit pas toujours efficace, du moins il étoit agréable,
fouvent utile & jamais dangereux.

Chiron joignoit à ce favoir, rare alors, des qualités qui
le diftinguoient du vulgaire ; il a encore fur ce point le fuf-
frage de toute l'antiquité. Homère l'appelle le plus jufte des
Centaures (o), & Euftathe remarque que cette expreffion dé-
figne le feul jufte d'entre les Centaures, parce qu'ils étoient
tous décriés par leurs violences & leurs injuftices. Hermippe^
ajoute qu'il eft le premier qui ait dirigé les hommes dans les
fentiers de la Juftice , en leur apprenant à jurer fur les chofes
facrées, pour maintenir l'intégrité & la fainteté des fermens.

(1). Plin. Hift. nat. lib. XXV,
cap, vi, — Theophvaft. lib, IX. —

Diofcorid. lib. IV. — Euftat. m I/iad.
lib. I.

(m) Propert. Elegia. I. lib.il.
(n) Ovid. de art. amand. lib. I. —

Staphil. lib. III, rer. TbeJJalic, =

Bœtiiis, de muficâ. — Natal. Corn.
Mytholog. lib. IV, pag. 375.

(o) Homère, Iliad. lib. XI,fut fin.
fp) Apud Oerre Aîex. Seront,

lib. I.
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Sous un extérieur féroce, il cachoit i'ame îa pins feiiûblefaj
le caraétère le plus doux .& le plus humain : lès talens & les
mœurs lui méritèrent l'honneur d'élever la jeunefîe la plus
diftinguée de fon temps ; la demeure étoit un antre du mont
Pélion, où il donnoit fes leçons fur la Chirurgie, qui entroit
alors dans l'éducation des jeunes gens defti nés à la profeffion
des armes. Car des mains accoutumées à porter le Iceptre, ne
dédaignoient pas de s'employer au foulagement de l'humanité.
L'antre de Chiron fut une école de héros Chirurgiens, parmi
Iefqueis on compte Hercule, Ariflée, Théfee, Telamon,
Teucer, Pelée, Achille, & même Efculape.

Les Centaures s'étoient retirés près de Chiron après fa
défaite qu'ils efiuyèrent àMale'e, croyant réprime]- la fureur
d'Achille, par la prélence de fon précepteur; mais le relpeél ne
l'arrêta point. 11 les attaqua, (ans defîèin d'envelopper Chiron
dans leur perte, & le malheur voulut qu'une flèche décochée
par ce héros, ayant manqué Eléarus, alla frapper Chiron au
genou. Achille pénétré de cet accident courut à fon fècours,
& appliqua fur (a plaie un topique qu'il tenoit de lui ; mais,
le mal étoit au-defîlis des refîources de fon art. Chiron mourut

après avoir fourni une longue carrière (r) : il fut mis au rang
des immortels, & fa mémoire fut (fj confàcrée fous le nom
du Sagittaire, l'un des figues célefles , parmi Iefqueis il eft placé.
A ce titre il reçut les honneurs divins; on lui faifoit des
facrifkes, & par une piété monftrueufe, des hommes même
furent les viélimes qu'immola la fuperflition à l'ami des
hommes, à celui qui avoit paffé fa vie à les inftruire & à
les confêrver (t).

On ignore f( Chiron avoit laiffé quelques écrits. Suidas
rapporte qu'il donna des préceptes en vers à Achille. On le
fait encore auteur de quelques poëfies, que d'autres attribuent

(q) Pindar. Od, Pyth. III, initio.
(r) Philoftrat. in Hernie.— Paulân.

Eliac. lib. ¥■
(f) Senec. Tbiejl■ v. 68o.~Natal.

Com. Mythol. lib. IV.

(t) C!cm. Alexand. admonit. ad
gen. — Eufèb. Prœparat. Evangelic.
lib. iv.
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à Héfode (n). On allure aulii qu'il avoit écrit fur l'hippia-
trique un Traité qui a été connu (x) des Arabes; mais rien
de tout cela n'eft parvenu jufqu'à nous.

Chiron eut deux biles, Hyppô Se Ocyroë, qui toutes deux
Te rendirent habiles dans la divination & dans les arts de
leur père. La première enfeigna à Eole ce qu'elle favoit de
phyfique Se de chirurgie (y); l'autre, pour avoir voulu pénétrer
dans l'avenir, Se prédire les aventures du jeune Elculape,
fut, dit-on, changée en jument, métamorpholè qui, félon
la remarque de l'abbé Banier, déligne fans doute, qu'elle
excella, comme fon père, à monter à cheval (i).

Les élèves de Chiron ne tardèrent pas à déployer leur
valeur Scieurs talens dans l'expédition des Argonautes. Jafon,
dont le nom déhgne la profefiion (a), fut le chef de cette
expédition. Ariftée, roi d'Arcadie, Se Thélee qui l'accom¬
pagnèrent, exerçoient comme lui la chirurgie; mais les an-

Hercule. ciens ne nous ont rien tranfmis de leur pratique. Hercule
effc un des plus diftingués ; on ne fauroit douter qu'il ne fût
d'origine Égyptienne (h), Se que les Grecs n'aient emprunté
de lui tout ce qu'ils difent du leur, qu'ils font naître de Jupiter
Se d'Alcmène. Le vulgaire qui fe plaît à décorer la naifîànce
des grands Hommes, de l'appareil du merveilleux, répandit
qu'il avoit étranglé, dans fon berceau, làns autre lècours
que fos mains, deux ferpens ailés que Junon avoit envoyés
pour le dévorer : c'eft à cette occafion que les Grecs crurent
devoir changer fon nom d'Alcide en celui d'Hercule, qui
fignifie gloire de Junon ou de par Junon, parce que c'étoit de
l'inimitié de cette Déeffe qu'il tiroit toute là gloire. Ainb,
dit un ancien (c), tandis que les enfans tiennent ordinaire¬
ment leur nom de leurs parens, le feul Hercule ne dut le

Jason.

Aristée.
Thésée.

(u) Fabric. Bibl/oth, Grxc. lib, I,
cap. in.

(x) Kirker. (Edip. sEgyp. t. III.
(y) Clem. Alex. Strom. lib. I.
( i) Ovid. Metamorph. lib, II,

fab. x.

(a) On a dérivé ce mot de 'ta.op.cu
euro.

(b) Maneth. apudEufeb. Prœparat.
Evange/ic. lib. II.

(c) Diodor. Sic. Biblioth, lib. IV,
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fien qu'à là valeur. Ce héros pratiqua la Chirurgie, mais en
empyrique fuperfiitieux. L'ignorant qui veut en impoler,
cherche à montrer en apparence ce qui lui manque en réa¬
lité ; fi perfonne n'éclaire fa rufe, on lui tient compte même
des efforts qu'il a faits pour tromper. Hercule, dans cette
perfuafion, avoit inventé un nœud qui portoit fon nom.
Pline (dj en parle comme d'un remède prompt Se efficace
pour la guérifon des plaies. Oribafe nous en a confervé la
defeription (e). La fuperftition qui ne fait point s'arrêter,
en avoit multiplié les ulages : on îè perluadoit que ce nœud,
venant d'Hercule, devoit communiquer la force à ceux qui
en faifoient une application journalière.

Hercule fut guéri des bleffures de l'Hydre par le Dracon-
tium, plante qui vraifemblablement a pris de-là fon nom , mais
que d'autres croient n'avoir été nommée ainfi, qu'à caule
de la vertu furprenante qu'on luravoit reconnue dans certains
maux où elle étoit appliquée. Pline fait mention d'une autre
plante trouvée par Hercule, & nommée Heracleon, qu'on
croyoit propre à la cure des plaies faites par le fer (f).

Hercule eut une fille appelée Épïone, qui hérita de les épione.
connoiflànces médicinales (g).

Iolas, parent de ce héros, étoit affocié à Ion culte, comme Jolas.
il l'avoit été à la défaite de l'Hydre. On raconte qu'à me-
fiire qu'Hercule coupoit une tête, Iolas avec un fer ardent
féchoit la plaie pour en arrêter le fang, & empêcher une
nouvelle tête de renaître. Que le fait foit faux ou vrai,
l'antiquité de la tradition attefte au moins celle du cautère
aéluel.

Vers le même temps (h), vécut Orphée, roi de Thrace, fils Orphée.

(d) Plin. Hijî. nat. lib. XXVIII,
cap. vi.

(e) Ad nodum Herculeum habenam
adhibere oportet, quee duos nodos acci-
piat inter fe difiantes, quâ fit ut Her-
culeus nodus utrinque fe oftendat ; hinc
autem finus, inde verbfunt capita duo,

Valet ubi œqualiter intendere confilium
eft, Oribaf. de laqueis, cap. VIII.

(fi) Plin, loco cltato, lib, XXV,
cap. iv.

(g) Epifi. Abderit. ad Hippocr,
(h) Diodor. Sic. lib IV,
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dUEagre, difciple de Linus, & poëte comme lui. Le ge'nie
menfonger des Grecs ou leur amour pour ie merveilleux ,

a chargé Ton hiftoire d'une infinité de rêveries & de contes
puériles. C'eft apparemment ce qui a déterminé Ciceron à
regarder Orphée comme un perfonnage fabuleux ( i). Voffius
& Fumer (k), prévenus de la même opinion, l'ont appuyée
d'étymologies plus obfcures encore que l'hifioire de ce Poëte-
Médecin. 11 patlbit en Grèce pour l'inventeur de l'expiation
des crimes & de la magie. Quand Pline lui reproche d'avoir
examiné les plantes avec trop de curiofité, c'efi relative¬
ment à leurs vertus magiques ; car toute autre recherche lui
eût mérité des éloges (l). Un remède qu'il croyoit très-
efficace dans l'Angine, étoit de faire fur la partie malade un
linirnent avec le lang humain de quelqu'endroit qu'on l'eût
tiré (m). Zetzès nous apprend qu'Orphée guérit là femme de
la morlure d'un lërpent, & c'efi de-là que les poëtes ont
feint qu'il i'avoit tirée des enfers (v); peut-être l'avoit-il publié
lui-même, car c'étoit encore un homme à preftiges. Ce goût
ne mourut point avec lui : on dit qu'après la mort (o), la
tête rendoit des Oracles dans une caverne de Lefbos. On
en avoit prévenu la corruption, en l'affaifonnant à la manière
des Egyptiens, avec le JNatrum & les aromates ; fous la langue
de cette tête on avoit placé une lame d'or, far laquelle étoit
gravé le nom d'une certaine divinité. Cet uiûge étoit allez
commun, mais pour l'ordinaire i'impofieur qui rendoit ces
fortes d'oracles (p), prenoit la tête d'un enfant nouveau-né
làcrjfié à Saturne ou à d'autres divinités, que des Prêtres
féroces croyoient avides, comme eux, de lang humain.

La Grèce crédule & fur-tout prodigue de i'apothéofe,

(i) De natur. Deor. lib. I.
(k) De Poëtis, cap. m, f. j.
(I) Hilt. nat. lib. XXV, cap. il.
(m) Plin. loc.cftat, lib, XXVHI,

cap. iv.
(n) Chitiad. lib. 1. Hijl. y.

(o) Philoftrat. in vitâ Apollon, lib.
IV,, cap. XIV. — in Heroic. cap. VII.

(p) Kirker. (Edip. AEgyptiac- t. I.
— Syntagm. IV. = Rivel. ad Genef.
cap. XXXI,

décerna

IRIS - LILLIAD - Université Lille



DE LA C H I RU R G I E. Lîv. II. I I 3
décerna à Orphée les honneurs accordés aux demi-dieux &
aux héros. Laélance (q), place fa naiflànce fous le règne de
Laomedon, roi de Troie; & la plupart des traditions le
mettent au nombre des Argonautes, ainfi quÉribotes, fils Ékibotes.
de Teleonte, qui panfa Qïlée, père d'Aja^-(r), lorfqu'il
fut blefle à l'épaule par les Stymphalides, oilëaux fabuleux.
Apollonius de Rhodes ajoute, qu'Eribotes détacha de fon
baudrier une boîte qui paroifloit renfermer quelques médi-
camens.

Les femmes qui ont partagé quelquefois avec les hommes
les halàrds de la guerre, ont toujours été les premières à en
réparer les défordres. Médée s'en occupa d'une manière par- Médée.
ticulière; quelques çonnoiflànces clela médecine & de l'hiftoire
naturelle, la firent palîer pour forcière aux yeux d'un peuple
ignorant & groffier. Mais fi elle s etoit appliquée à la recherche
des plantes vénimeulès, elle n'ignoroit pas les propriétés de
celles qui peuvent devenir utiles à la cure des plaies ; elle en
fit l'heureufe application fur Jafon, Laërte & les Thelpiades qui
avoient été blelfés dans un combat^. On lui attribue aufii
l'invention de teindre les cheveux de diverfes couleurs (t).

De tous les Élèves de Chiron, il n'en efl: pas qui fe foit
plus diftingué dans la chirurgie qu'Elculape, nommé par Esculape.
les Grecs Afclepios. Il naquit, félon la plus commune opi¬
nion , d'Apollon &, de la Nymphe Coronis. Cette Nymphe,
enceinte du fait d'Apollon fu), paflànt avec Phiegias fon père
dans le Péloponèle, accoucha d'un enfant fur une montagne
du territoire d'Épidaure, qu'on appeloit Myrtion, à caufe des
Myrtes qui y croifibient, & qui prit enfuite le nom de
Tithion, mont de la mamelle, parce que cet enfant y fut allaité
par une chèvre qui paiifoit dans un bocage, tandis qu'un
chien faifoit le guet. Areftanas ( ainfi fe nommoit le chévrier )

(q) De falf. reiig. errorib. lib. I,
cep. xxii.

(r) Argonautic. lib. II.
(f) Diodor. Sic. lib. IV,
Tome I.

(t) Ciem. Alex. Strorn.lib. /.
(u ) Paufanias, in Laconic. if

Corynthiac.

P

r
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ii4 Histoire
s'aperçut, en comptant fon troupeau, qu'il lui manquoit une
chèvre & fon chien; il parcourut le bofquet, & après bien des
recherches il les découvrit auprès de cet enfant. Sa première
réfolution fut de l'emporter; mais le voyant environné d'une
flamme célefte, il crut voir là quelque chofe de divin & le
retira. Voilà déjà bien du merveilleux : Pindare fx), lèlon le
privilège des poëtes, en va mettre encore plus dans fon récit.
Il raconte que Coronis portant dans fon lein le gage de fon
intimité familière avec Apollon, ne laiffa pas d'accorder aulîi
fes faveurs à un jeune Arcadien nommé Ifchis. Le dieu jaloux
voulant le venger de l'infidèle, envoya Diane là fœur à
Lacerie, ville de Thelfalie, pour y faire venir la pelle, &
Coronis en fut une des premières viétimes. Tandis qu'on
l'étendoit fur le bûcher, Apollon fe relîouvenant du dépôt
précieux qu'elle portoit dans fon fein, vint tirer lui-même
l'enfant du milieu des flammes, & le porta au centaure Chiron
pour l'élever. Dégagez cette relation des menfonges pompeux
qui l'enveloppent, vous aurez i'hiftoire. La vérité elt que
quelque prêtre d'Apollon, ayant eu commerce avec Coronis, -
mit tout fur le compte du Dieu (y), ornant l'aventure de
toutes les fiélions propres à éblouir le peuple crédule, & la
mort de la mère aura été tout fimplement la fuite de fes
couches. Quoi qu'il en foit, l'enfant ayant été retiré du lieu
où il avoit été abandonné, fut nourri par Trigone ; & celle-ci
peut-être étoit la femme du chévrier qui l'avoit découvert.
Lorfqu'il fut en état de profiter des leçons que donnoit Chiron,
Phlegias, à qui fans doute 011 l'avoit remis, confia fon édu¬
cation au Centaure. Ainfi Chiron l'éleva & l'infiruifit dans la

chirurgie qu'il pratiqua depuis avec un fuccès éclatant.
Quelques-uns dilènt qu'Efcuiape eut pour femme Larnpecia,

fille du foleil ; mais l'opinion la plus probable & la plus reçue,
efi qu'il époula Êpione, dont il eut deux fils, Machaon &
Podalyre qui fe trouvèrent à la guerre de Troie, & quatre

(x) Pythior. Od. III,
(y) Voy. les Œuvres de S.' Cyrille,

& la Mythologie de l'abbé Banier,
tome II, in-4.0
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filles, Hygeïa, Églé, Panacée & Jafo. C'eft tout ce que nous
en dirons ; car, fuivant i'étymologie des noms qu'on leur
donne, elles paroi fient n'être que l'emblème des choies natu¬
relles, ou de quelques remèdes.

Les Anciens ont prodigué à Efculape les témoignages les
plus honorables. Piutarque (7) l'appelle le prince des Médecins.
Apollodore (a) dit, que s'étant appliqué à la Chirurgie, il avoit
tiré plufieurs perfonnes des bras de la mort. La manière dont
Pindare (h) le fait parler, décèle un homme déjà infiniit dans
cet Art, & un prefligiateur en Médecine. « Tous ceux,
dit - il, qui fè font adrefiès à moi avec des ulcères venus «
d'eux-mêmes, ou blefles de quelque javelot & de quelque «
coup de pierre ; ceux que les chaleurs excefhves de l'été ou le «
froid rigoureux des hivers ont rendus malades, je les ai délivrés «
de leurs maux. En traitant les uns par d'agréables enchantemens, «
donnant aux autres des boifions adouciflântes, appliquant à «
ceux-ci des médicamens en diverfes parties du corps, faifant «
à ceux-là des incifions, je les ai tous parfaitement rétablis ».
Du temps de Pline (c), on attribuoit à Efculape un remède
qu'on croyoit très-fouverain contre les maladies de l'anus. II
étoit compofé des humeurs excrémentielles des aines & des
aiflèlles des beftiaux, de cendre de tête de chien, de peau de
ferpent macérée dans le vinaigre, iorfqu'il y avoit des rhagades,
& de la cendre d'un jeune chien blanc, avec de l'huile rofat.

Il paroît donc qu'EfcuIape excelloit dans la Médecine ex¬
terne. Platon (cl) le confirme, en difant qu'il avoit montré
fon habileté dans ce genre de Médecine, qui guérit les infir¬
mités par le fer & par les médicamens, mais qu'il n'avoit
jamais attaqué les maladies internes. On fait que Galien^e^,
parlant de certaines maladies dont la guérifon s'opère, en

(%) Sympofiac. IX, quœjl. XIV.
(a.) Apollodor. lib. 111.
(b ) Pythior. od. IlI.
(c) Hift. nat. I. XXX, c. vin.

Cd) De rep. Dialog. III.
le) De fanitat. tueiid. lib. I,

cap. vin.
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rappelant l'ame à elle-même, cite pour garant de fon opinion
le Dieu de la patrie, Efcuiape , qui ordonnoit des chants,
des danlès pour calmer les mouvemens impétueux de l'ame,
& enchaîner la fougue du tempérament; qui prefcrivoit l'exer¬
cice de la chaffe, celui du cheval & des armes, & déterminoit
même l'efpèce d'exercice fuivant la nature de la maladie.
Or, à cet égard, il elt évident que Galien parle d'Efculape
déifié : car dans le temps de fa vie mortelle, on ne connoiffoit
pas la gymnaftique comme failànt partie de la Médecine,
puifque cette invention eft dûe à Hérodicus, contemporain
d'Hippocrate. C'étoient-Ià làns doute les moyens curatifs que
les Prêtres donnoient aux malades qui venoient implorer
i'affiftance du Dieu de la Médecine

Diodore de Sicile (f), repréfente Efcuiape comme un génie
fécond & lumineux, qui, s'étant appliqué fingulièrement à
la Chirurgie, inventa plufieurs chofes utiles à la fanté des
hommes, & s'acquit tant de réputation, qu'on ne lui attri-
buoit pas feulement la guérifon des maladies défelpérées, mais
même la réfurreélion de plufieurs morts.

Pour réduire ces prétendus miracles à leur jufte valeur,
voici comme les a vus Celfe (g). « Les Grecs, dit-il, ont
cultivé la Médecine un peu mieux que toutes les autres na¬
tions , mais feulement quelques fiècles avant nous, puifque
Efcuiape en eft regardé comme le plus ancien auteur, que
pour avoir fait faire quelque pas à cet Art, encore vulgaire
&groffier, il fut mis au rang des Immortels. « Pline (h) nous
en donne à peu-près la même idée, lorfqu'il raconte que la
Médecine a augmenté fon crédit par un menfonge, puifque,
après avoir feint qu'Efculape avoit été foudroyé pour avoir
rendu la vie au fils de Tyndare, elle ne cefià de publier que
d'autres avoient encore été rappelés à la vie par fon fecours.

(f) Cum niulta in arte medicâ ex
patris difciplinâ cognovijjet, Chirurgiam
if medicamentomm confiâtiones adin-
ycnit, radicum enim vires perfcrutatus
ejl ; adeoque tandem proyexit ariem ut

pro conditore ejus l? principe colatur,
Diodor. Sic. Biblioth. lib. IV à? V-

(g) Prœfat. lib. 1.
(h) HLft. nat. lib, XXIX, cap. J>
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Dans toutes les cures d'Efculape que nous venons de

rapporter, on voit peu de charmes & de magie. Nous ignorons
ce qui a pu déterminer Lcclerc à regarder Efculape comme
le partifan & le protecteur des Amulettes & des Taiifmans,
dont l'origine eft bien plus ancienne, puifque c'elt en Egypte
qu'il faut la chercher fij. Ce pays, le berceau des Arts & des
Sciences, a été celui de toutes les fuperftitions; cependant on
ne peut nier qu'Efculape n'ait partagé les folies de la nation,
telles que les augures, la divination, &c. Macrobe (k) dit
même qu'il y préfidoit. C'ell par ces menfonges accrédités,
qu'on amuloit l'impatience des malades crédules.

Pindare, & d'après lui Clément Alexandrin & Saint-Cyrille,
reprochent à Efculape fon avarice, qui lui faifoit mettre à
trop haut prix fon lavoir & fon habileté; mais un Auteur
cité pas Suidas, alfure que ce Dieu auroit traité Paulon, Irus
ou quelqu'autre pauvre que ç'eût été. « Au refte, dit Leclerc,
fi aujourd'hui on ne lailfe pas de payer les Médecins lorfqu'ils
tuent les malades, je ne vois pas pourquoi celui-ci auroit
relïufcité les gens gratis. »

Les Grecs qui ont enveloppé le berceau d'Efculape des
nuages de la fable, n'en ont pas moins répandu lùr fa mort.
On a débité que fes cures merveilleulès, & les réfurreétions
fréquentes qu'il avoit opérées l'avoient brouillé avec Pluton;
que ce Dieu irrité de voir fon empire défert, & la puilîànce
infernale afîbiblie, s'en plaignit à Jupiter qui le tua d'un coup
de foudre. Si l'on en croit Ovide après lui Servius,
il fut frappé de la foudre pour avoir rappelé des enfers Hip-
polite par la vertu des plantes. Sextus i'Empyrique (m) en
donne différentes railons. « Plufieurs Auteurs, dit-il, peu
eontens de la tradition fur ce qui fit foudroyer Efculape,
racontent la chofe à leur manière, & tous allez d'accord fur
îe fait, varient extrêmement fur la caufe ». Héraclite (n) paroît

(i) Lactanî. de falf. reliig. lib, 11.
(k) Saturnal. lib. 1, cap. XX.
(I) Métamorphof. lib< XV.

(m) Adverf. Grammatic. lib. XII.
(n) De incredibil. lib, XXIV%
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plus croyable, en ce qu'il dit fimplement qu'Efoulape fi célèbre
dans ia Médecine, mourut de la fièvre. Selon Suidas (o)%
il mourut d'une inflammation de poumon ; & comme Hip-
pocrate (p) oblerve que dans cette maladie le côté devenoit
fouvent livide après la mort, c'efl: peut-être ce qui a fait dire
qu'Eicuîape avoit été frappé de la foudre : ce qui fuffifoit
alors pour mériter les honneurs de l'apothéofe (q). Cependant
il paroît que fes cures & les fervices qu'il avoit rendus à fes
concitoyens, contribuèrent le plus à le faire divinifer. La
reconnoiflânce en fit donc un Dieu; il fut placé au rang des
aftres (r), fous le nom d'Op/iiucus, conftellation qu'on dif-
tingue au-deflus du Scorpion. Paufanias (f) & Hygin (t),
prétendent qu'il fut déifié dès qu'il commença à s'occuper
de l'art de guérir: mais Clément d'Alexandrie ('u), après
Apollodore, ne place fon apothéofe, ainfi que celle d'Hercule,
qu'environ trente ans après la prifo de Troie; ce qui s'accorde
alTez bien avec Homère, qui met Machaon, fils d'Efculape, au
nombre de ceux qui furent au fiége de cette ville. De plus,
la mytfiologie n'offre point d'exemples que Jupiter ait fou¬
droyé un—Dieu ; de forte que felon la doctrine même des
Payens, ce genre de mort feroit la plus fore preuve de fon.
humanité.

Épidaure devint le centre du culte d'Efculape, mais le plus
ancien temple bâti en fon honneur étoit à Titane (x), petite
ville dans le voifinage de Sicione. Peut-être étoit-ce origi¬
nairement un tombeau comme étoient les premiers temples

(o) Lexic.
(p) De viilûs rat. in acut.
( q ) Plutarc. Sympofiac. Hb. IV,

quœft. 11, if lib. V, quajl. X. —
Minutius Félix, in 06lav.— Laflanr.
divinar. inflitut. lib. 1, cap. x. —
Artemidor, de injbmniis, lib. II,
cap. x.

Chez îes Romains , on avoit auffi
du refpeft pour les gens foudroyés ;
on n'ofoit les briller. La religion

prefcrivoit de les enterrer. Plin. Hifl.
nat. lib. Il, cap. LV.

(r) Apollodor. lib. III.
Lacftant. loc, citât. — Hygin, fabular,
lib. II, iq.

(f) Corynthiac. Hb. III,
(t) Fabul. 224.
( u) Cieni. Alex. Strom. lib. I.
(x) P'aufan. lib. II. — Hifioire

de l'Acad. des Infcrip. tome XJil,
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des anciens (y). On difoit ce temple fondé par Alcanor, fils
de Machaon; il devint confidérabie dans la fuite, fi l'on en

juge par la defcription de Paufanias. Ce culte long-temps
renfermé dans le territoire de Titane & d'Épidaure, pafla
de cette dernière ville dans toutes les contrées de la Grèce.
De-là, le nom d'Epidauria donné par les Athéniens, aux
fêtes qu'ils établirent en l'honneur d'Efculape, qui eut bien¬
tôt un temple dans une ville, où les Dieux avoient moins de
peine à fe faire naturalifer que les hommes (1). Il étoit honoré
à Épidaure fous la figure d'un ferpent, ce qui n'empêchoit
pas qu'on ne donnât à les ftatues la figure d'un homme. II
en avoit une d'or & d'ivoire, ouvrage de Thrafimède de Paros,
qui le repréfentoit alfis fur un trône, ayant un bâton d'une
main & appuyant l'autre fur la tête d'un ferpent, avec un
chien couché près de lui.

Elculape étoit rarement repréfenté fans barbe. On fait que
Denys le Tiran (a), voyant une de fes flatues décorée d'une
barbe d'or, il la lui ôta, en dilànt, qu'il ne convenoit pas
au fils d'avoir de la barbe, quand Apollon lôn père n'en
avoit pas.

On voit dans les monumens Elculape fous la figure d'un
homme grave, couvert d'un manteau ou d'un vêtement qui
lui defcend julqu'aux talons, pour caraélérilèr fans doute la
prudence & la difcrétion nécelîàires au Médecin. Quelque¬
fois il a le boilîèau de Sérapis lùr la tête, & à la main un
bâton entortillé d'un ferpent, lymbole de la prudence. Le
coq qui lui eft confâcré, eft prefque toujours à lès pieds,
On lait que Socrate, avant d'expirer, dit à ceux qui î'alfifi-
toient en ce dernier moment: nous devons un coq à Efculape,
donnei~le fans délai. D'autres fois Efculape eft reprélènté affis
avec des boîtes d'onguent fur les genoux, & les inftrumens
néceffaires à fon Art.

(y) Eufeb, Prœparat.. Evangelic.
lib. II. — Voyez auffi la differtation
du P. Calmet fur les anciens temples
des Payens.

(7^) Paufan. loc. citât, lib. I.
(a) Laétant. de falf. yelig. lib. II,
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Nous ne finirions pas, fi nous voulions détailler tous les

attributs differens & les fymboles fous lefquels la fuperftition
des Payens honoroit cette divinité; il nous fuffit d'avoir fait
connoître à peu-près les plus remarquables, fins prétendre
au minutieux avantage de les décrire tous. D'ailleurs le culte
des anciens avoit tant de variétés, que pour tout recueillir,
il faudroit s'engager dans un travail autfi pénible qu'inutile
pour notre objet.

Le premier & le plus célèbre Chirurgien que les faftes de
l'Antiquité nous faiïènt connoître, après l'expédition des

Machaon. Argonautes , eft Machaon, l'aîné des enfaiis d'Efculape.
Quelques-uns ont attribué l'aînefle à Podaiyre, parce qu'Ho¬
mère le nomme toujours le premier ; mais il eft aifé de s'aper¬
cevoir que ce Poëte a facrifié l'exaélitude du fait à la mefure
des vers. Ce qui le prouve, c'eft que Quintus Calaber (h)
nous apprend que Machaon inftruifit Podaiyre dans fon art.
Ces deux frères, attachés par les liens du fmg & de l'ami tic,
furent encore unis d'intérêt. Ils régnèrent conjointement fur
une partie de la Meflenie, d'où ils partirent avec vingt
vaiifeaux pour fe rendre au fiége de Troie. Leur habileté
dans la Chirurgie leur valut des privilèges diftingués ; les
Chefs ne voulurent pas (c) qu'ils entraient dans les con¬
tributions qui fe faifoient entr'eux pour les frais de cette
entreprife qui leur étoit commune. Us étoient encore difpenfés
de s'expofer au péril & aux coups comme les autres ; mais leur
bravoure dédaignoit cette injurieufe exception. On les voyoit
toujours dans la mêlée avec les plus courageux des Grecs,
affronter les dangers & la mort. On dit même que Machaon
entra dans le fameux cheval de bois qui fit prendre la ville
(d). Ce qu'il y a de fur, c'eft que, dans une fortie des Troyens,
il fut bielle à l'épaule. Les Grecs , craignant que, s'ils venoient
à être repoufles, les Troyens ne l'enlevaflènt, ou qu'il ne
tombât vif entre leurs mains, dépéchèrent Neftor qui le

(b) Lib. VII, v, 60 iV feq-
(c) Diuclor. Sic. Biblioth, lib. IV.

(d) Hygin. fab. 108,

tranlporta
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tranfporta dans Ion char en lieu de fureté. Machaon & Neftor
ayant regagné leurs vaifléaux, Hécamède met dans une coupe
du fromage râpé (e), qu'elle délaye avec du vin de Pramnos,
& régale Machaon de ce mélange qui n'annonce pas dans le
Chirurgien une grande connoi^mce de la diététique. Aufli
n'eft-ce pas fur ce point de vue que nous voulons le faire
envilàger ; il n'eft queflion que de là Chirurgie.

Ménélas eft percé d'une flèche; il eft traité par Machaon
qui, après avoir confidéré la plaie, la lave avec de l'eau tiède,
& y applique, lèlon la doéirine de Chiron & d'EfcuIape,
une racine propre à appailèr la douleur (f).

Machaon fuça-t-il la plaie de Ménélas ou ne fit-il que
ï'efluyer? Cette queflion de fait a partagé les Auteurs. Le
mot c%/m(1yiotzs, employé par Homère, eft fufceptible de
deux interprétations, & Leclerc a adopté la dernière; mais
il eft contredit par les plus habiles Interprètes, & notamment
par Euftathe (g), dont le témoignage eft d'un très-grand
poids. Ce Commentateur ajoute que, de fon temps, la fuccion
étoit pratiquée avec fuccès chez plufieurs nations barbares,
& l'analogie vient à l'appui de cette opinion. Aux Indes orien¬
tales (h), il y a des familles qui, pour fubfifler, font le
métier de fucer les morlùres des animaux venimeux : leur
unique prélèrvatif eft de le laver plufieurs fois la bouche avec
le jus de citron. Les Prêtres-Médecins des peuples de Plata
(i), n'ont, dans la cure des maladies, d'autre remède que
de fucer la partie affectée. Enfin l'on lait qu'autrefois, dans
nos régimens, il y avoit un homme dont la fonétion étoit
de fucer les plaies des foldats qui le battoient : c'eft ce qu'on
appeloit guérir du Jecret. Je vais plus loin ; il paroît que cette
pratique a fait naître l'idée des ventoufes, comme on peut

(e) Homère, lliad. lib. XL
(f) Homère, lliad. lib. IV> v. 21S

(h) Munich, Chirurg. ad prax,
hodiern. accommodât.

If 2/p.

(g) ln lliad. loco c'itato,
Tome I.
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ie préfumer d'un pafiage d'Hippocrate (k). « Un homme,

Origine M dit-il, qui ouvrira la bouche, n'attirera aucune humeur;
des

^ » mais s'il rapproche les lèvres de manière à ne lai (Ter au milieu*

« qu'une petite ouverture , ou à l'aide d'un chalumeau , il
« attirera tout ce qu'il voud^ fans peine. C'eft ce qui a
» donné l'idée des ventoulès, dont le ventre large aboutit

à un col étroit ». Telles font encore aujourd'hui celles des
Égyptiens (l).

Quoi qu'il en foit, Machaon favoit tirer avec art les traits
des blefîures , & en calmer les douleurs par des remèdes
adouciflàns. 11 panfa avec fuccès Philoétète, devenu boiteux
de la morfure d'un ferpent dans l'île de Chryfis (m).

Ces cures qu'on trouveroit aujourd'hui très-ordinaires,
étonnoient un peuple ignorant, & répandirent au loin la
réputation du guéri-fleur. Vouloit-on, dans la fuite, rendre
hommage à l'habileté d'un Médecin , on difoit qu'il étoit
de la race de Machaon (n). Homère, en l'égalant aux Dieux,
n'a pas fait un parallèle auffi outré, aufli hyperbolique qu'on
pourroit d'abord fe l'imaginer. Si les Grecs n'euflènt déifié
que leurs bienfaiteurs, on ne pourroit leur faire un crime de
leur fuperftition. La raifon ne défapprouve point celui qui
fait de fon bienfaiteur un Dieu, quand il n'en connaît pas
d'autres. De toutes les erreurs de l'elprit humain, c'eft au moins
la plus exculable & la plus propre à refièrrer les noeuds de
la fociabilité. La Grèce reconnoiflànte éleva à Machaon des
Itatues & des temples. Du temps de Paulànias, on voyoit
encore à Géranie un temple dédié à ce héros Chirurgien, où
le peuple crédule s'imaginoit qu'il révéloit en fonge des re¬
mèdes pour la guérifon de toute forte de maux (o ). Sa flatue

(k) De veteri medicinâ. — Paufanias, Arcadic. cap, xxxillo
(î) Profper Alpin, de medicin. tiygin,_fab. 102.

'AEgyptior. (n) Martial, epigram. XVI, lib> IL
(m) Tarda Philoéletœ fanavit crura , , r> r • r

Machaon, Propcrt. eleg, I, lib, U. @ Paufanias, Lacotuc,
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portoît une couronne nommée cyphos, dans la langue des
Mefleniens.

L'Auteur du Poëme intitulé la petite Iliade, dit que Ma¬
chaon fut tué par Euriphiie, fils de Télephe. Cette tradition
s'eft confervée dans les hymnes que l'on chantoit à Pergame
en l'honneur d'Efculape. Lorique ces hymnes commençoient
par Télephe, on ne difoit rien à la louange d'Euriphile;
c'étoit même, dans ce temple, un crime de Je nommer, parce
qu'on le regardoit comme l'auteur de la mort de Machaon. On
dit que les os de Machaon furent confervés par Neftor. Il
avoit un temple à Phérès, & ce fut Épithès, roi de Didamie,
qui établit fon culte dans la Meflenie.

Machaon avoit époufé Anticlée, fille de Dioclès, roi de
Meffénie (p). Il eut de cette première femme, deux fils,
Nicomaque & Gorgafus, & d'une autre, Sphyrus, Alexanore
& Polemocrate, qui paroiflènt avoir fuivi la profeffion de
leur père.

Podalyre, frère de Machaon, & le compagnon de lès
travaux militaires, fut, comme lui, un des plus célèbres
Chirurgiens de l'armée des Grecs. On a beaucoup vanté les
cures qu'il avoit faites au fiége de Troie ; mais on ne les a
point circonflanciées. La feule, dont on ait quelque détail,
eft celle qu'il fit à fon retour de Troie, en Carie, où il fut
jeté par la tempête. Un berger, qui le fauva du naufrage, le
conduifit à Damoetus, roi de cette contrée, dont la fille
venoit de tomber du haut d'une maifen. Cet accident fournit
à Podalyre une belle occafion de montrer Ion favoir, puifi
qu'en faignant des deux bras cette Princeflê (q), il lui con-
ferva la vie. Damœtus, plein d'admiration & de recon-
noilîànce, la lui donna en mariage, avec la province de
Cherfonèfe pour dot. Podalyre y fit bâtir deux villes, dont
il] appella l'une, Syrntm, du nom de là femme, & l'autre,

Nicomaque»
Gorg sus.

Sphyrus.

Alexanore.
Polemocrate.

Podalyre.

(p) Paufanias, MeJJeniac.
(l) Stephan. Bilan, in voce Syrna.
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Bybûjfus, du nom du berger qui i'avoit fi généreulemênt
accueilli après Ton naufrage.

HiproLocirus. Ii lai (là un fils nommé Hippolochus, dont Hippocrate fe
faifoit gloire de defcendre.

On vient de voir dans cette cure de Podalyre la première
Oricrine fidgnée dont i'hiftoire falTe mention. Etienne de Bizance,

4e la laignée. le lèul Auteur qui rapporte ce fait, eft trop éloigné des temps
dont il parle, pour mériter quelque confiance. En fuppofànt
même le fait exaét, ce n'eft îurement pas la première laignée
qui ait été faite. Ainfi nous devons chercher plus loin l'origine
de cette opération. Pline (r), qui fait partager aux animaux
la plupart de nos découvertes, raconte qu'elle nous a été
enlèignée par l'Hippopotame ou Cheval marin : mais c'eft un
conte à la grecque ou peut-être une fable lortie de l'Egypte,
où cet animal elt très-commun. Les Égyptiens ont une
autre tradition tout auffi fuperftitieulè, mais très-ancienne, &
qui feroit foupçonner que la faignée eft de leur invention. Ils
difent qu'on n'eft fi lànguin dans leur pays, que parce qu'on n'y
boit d'autre eau que celle du Nil, qui fe convertit en fang :
effet qu'ils attribuent à l'eau de ce fleuve, depuis que Moyle
a changé en lang toutes celles de l'Egypte (f).

Ce qui fortifie cette conjecture, c'eft la perfeélion où font
portées chez eux la laignée & même i'artériotomie, tandis
que i'Anatomie y eft négligée , ou à peine connue, & que
toutes les connoiflances médicinales tiennent au plus groffier
empyrilme.

Nous ne conviendrons point avec Leclerc que la laignée
(oit un lècours moins fimple & moins naturel que la purgation.
L'utilité de la faignée ne fe manifefte-t-elle pas tous les jours
par les hémorragies du nez, par le flux hémorroïdai ou par
ceux qui le font dans toute autre partie du corps, lùr-tout chez

(r) Hippopotamus in quâdam me-
dendi parte etiam magifter extitit.
AJfiduâ namque fatietate obefus exit
in littus, recentes arundinum cœfuras
perfpeci/latus : atque ubi acutiffimum
vides Jiipite/n} imprimens corpus venam

quamdam in crure vulnerat atque itci
profliivio fanguinis morbidum alias corpus
exonérât if plagam limo rurfùs obduciî.
Hifl. nat. lib. VIII, cap. XXVI.

(f) Profper. Alpin, de mcdic'm,
/Egpptior, lib, II, cap, 1,
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ïes femmes où le tribut périodique eft quelquefois remplacé
par d'autres évacuations contre nature, qui ramènent le calme
& procurent un fouiagement fubit. Pourquoi donc l'indication
de la faignée n'auroit-elle pas frappé les hommes aulfi-tôt, ou
même plus tôt que la purgation ? Des nations plongées dans la
barbarie, qui ne connoillènt pas ce remède, font ulàge de la
faignée. Dès que lés Nègres de Guinée croient s'apercevoir
qu'ils ont trop de fang (t) , ils fe donnent un coup de couteau
(ans diftinétion d'aucune partie du corps, & laiflent couler le
làng auffi long-temps qu'ils le jugent à propos ; enfuite ils lavent
la blelïure avec de l'eau fraîche, & la couvrent de quelques
morceaux de linge. A Taiti, les Sauvages font auffi dans
l'ufàge de la làignée (u). Un Taoua, c'eft-à-dire, un Médecin-
Prêtre frappe avec un morceau de bois tranchant fur le crâne
du malade; il ouvre par ce moyen la veine que nous nommons
fûgiîtale, & lorfqu'il en eft forti la quantité qu'il eftime
néceffaire, il ceint la tête d'un bandeau qui affujettit l'ou¬
verture, & le lendemain, il lave la plaie avec de l'eau. C'eft
fous cette idée qu'il faut confidérer la làignée dans Ion
origine. Le halàrd, autant que l'expérience, avoit appris qu'à
tel endroit il palfoit une veine, & l'on en faifoit la feétion,
dans les cas où on la croyoit utile. Les Scythes, l'un des
plus anciens peuples du monde (x), & peut-être un des plus
barbares, connoilîoient très-peu de remèdes, encore étoient-ils
chirurgicaux , & la làignée étoit de ce nombre. Lorlqu'ils
étoient malades, leur coutume étoit de le couper une veine
derrière chaque oreille, julqu'à ce qu'ils tombaflènt dans une
elpèce de fommeii létargique. Les uns fe réveilloient guéris,
& d'autres n'éprouvoient aucun fouiagement.

En un mot, l'état dans lequel on trouve cette opération,
du temps d'Hippocrate, où l'ouverture des veines du front,
de la langue, celle des artères, & leur cautérilàtion, étoient d'un

pendant les années 1766, 1767, 1768
& 1769. Par AI. de Baugainville.

(x) Hippocr, de aère, acjuis 47 loch.

(t) Hiftoire générale des Voyages,
tome IV, page 147,

(u) Voyage autour du monde ,
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ufage familier dans la pratique de l'art, tout nous fait croire
que cette opération, pour être arrivée dès-lors à ce point de
perfection, avoit été pratiquée plufieurs fiècies avant lui.

II nous relie à parier de quelques autres Chirurgiens qui
Achille, ont vécu dans le temps de la guerre de Troie. Achille, fils

de Pelée & difciple de Chiron (y), n'eft pas un de ceux qui
fe font le moins diftingués. Piutarque en parle comme d'un
excellent Médecin des plaies (7). On fait que fa lance avoit la
propriété de guérir ceux qui en avoient reçu des blefîures.
Cette lance qui étoit d'airain (a), comme toutes celles des
temps, héroïques, lui venoit de fon père, qui la tenoit lui-
même de Chiron : on la montrait encore dans le temple de
Minerve du temps de Paulànias (b).

Ce Héros a le premier employé dans le traitement des
plaies (c), ia mille-feuille & la mercuriale, qui de-là làns
doute avoient pris le nom à'achillées: c'efl: avec la dernière
plante qu'il guérit Télephe de là bleflure. D'autres veulent
qu'il ait ajouté le verd-de-gris dont il avoit aufît reconnu les
propriétés dans ia cure des plaies; c'eft pourquoi, dit Pline,
on le reprélènte raclant avec fon épée le verd-de-gris de la
lance fur la plaie de Télephe (d).

II femble auffi que dès-lors il faifoit ufage de l'inflrument
tranchant, dans certains cas où l'application des plantes étoit
reconnue impuifiante. C'étoit, félon Stace, de Chiron qu'il
tenoit cette pratique (e). Piutarque ajoute que le Centaure

(y ) C!em. Alex. Strom. lib. I.
(l) De mocl. legend. poët. — Sympofiac, lib. V, quœfl.iv.
(a.) Homère, Iliad, lib. XVII> v. iq-J.
(b) Paufanias, lib. III.
(c) Plin. lib. XXV, cap. V.
(d) Plin. Hift. nat. loco citato. = Quintus Calaber, lib, IV. v. 175.
(e) • . . Quin etiam faccos atque auxiliantia morbis

Gramina, quo niirrius fiaret medicamine fanguis,
Quid faciat fomnos, quid hiantia vulnera claudat,
Qitœ ferro cohibenda lues, quœ cederet herbis
ry r Ç Staf. Papîn. AchWiïùf,kdocuit • I nb. II, injtntx
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avoit auffi donné à Achille quelques principes fur la cîiète (f)'
On a vu , dans l'hifloire de Machaon, jufqu'où ces principes
pouvoient s'étendre.

Patrocle, ami d'Achille, fut fon élève dans la Chirurgie. Patrocle,
On fait qu'Euripile (g), dans l'Iliade, implore fon lècours.
« Faites-moi, lui dit-il, une incifion à la cuiffe, pour en tirer
le trait qui me blefîè, & après avoir lavé ma plaie, appli- **
quez-y quelques-uns de ces excellens remèdes que vous tenez «
d'Achille, & qu'il a lui-même appris du centaure Chiron ».
Patrocle conduit Euripile à fa tente, tire le trait, nettoie la
plaie, & y applique une racine amère, broyée, qui, dans
le moment, arrête le fang, defsèche la plaie & calme les
douleurs. Qu'étoit-ce que cette racine amère l C'efl ce qui
n'eft éclairci nulle part (h). ■

Teucer paffe auffi pour élève de Chiron. Pline lui attribue Teucer.
la découverte de la plante appelée teucrioti ; mais rien de fi
minutieux, rien de fi frivole que cette découverte, ainfi que
fes ufiges & les preuves qu'il apporte de fon efficacité ( i).

Nous avons parié dans i'Introduélion, de la pratique
fuperftitieufè d'Autolycus (k), & des mots enigmatiques, autolycus
prononcés entre les dents, avec lefquels il feignoit d'arrêter
les hémorragies. Ces erreurs, & d'autres fembïables, fe font
perpétuées, & fe perpétueront d'âge en âge, parce qu'il y
aura toujours des fripons & des dupes.

lapis, un peu moins ancien que les précédens, quoiqu'il Japis.
fut, félon Virgile, élève d'Apollon, eft introduit par ce Poëte,

(f) Sympofîac. Hb. V, quxfl. IV•

(g) Homère, Iliad, lïb. II, in fine.
(h) Ceux qui feront curieux d'ap¬

prendre toutes les conjectures qu'on
a faites fur cette racine , peuvent
confulter Wedelius, dijj. medic. Phi¬
lologie. decad. VI, exercitat. 6 dV 10.

(i) InvenitdV Teucer. .teucrion.,
eonjlatque Jic inveutam ; Gum exta

fuper eam projefla ejfent, adhœfijfe
lieni, eumque exinanfffè : cb id à
quibufdam fpienion vocatur. Narrant

fues, qui radicem ejus ederint, finefplene
inveniri. Plin. Hifl. nat. lib, XXV,
cap. v.

(k) Ifaïe dit des Magiciens %
ftrident in incantationibusfuis,
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panlànt Énée de lès blelfures. C'ell tout et qu'on fait
de iui.

Tels étoient les héros qui le font immortaïiles par dix
années de combats au fiége de Troie. Hélène elle-même»
dont l'enlèvement, en intéréflànt toute la Grèce à l'injure

Hélène, de Ménélas, donna tant de relfort à leur valeur, Hélène
n'elt point étrangère à notre hifloire. Outre le fameux
Népenthe (l), qui produifoit tous les biens, & faifoit
oublier les maux, elle avoit connu plufieurs plantes : l'Helemuin
étoit, dit-on, née de lès larmes. Pline ajoute que cette plante
elt un excellent cofmétique (m), & peut-être elt-ce le lèul
ulage qu'elle en faifoit. Si elle ignoroit les propriétés de ce
remède pour le recouvrement de la lànté, elle y trouvoit au
moins l'avantage d'en conferver les brillans attributs.

,/Enone. yEnone, fa malheureufe rivale, eut, comme elle, la con-
noilfance des plantes. Elle avoit été, dit Ovide (n), inllruite
par Apollon même; mais tout Ion art étoit impuilîànt contre
les feux dévorans de l'amour & de la jaloufie. Elle refula à
Paris, fon volage époux, bielle au fiége de Troie, la gué-
rifon qu'elle feule pouvoit lui donner. II en mourut, &
elle le tua de délèfpoir (o).

Étabiiflcmem Après la guerre de Troie, les defeendans d'ElcuIape»
de diverfes nommés Afclépiades (p), relièrent prefque feuls en polîèlTion

0 es- de l'art de guérir. Amis de l'humanité, ils voulurent perpétuer

(l) Plin. lib. XXV, cap. il.
(m) Plin. Hift. nat. lib. XXI, cap. X; iX lib. XXII, cap. XXI,
(n). . . Ipfe ratus dignam medicas mihi tradidit artes,

Admifitque meas ad fua dona manus.

Qaœcimque herba potens ad opem radixque medendi
Utilis in toto nafeitur orbe, mea efl.

Me miferam ! quod arnor non efl tnedicabilis herbis;

Deflituor, prudens artis, ab arte meâ.
(.b) Photii Bibliothec. feft. iço.
(p) Afclepiadœ igicur vocantur quidem propriê quotquot trahunt ferlent

ab hoc genere, Tzetzès, Hifl. Xr chdiad. jpg,
-x leurs
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leurs bienfaits en inffituant plulîeurs Ecoles qui acquirent fa plus
grande célébrité. Ceux qui tenoient les Ecoles de Cos & de
Gnide, s'emprelsèrent à i'envi de le furpalîèr par le nombre de
leurs découvertes. Cette émulation fe remarque dans les écrits
d'Hippocrate, lorfqu'it oppofe lès Coaques aux lèntences Gni-
diennes. Ces deux branches lubfilloient encore en Afie, lorfque
l'École de Rhodes, qui s'étoit tant dillinguée, s'éteignit.

Vers le même temps, les Médecins d'Italie, Philillion ;
Empédocle, Paulànias & leurs dilciples, formèrent une
troifième Ecole qui le mit en concurrence avec les autres;
l'honneur de la prééminence fut long-temps dilputé. L'Ecole
de Cos eut l'avantage de voir fortir de fon fein beaucoup
plus d'habiles Médecins, que celle de Gnide. Celle d'Italie
eut toujours le dernier rang (q).

Ces Écoles n'étoient pas les lêules : Hérodote en fait con-
noître deux autres (r), dont l'une étoit à Cyrène, & l'autre
à Crotone. Démocede, qui étoit forti de cette dernière, lui
acquit la iupériorité par des cures éclatantes, dont nous
parlerons bientôt (f).

Rien n'étoit plus propre à donner l'elîor à la Chirurgie
& à reculer fes limites, que le zèle & l'émulation dont ces
diverfes Écoles étoient animées. Cependant cet art, après avoir
eu une fi belle aurore dans tous les temps de la guerre de Troie,
on va le voir rentrer, jufqu'à celle du Péloponèlè, dans les
profondes ténèbres (t) d'où il étoit lorti. Ce n'ellpas qu'il celsât
d'être cultivé, qu'il ne fît même des progrès ; mais comme
alors on n'écrivoit rien, que tout palfoit par une tradition
orale des maîtres aux difciples, les obfervations & les décou¬
vertes périlfoient avec leurs pollèlîèurs. Quelques débris de
ces connoilîànces, échappés au pouvoir deftruéleur du temps,

(q) Galen. Alethod. inedend, lib. 1.
(r) Herodot. Hifi. lib. I.
(f) Idem, loc. citât, lib, III,

tap, xxxix.
Tome /.

(t) Plin, Hifi, nat. lib. XXIX,
cap, I,

R
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ne font prefque d'aucune reffource. Le temps a encore moins?
relpeclé les écrits d'Eratoftène, de Phérécide, d'Apoliodore,
d'Àrius de Tarfe, de Polyante de Cyrène, qui avoient fait
l'hiftoire des Alclépiades» II n'en relie plus que les noms,
& une généalogie sèche (u), qui delcend jufqu'à Hippocrate.
Ainfï nous nous garderons bien d'imiter ces voyageurs minu¬
tieux qui, faute d'avoir des châteaux à décrire, ne font pas
grâce du moindre huilfon qui s'eft offert à leurs regards,
dans les délèrts qu'ils ont parcourus. Pour ne plus arrêter
le Leéteur fur le faftidieux tableau des fuperllitions qui n'ont
pas moins défiguré la Médecine externe des fiècies philofo-
phiques, dans lefquels nous allons entrer, que celle des
précédens, nous nous bornerons aux faits eflèntiels, fans
rien omettre cependant de ceux qui fèrviront à renouer la
chaîne des connoilîânces interrompues par la perte des
monumens.

CormoifTances ^ar tout ce ffld a précédé, il paroît que la Chirurgie des
des Alclépiades étoit purement empyrique. On connoiffoit un

Afciepiades; remède pour telle elpèce de plaie ou d'ulcère, & 011 l'ap-ieur Anatoime.
. V 1 g. „ r ,r . T ,, ,r r

pliquoit lans autre examen. 01 1 on ranoit queiqu incilion t

lorfqu'une flèche avoit pénétré les chairs, ce n'étoit que pour

(u) . . , IJie Cous Medicus, magnus Hippocrates ;
Pâtre quidem erat Herac/ida y mettre autan Phœnareta,
Exifiens feptimus decimus, ex ALfculapïi progenie.
Poft enirn Trojœ captionem , in îrajeâlione Rhodi,
Pcdalyrius filius sEfculapii exifiens,
Hippolocum genuit, ex quo Sofiratus natus efi ;
Ex quo Dardanus ; ex quo Crifamis ; ex quo Clemyttades,
Ciijus filius Theodorus fecundus rursus natus efi, .

Crifamide Theodorus fecundus rursum natus efi :
Ex Theodoro hoc autem Sofiratus tertius ;
Ex quo Nebrtts ; ex quo Gnofidicus ; ex quo Hippocrates.
Prhni Hippocratis autem Jilii Gnofidici
Filius erat Heraclidas : ex quo Phœnareta,
file magnus qui iC fecundus fuit Hippocrates, | Jwaj.'iTs" ' ^
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fa tirer plus aifément, pour ne point caufer de dilacération
ultérieure. On n'avoit pas alors pour objet de prévenir
l'étranglement qu'entraîne fouvent l'inflammation.

Il y a grande apparence que c'eft dans des fections halardées
Se fouvent luivies d'accidens, que l'on apprit à relpeéter
certaines parties, ou à diriger dans un autre fens les incifions.
Ces eflais, répétés par la multiplicité des circonflances, tenoient
lieu de connoiflànces anatomiques.

Cependant, fi l'on en croit Galien (x), lorfque la Médecine
étoit renfermée dans la famille des Afclépiades, les pères
enlèignoient l'Anatomie à leurs enfans, & les accoutumoient
de bonne heure à diflequer les animaux ; de forte que cet
ulàge paflànt de père en fils, comme par une tradition manuelle»
il étoit inutile de rien écrire, puilqu'il étoit, ajoute-t-il, aufli
impolfible qu'ils l'oubliaflênt, que les lettres de l'alphabet
qu'ils avoient apprifes prefqu'en même temps. Ce Médecin,
dans fon enthoufiafme pour les Afclépiades, allure encore que
l'Anatomie étoit de leur temps à là perfeétion, ce qui n'elt
point Se 11e pouvoit être; d'ailleurs cette alîêrtion ne s'accorde
guère avec ce que nous dirons bientôt du Philofophe Alcmaeon,
que l'on prétend avoir le premier diflequé des animaux.

Lederc (y), d'après Galien, penlè qu'ils avoient pu pro¬
fiter des découvertes que les Égyptiens avoient faites par
l'embaumement des cadavres; mais l'art d'embaumer, on fa
vu, n'a jamais pu tourner à l'avantage de l'Anatomie. Nous
avons obfervé que la répugnance ou le relpect qu'ils avoient
pour les cadavres, ayant pafle aux Grecs (1), & de-là aux
Romains (a), il a toujours été un obftacle aux progrès de
cette Icience. Que d'avides Arulpices, au gré d'une fuperftition
crédule, aient cherché ou feint de chercher dans les entrailles

(x) Galen. de adm'mijlr. Anatom.
lib. II, cap, I, — Introduc, feu IVIedic,
initia.

(y) Hittoîre de la Médecine,
page 82.

(Plutarch. in vitâ Syllx.
Porphyr. de abft, carn. lib. Il, J, j 0.

(a) Afpici humana exta nefas haleri,
' Plin. Hiftor. natur. lib. XXVIIIs

cap, 1,
R ij;
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des animaux, les évènemens incertains du (ombre avenir ;

qu'autrefois les Celtes (h), les Espagnols (c), aient eu la barbare
curiofité d'obfèrver d'un œil attentif les entrailles palpitantes
des victimes humaines, quelle utilité pouvoit tirer l'Ana-
tomie de ces vaines recherches! Quelles lumières pouvoient
y puiler des hommes, dont l'objet unique étoit de propager
l'erreur : finon une Anatomie très - fuperficielle & bornée à
la (impie nomenclature de quelques parties, ou tout au plus
à la pofition des principaux vifcères ! Quant à la marche de
certains troncs d'artères ou de veines, on l'a moins connue pas
l'infpeétion des viélimes, que par la pratique de la Chirurgie ;
& voilà fans doute l'elpèce d'Anatomie que les Afciépiades
tenoient de la tradition.

Pline offre quelque choie de plus (pécieux (d), en nous
apprenant que les rois d'Égypte difféquoient les corps des
morts, pour découvrir les maladies qui les avoient fait périr.
Si cette pratique a jamais eu lieu, c'eft tout au plus fous les
Ptolémées. On lit à la vérité dans Galien (e), qu'à Alexandrie
on démontroit l'oftéologie fur des pièces naturelles ; mais
il eft reconnu que cet ufage ne s'eft établi que fous leurs
règnes. Au refle, quand ce fait regarderai t les premiers rois
d'Égypte, quelle induélion pourrait-on en tirer! Nous
donne-t-il une idée exaéte des connoiflances anatomiques
qu'on attribue aux Afciépiades ! Rien de tout cela. Pour
lavoir donc à quoi s'en tenir, il faut interroger Hippocrates
fes lumières dans cette partie fèrviront de melure pour appré¬
cier celles de fes prédécelfeurs. Or, dès que ce grand
Médecin, qui étoit un de leurs defcendans, & qui fans
doute avoit profité de toutes leurs découvertes, 11'étoit pas
fort avancé lui-même dans l'Anatomie, ils devoient certai¬
nement l'être beaucoup moins. Car l'application infatigable
de cet excellent génie, (à fagacité, (es recherches dans une

(b) Diodor. Sic. lib. V, cap. ix.
(c) Strab. Geograph, lib, III.

(d) Piin, Hifl. nat, l. XIX, c. K»

(e) Adminiftrat. Anat. lib, I,
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fcience qu'il eftimoit fi néceflàire à l'art de guérir (f), ne
nous permettent pas de douter qu'il n'eût laide bien loin
derrière lui tous ceux qui l'avoient précédé dans cette carrière,
comme il l'a fait dans la Médecine.

Galien objeéle que l'Anatomie perdit fon luflre (g),
lorfque les Afclépiades commencèrent à enfeigner leur art à
des étrangers, trop avancés en âge, pour fe livrer aux dif¬
férions. Àlais cette fcience, pafiànt en des mains étrangères,
en fut-elle moins cultivée clans la famille des Afclépiades
jufqu'au temps d'Hippocrate, & même après lui ! On ne peut
donc en tirer aucune induélion contraire à l'idée que nous .

avons donnée de l'Anatomie de ces temps-là.
Pour ce qui eft du cautère aétuel, les Grecs s'en font OnVme du

fervi de bonne heure, & ils paroiifent l'avoir emprunté des cautère adueî.
Egyptiens ou des Ethiopiens. Ces derniers brûloient le
front de leurs enfans le jour de leur naiffance (h), 8c les
Etrufques, l'occiput. Ce remède étoit très-ufité parmi les
Afclépiades ; on peut s'en convaincre par un paflâge de
Jamblique fi),' 8c par la leélure même des écrits d'Hippocrate.
D'ailleurs de temps immémorial, il étoit d'ulàge chez plufieurs
nations. Les Lybiens (k), peuples de l'Afrique, fur-tout ceux
qui menoient une vie paftorale, en faifoient le plus grand cas.
Lorfque leurs enfans avoient atteint la quatrième année, on
bruloit aux uns les veines du fommet de la tête avec de la
laine grade, 8c à d'autres , celles des tempes, pour les pré-
fèrver du flegme & de la pituite, qu'ils croyoient découler
du cerveau. Quand cette brûlure jetoit ces enfans dans une
forte de Ipafme, on le calmoit en les arrofant avec de l'urine
de bouc. Ce peuple, qui jouilToit de la fanté la plus conf
tante & la plus robufte , ne penfoit la devoir qu'à cette
précaution.

(f) Corporis natura principium
Jermonis in arte medicâ. Hippocrat.
de loc, in homin.

fgj Calen. loco citato»

(h) Bartholin. depuerperio veter.
(i) Jamblic. de vitâ Pythagorœ 3

cap. xxix.
(h) Herodot. lib. IV.
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Les Scythes-Nomacles (l), nation qui dilputoit de l'anti¬

quité de ion origine avec les Égyptiens (m), ie faifoient
appliquer le feu aux épaules, aux bras , aux jointures, à la
poitrine, aux reins, & la raifon de cet uiàge étoit i'exceifive
humidité & la foiblefle de leurs articulations. On peut
encore préfumer que les Égyptiens fe font iêrvi très-ancien¬
nement du cautère aétuei, par une anecdote que Pline nous
a confervée (n ). Dès le temps de l'empereur Claude,
iorfque la metilagre (maladie ainfi nommée, parce qu'elle
attaquoit fur - tout le menton ) commença à iè manifefter
à Rome, on fit venir des Médecins Égyptiens, comme plus
exercés Se plus habiles dans le traitement de cette maladie,
qui étoit commune dans leur pays : ils appliquèrent ie feu
avec fuccès. Cet excellent remède, que la mollefie de nos
mœurs a rendu fi rare parmi nous, eft d'un ulage familier
chez les Lappons clans les douleurs des articles (o), 'Se chez
d'autres nations où l'art eft encore au berceau.

C'eft ici l'endroit d'examiner quel étoit, vers le même temps,
État de la l'état de la Chirurgie chez les Juifs. L'explication forcée de

C!le'TuifCheZ clue'(iues pafiàges, jointe à des traditions fabuleufes, a donné
du favoir de Salomon, l'idée la plus exagérée & la plus abfurde.
On l'a regardé comme un homme univerfel. Les Alchimiftes
en ont fait un de leurs Patriarches. Dans la defcripticn allégo¬
rique de la vieillefie (p), on a cru apercevoir la main d'un
Anatomille éclairé. Il eft des perfonnes faciles à prévenir;
pour peu qu'une chofe foit fingulière , Se qu'elle ait l'ombre de
vrailèmbiance, ils l'adoptent, la croient, la débitent même
comme une vérité. Pafchius (q), fur quelques induétions vagues
de Bontekoë (r), ne balance point à donner gratuitement à

(l) Hippocrat. de aëre, aquis £?
locis,

(m) Herodot. Icc. citât. — Juftin.
liifl. epitoin. lib. II, cap. I.

(n) Piin. Hifl. nat. lib, XXVI,
cap. /.

( o) Schoeffer, Defcript. Lnppon.
pag. jj i.

(pj Lib. eccleficijl. cap. u!t.
(q) De invent. med. nov.-antiq,

cap. VI, pag. 311 & 312.
(r) De humanœ vitce fanitate,

morbis, ipfâque morte, pag. 278.
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Salomon la connoifîance de la circulation du fan g. Ce qu'il
y a de mieux attelle, & ce qu'on peut dire de plus vrai, c'efi
que les jugemens de ce Prince décèlent un homme d'un
grand fens, d'un efprit très-vif & très - pénétrant. Il eft
même à croire qu'il e'toit verle dans la botanique, puilque
le premier Livre des Rois porte qu'il connoiiToit depuis le
cèdre du Liban jufqu'à Ïhyffope (f) ; 8c lui-même le rend le
témoignage, qu'il étoit inflruit des différences des plantes (t)«
Quant à leurs propriétés médicinales, il n'avoit pu les apprendre
que dans la pratique de l'art. On elt fâché, pour l'honneur
de fa fagelle ou de fa bonne foi, qu'il ait allâifonné ces
remèdes de tant de charmes & de prelliges (u).

Ifàïe montra plus de franchilè & de fimplicité dans la cure
de l'ulcère du roi Ezéchias, qu'il guérit par l'application des
cataplafmes de figues lauvages, fruit qui croiffoit en abon¬
dance dans la Paleftine. Quand il étoit à fa maturité, on le
paîtrifîoit, & l'on en faifoit des efpèces de gâteaux en forme
de briques, afin qu'il le conlèrvât plus long-temps. Il paroît
par plufieurs paflâges du même Prophète, qu'on employoit
de Ion temps les huiles (x) 8c les réfines (y) dans le traitement
des plaies. Le Livre de l'Écclefiafte, attribué par les plus
fâvans critiques à Salomon, dépofe que -dès - lors on com-
pofoit des mélanges en forme d'onguent & de liniment pour
la guérifon des blelîùres (i)>

On ne voit point qu'Ézéchias fût blâmé d'avoir eu
recours aux remèdes d'Haïe, comment put-on reprocher au
roi Aià (a), de s'être fend de ceux des Médecins dans une

(f) Lib. Reg. cap. I.

(t) Lib. Sapient. cap. VI, v. 20.

(u) Jofepli. Antiq. Judaic. lib•
VIII. = de Bello Italico, lib. VIII.

(x) E planta pedis ufque ad ver-
ticem non ejl in eo fanitas. Vulnus if
livor, if plaga tumens non ejl circum-
ligata nec curata medicamine, neque
foui oho, Jfaïe I, v. 6.

(y) Afcende in Galaad if toile
refinam , virgo, filia AEgypti, fruftra
multiplions medicamma, fanitas non
erit tibi. Jerera. cap. XLVI, v. 2}
& cap. VIII, v. 2 1.

(l) Eccleffa.fi, cap. xxxvni,
v. 7.

(a) Paralipom. XVI> v. 12.,
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violente douleur aux pieds l L'énigme n'ell: pas difficile à,
expliquer. Jufque-là les Juifs n'ayant point vraifemblablement
de Médecins particuliers, s'adrefloient à leurs Prêtres ou à
leurs Prophètes qui appuyoient leurs opérations & leurs
remèdes de la protection de Dieu, tandis que les Médecins
idolâtres adminiftroient leurs remèdes au nom de quelques
faillies Divinités, & voilà le crime d'Alà,

On peut rapporter à la même époque la cure de Tobie,
On lait que ce pieux citoyen, fatigué de la fépulture des
morts, qui l'avoit occupé toute une nuit, s'étant endormi
contre une muraille, des excrémens chauds d'hirondelles
tombèrent de leur nid dans les yeux. Il en devint aveugle,
& fon fils le guérit par l'application du fiel d'un certain
portion (b).

Homère. Nous devons ici rendre quelque hommage aux connoifi
fances d'Homère. S'il n'a point été Médecin, les poèmes font
au moins le dépôt de prefque toute l'ancienne Médecine des
Grecs. On y trouve fur i'Anatomie & la Chirurgie de ces
temps reculés, beaucoup de détails qu'on chercheroit vainement
ailleurs. Sans donner dans l'admiration outrée de quelques-uns
de lès amateurs, on ne fauroit nier qu'il n'ait eu des lumières
furprenantes pour le temps où i-1 vivoit. Il eft i'Hiftorien des
Arts & le Peintre des mœurs, fans que là poëfie perde rien
de la force ni de fes agrémens. Ses defcriptions montrent
que I'Anatomie & la Chirurgie de Ion temps lui étoient fami¬
lières. Il favoit que de la léfion de la veine-cave s'enfuivoit
promptement la mort. Nous avons de lui une defcription a fiez
fatisfailànte du tendon d'Achille, ainfi nommé apparemment
de ce que, dans l'Antiquité, on donnoit le nom d'Achille
à tout ce qui avoit une force ou une vertu extraordinaire.
Enfin il y a toute l'exaélitude & la précifion qu'on peut
attendre de ces premiers âges dans l'expofition qu'il fait de
la méthode de traiter les plaies, de les laver, d'en arrêter le
n-

.
- v ■ 1 . . j ■ l.j 1 m il ■ ■ ' . .mi ■ ■;

(b) Lib, Tob. cap. X{.

fang,
V
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fang, d'en tirer les flèches & les-dards, & d'y appliquer ies
médicamens convenables.

Pline oblerve avec étonnement, qu'Homère qui parle fi
fouvent de lotions & de bains (cj, n'a fait aucune mention
des fources chaudes, & il en conclut qu'il n'en exiftoit pas
alors; mais Phiioftrate femble inflnuer le contraire, lorfqu'ii
dit que l'Oracle avoit indiqué aux blefles du liège de Troie,
des eaux que les habitans de Smyrne appeloient bains d'A-
gamemnon (d).

Ce Poëte, après là mort, reçut des honneurs divins. Sept
villes le diiputèrent la gloire de l'avoir vu naître. Ptolémée
Philopator lui fit ériger un temple autour duquel étoient re-
prélèntées les villes qui le réclamoient (e) ; & par une injuflice
qu'éprouvent trop communément les grands hommes, pas
une ne voulut pourvoir à fa fubfiflance pendant fa vie.

Ilferoit fuperflu de nous étendre davantage fur la perfonne
d'Homère : ceux qui defireront connoître toutes ies parti¬
cularités de là Chirurgie, peuvent confulter Bartholin (f)
& Brindel (g),

Le même âge vit naître un autre Homère médecin, qui Homère
étoit de l'île de Chio ; mais i'hiftoire ne nous apprend rien de Chl0''
de lui, non plus que de Thalétas ou Thalès de Crète. Pour Thalès.
Épiménide, on dit qu'il palfa cinquante ans à l'étude de la ÉriMÉNiDE;
Botanique (h). Héfiode s'en occupa aufli : le polion étoit fa Hésiode»
plante favorite (i) : il n'y avoit rien à quoi il ne la crut propre;
mais l'ufage le plus ordinaire qu'il paroilîè en avoir lait,
c'ell en fumigation, fi toutefois là pratique étoit exempte de
fuperftitiûn. Quoique ce vice infeélât les ouvrages de Ni- j^ICHEPS0«.
chepfus roi d'Egypte, qui avoit, dit-on, écrit fur toutes les
maladies, ils n'en étoient que plus eftimés delà nation(k),

*

(c) Hifl. nat. lib. XXXI, cap. vi.
(d) Avifci uwmoiû Phîlofl. Hernie.
(e) Elian. variar. Hifior. lib XIII,

çap xxn,
(f) De Poetis medicis.

Tome /.

(g) Adam. Brindeiiî. Dijjert. de
Homer. rnedico.

(h) Diog. Laërt. devitâ Epimenid,
(i) Plin. Hifl. nat. lib. II, cap. VI«
(h) Eufeb. chrome.

S
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parce que le peuple prodigue ion admiration à tout ce qu'il
ne connoît pas. Niehep fus donnoit pour un excellent ftoma-
chique le jalpe vert, porté en forme d'amulette. Pour en
rendre l'application plus efficace, il vouloit qu'on y fît graver
un dragon rayonnant. Galien qui le cite à ce fujet (l), dit
avoir vu le même effet de ce jalpe, fins qu'il y eût rien de
gravé. Le grand Médecin que l'imagination !

Aetius nous a laiffé la defeription d'un emplâtre^ & de
quelques autres médicamens (m), qu'il attribue à ce roi d'Egypte,
& il le fait encore auteur d'un remède propre à brifer la pierre
dans la veffie (11).

La Chirurgie L'Égypte, vers ce même temps, avoit confervé tous fes
des Égyptiens avantages , & fes Médecins jouiffoient de la plus grande répu-
,inferÉ.tCn tation. Cambyfe, roi de Perfe (0), avoit fait venir d'Egypte

un Médecin-Oculifte. Celui-ci, pour fatisfaire fa haine contre
Amafis, roi d'Égypte, engagea Cambyfe dans des négocia¬
tions qui brouillèrent ces deux Princes. Cambyfe finit par
porter fes armes en Egypte, • & il en fit la conquête.

Hérodote ajoute qu'il fe donna une fanglante bataille fur
îes frontières de l'Egypte, & qu'il périt beaucoup de monde
de part & d'autre. Comme ce n'étoit l'ufage ni des Perfes ni
des Égyptiens de brûler leurs morts, les cadavres relièrent
fur le champ de bataille en proie à la corruption. On en
trouvoit encore les os du temps d'Hérodote (p) ; mais ce
qu'il y a de particulier , c'eff que les crânes des Egyptiens
ctoient très-durs, & ceux des Perfes fi fragiles & fi minces
qu'il étoit facile de les percer d'un léger coup de pierre.
L'Hiftorien prétend que cette différence venoit de ce que
îes Perfes avoient toujours la tête couverte d'un bonnet ou
d'une thiare, au lieu que les Egyptiens avoient habituellement
la tête rafée & expofée aux rayons du Soleil.

(I) Galen, de fimpl, medicamentor.
facultatib. lib. IX,

(m) Tetrab• /, ferm, I,

(n) Tetrab. I, ferm, II.
(0) Herodot. lib, III, initie,
(p) Loco citato,
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Les Médecins Egyptiens devinrent bientôt tellement à la

mode, qu'il n'y en avoit point d'autres à la cour du roi de
Perle : les villes même s'en procuraient ; les Généraux en
attachoient à leur perfonne pendant la guerre (q).

Entre les Arts utiles, Cyrus accueillit particulièrement fa
Médecine. Ce Prince en même temps attira les meilleurs
Médecins de l'Egypte (>). Il s'entretenoit avec eux, réchauf-
foit leur zèle, encourageoit leurs talens, tant par l'intérêt qu'il
prenoit aux malades qu'il confioit à leurs foins, que par les
récompenlès ou les éloges dont il honorait leurs fuccès. Sous
Darius, les Médecins perdirent leur crédit avec l'eftime de ce
Prince, parce qu'ils ne purent parvenir à le guérir, comme
on le verra bientôt à l'article du Médecin Démocède.

Jufqu'ici nous avons vu les Chirurgiens exercer un Art Union
muet, ou marcher à la lueur incertaine & trompeufè de la de \Pjg0|^pIlfe
fimple routine. Maintenant, les Philofophes vont faire de chirurgie,
l'étude du corps humain 8c de là nature une portion de leur
domaine; ils regarderont cette intéreflànte étude comme le
réfultatdela fagefle (J): car, difoit expreflement Démocrite,
l'objet de la Médecine elt de guérir les maux corporels, 8c
celui de la Sâge lie de guérir les maladies de l'ame. On verra
donc les Philofophes porter dans l'art de guérir le jargon de
leur Phyfique; ils donneront le plus fouvent leurs hypothèfes
pour des faits, 8c leurs rêveries pour des découvertes. Sans
avoir plus de connoiflances anatomiques que leurs prédé-
ceflêurs, ils oferont expliquer les relforts & les mouvemens
compliqués de notre machine; enfin ils fe perdront en rai-
fonnemens. Mais avons-nous droit de leur faire un crime
de leurs erreurs ! Ils nous ont frayé la route ; leurs fautes
mêmes ont inftruit nos pères, &les ont empêchés d'en faire
de femblables. C'eft ainfi que la raifon s'épure, que les
connoiflances fe développent, que les Sciences 8c les Arts
s'avancent infenfibîement vers la perfection. Nous avons

(q) Xenophon , Cyropœd. lib, 1, I (f) Clem. Alex. Pedagog, lib. 1.
(r) Cyropœd. lib. VIII. I = Cclf- PrxfaU lib' L

S ij
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cette obligation à Pythagore & à Tes Difciples. A ia vérité,
ce Phiiofophe négligeoit trop l'expérience par l'orgueiiieufe
démangeaifon de tout expliquer; mais il faut peut-être aller
quelquefois au-delà du but pour frayer des routes nouvelles
& faire entrevoir quelques vérités utiles.

# Leclerc, n'ayant rien trouvé de la pratique médecinale
des Pythagoriciens, croit qu'ils fe font bornés à la feule
théorie de l'Art ; mais plusieurs témoignages dépolènt le
contraire (t), & formellement celui de Jamblique (u),
l'hiftorien de Pythagore, qui repréfente en peu. de mots à
peu près, tout le fyftème médicinal de fa feéle. « C'eft,

» dit-il, dans la diette que réfidoit prefque toute leur Méde-
» cine. Ils n'employoient guère de médicamens que dans la
» cure des plaies & des ulcères. Us faifoient plus d'ulàge
» d'onguent & de cataplafmes que leurs prédéceffeurs, & moins

d'ulàge du feu & de i'inflrument tranchant ». Il n'oublie pas
d'obferver qu'ils fe fervoient aufîi de charmes magiques. Ce
palîàge prouve bien que leur Médecine étoit principalement
chirurgicale.

Les' Philofophes qui les avoient précédés, comme Thalès;
Phérécide, Toxaris , Epiménide , Zamolxis, n'étoient que
des impofleurs qui cachoient leur ignorance dans la Mé¬
decine interne fous le voile de la charlatanerie & du pédan-
tifine. Or Pythagore & fes Seétateurs ne porteront pas plus
loin leurs vues.

Pïthagobê. Pythagore étoit fils de Mnefàrque de Samos. On n'eft
pas d'accord fur le temps de la naiflànce : cependant Denys
d'Halicarnalîè, Eusèbe, Tatien, & Clément d'Alexandrie,
la placent tous également après la cinquantième Olympiade.
Son pèré le conduifit encore enfant en Phénicie, & confia
fon éducation au Phiiofophe Phérécyde; enfuite il voyagea
en divers pays , & fur-tout en Egypte, où il acheta par la

(t) Porphyrius in vitâ Pythagor.
— Cornél. Celf. lib, 1, ^it, Cyrill.
tontra Ju liait,

(u) Jamblic. de vitâ Pythagor.
cap, XXIX,
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circoncifion qu'il fubit (x), le privilège de converfer avec les
Prêtres , & d'être initié à leurs myftères. C'eft dans cette
Ecole qu'il puifa l'idée de l'immortalité de L'ame, & vraifem-
blablement tout ce qu'il fàvoit de Médecine. A fon retour
d'Egypte en Ionie, il confulta les plus célèbres oracles, &
finit par ouvrir une École dans là patrie. Ayant quitté Sam os ,

pour fe rendre en Italie, il fe fixa à Crotone, où il eut une
grande affluence de difciples. C'eft lui qui donna le nom
de Philofophie aux connoiflances naturelles & morales. On
dit qu'il fè tint quelque temps renfermé dans un antre, où
il le vantoit d'avoir découvert plufieurs myftères. Le plus réel
étoit l'art d'en impofer, il y excella. On le regardoit, non
comme un génie rare, mais comme une Intelligence d'un ordre
fupérieur, qui honoroit la Terre de fapréfènce; & lui-
même fe difoit d'une nature immortelle (y). Toute l'Antiquité
s'accorde à dire qu'une mort violente termina fes jours,
mais on 11e fait pas précifément à quel âge.

Pythagore eft le premier qui ait écrit de la vertu des
plantes. On ne devine pas pourquoi Leclerc attribue cet
ouvrage à un certain Cléemporus, puifque Pline, de l'au¬
torité duquel il s'appuie (1), ajoute que la tradition, de
concert avec toute l'Antiquité, en regarde Pythagore comme
le véritable Auteur, & qu'il le cite expreffement fous fon
nom. Cet ouvrage, à en juger par ce que Pline paroît
en avoir extrait, ne refpiroit que la fuperftition & le char-
latanifme. Pythagore y parloit d'une plante nommée menais
ou corynthas (a), dont la décoétion dans l'eau eft fi efficace
contre la morfure des ferpens, que la feule fomentation la
guérit fur le champ. Il ajoute que fi quelqu'un venoit à fe
coucher fur l'herbe où l'on auroit jeté cette décoélion, il
tomberoit dans un état mortel & incurable par la force
prodigieufe du poifon de cette plante, quoiqu'elle même foit

(x) Ciem. Alex. Strcm. lib.I. (i) Plin. Hifl. nat. lib. XXIV,
(y) Elian. variar, Hijîor, lib. IV, caP' ; iX lib, XXV, cap. il.

tap, xyu. Plin. Icco citato, lib• XXIV>
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un contre-poifon. II efl une autre plante que ce Philofophe
nomme aproxis, dont la racine produit de loin des feux
comme le //aphte. Si l'on vient à efluyer quelque maladie,
lorfque cette plante eft dans là fleur, oit en relient conftamment
les atteintes à la même époque.

Clément d'Alexandrie (b), examinant les raifons pour
îefquelles Pythagore défendit l'ulage des fèves, prétend que
ce n'étoit ni parce que ce légume efl: venteux & de difficile
digeftion, ni parce que reflèmblant à la tête d'un homme,
il craignoit de manger celle de fon père; mais à des ablurdités,
il fubftitue d'autres abfurdités non moins étranges. Il croit que
c'eft parce qu'elles rendoient ftériles les femmes qui en man-
geoient; il s'appuie de l'autorité de Théophrafte qui, dans fou
Livre des chofes naturelles, allure que fi l'on dépolè à la racine
d'un arbre nouvellement planté, une gouffe de haricot, c'en
efl aflëz pour le faire mourir; il dit même que les poules
qui en mangent, deviennent ftériles. D'autres ont cru que
Pythagore n'avoit défendu ce légume (c), qu'à caulè de fon
fuc groflier 8c fl nueux qui, embarralîànt le cerveau , ap-
pefantit l'ame, & l'empêche de vaquer aux contemplations
philofophiques. Si ce n'eft pas la vraie raifon qui déterminoit
Pythagore à défendre les fèves, rien ne répugne à l'adopter :
car on lait que pour enchanter l'ame, & y ramener le calme*
il ordonnoit à fes difciples de fe coucher au fon de la lyre &
des chants agréables ; c'étoit même fon remède dans les ma¬
ladies internes. Paroifloit-il dans une ville (<i), la Renommée
publioit qu'il y étoit venu, non pour enfeigner, mais pour
guérir. Ce Philofophe déflnilîbit la lànté, une harmonie;
& qu'entendoit- il par cette harmonie! un accord dépen¬
dant de la force des nombres auxquels il rapportoit la plupart
de lès principes.

Si l'on jette les yeux fur la philofophie, on entrevoit dans

(b) Clem. Alex. Strvin. lib. III.
(c) Moreau. Comment, fur l'École

de Salerne , cap, xix.

(d) Elian, variar. Hifior. lib. IV,
cap. XVH,
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Beaucoup d'erreurs, les germes'de quelques vérités. II difoit
que la matière prolifique étoit l'écume du fàng le plus pur (c):
que toutes les femmes éjaculent de la femence dans i'acle Phyfi°îogie
vénérien , puifqu'elles ont des vaiffeaux fèminaires comme les pythagore.
hommes, quoique différemment organifés ; d'où il concluoit
qu'elles ont encore de l'appétence après i'aéle de la génération.
Il enfeignoit qu'au moment de la conception, il defcend du
cerveau une fubfiance imprégnée (f) d'une vapeur chaude,
dont l'ame & ies fens tirent leur origine, tandis que du
fàng & des autres humeurs fe forment la chair, les os., les
nerfs, les poils, & tout le corps en général. Quant à l'enfant, il
prétendoit qu'il avoit fa conformation &. fa confiflance dans
les quarante jours; mais, que félon l'harmonie des nombres,
il n'avoit fa perfection qu'au feptième ou au neuvième mois,
& le plus fouvent au dixième, 011 il naiffoit. Pythagore
admettait deux termes pour l'accouchement (g), le feptième
& le neuvième ou dixième mois. Dans l'un & l'autre, il y
avoit un nombre de jours particulier pour la conformation de
l'enfant. En comparant entr'eux les nombres qui mettent
quelque changement dans la converfion de la fèmence en
fang, du fàng en chair, & de la chair en forme humaine , il
difoit qu'il y avoit les mêmes proportions qu'entre les voix
humaines, qui fè nomment en mufique av^cooi. Voilà une
partie de fes fonges philologiques ; ceux d'Empédocie fon
difciple, ne font pas moins finguliers.

Ce Philofophe - médecin étoit d'Agrigente, où il vivoit Empédocie.
avec éclat. Son habileté dans la Phyfique, & peut-être encore
plus dans l'art des preftiges, lui fît attribuer des miracles.
La Médecine & la Magie furent long - temps deux fœurs
inféparables : Empédocie, à l'imitation de fon maître, fe garda
bien de les défunir. II trouva que leur affociation ouvroit
une voie prompte & commode à la réputation ; il la fùivit.

fe) Plutarch. de placit. Philofophor. lib. VIII. — Galen. Hifl. Philofoph,
7ib, V, cap. m, iv, V. ^ gj £enfor- dh natali,

(f) Diogen. Lacrt. in vïtâ Pythug, cap. ix.
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Ce n'eft pas qu'il ne fût d'un lavoir diftingué pour fon.
temps; mais fi les lumières de l'efprit éclairent le coeur,
elles ne le dirigent pas toujours vers le bien.

Nous ne lavons rien de la théorie ni de la pratique médi¬
cinale d'Empédocle ; tout ce qui nous relie de lui eft pure¬
ment phyfioiogique. Voici comment il expliquoit la relpi-

JÊmpédode dation. A mefure que l'humidité (h), furabondante dans les
premiers momens de la formation du fœtus, commence à
s epuifer, l'air prend là place en s'infmuant à travers les pores ;
bientôt la chaleur naturelle, faifant effort pour fortir, chaiTe
l'air au-dehors, & produit l'expiration: iorfque cette chaleur
rentre, elle introduit l'air de nouveau, c'eff l'infpiration. Il
attribuoit le fommeil au refroidillèment modéré de la chaleur
du làng, & croyoit que le refroidiffement total étoit la mort.
Son fyfîème fur la formation des animaux eft plus vrai-
femblable (i). Il imaginoit que certaines parties du corps
étoient contenues dans la femence du mâle, & d'autres
dans celle de la femelle ; de manière que ces parties ifolées,
tendant à le rapprocher, formoient l'appétit vénérien. Selon
lui, la reffemblance des enfans avec le père ou la mère (k),
étoit l'effet de la chaleur prédominante de l'une des deux
femences ; & la difîèmblance, celui de l'évaporation de la
chaleur c|u'elles contenoient. Comme les enfans reffèmbioient
quelquefois plus à d'autres perfonnes qu'à leurs parens,
Empédocle en rejetoit la cau.fe fur l'imagination de la mère
( l), qui s'étoit fixée fur un autre objet au moment de la
conception. Il penfoit que la formation de l'homme corn-
mençoit par le cœur (m), comme étant le principe de la
vie: fi la femence venoit du côté droit, il en réfultoit un,

mâle; fi elle venoit du côté gauche, une femelle. Si la

(h) Galen. loc, citât, if de femme
lib. cap. m. — Plutarch. de placit.
Ph'dofophor. lib. IV, cap, XXII; 4?
lib. V, cap. XIV.

(i) Galen. loco citato,

(h) Piutarch. de placit. Philofophor,
lib. V, cap. XI.

(I) Plutarch. loco citato, lib, V,
cap. xvni.

(m) Cenlor. de die natal, cap. yi,
femence
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femence du père & de la mère étoit animée d'une chaleur
égale, il devoit naître un fils refièmblant à Ton père ; fi
l'une & l'autre étoient froides, c'étoit une fille qui reflembloit
à fa mère. Si la femence du père étoit chaude, & celle de
la mère froide, la mère avoit un fils qui lui reflembloit; fi
au contraire la femence de la mère étoit chaude, & celle
du père froide, il naifloit une fille rçflèmblante à fon père.
Il ajoutoit par rapport aux jumeaux, cpie, fi les deux fèmences
étoient également chaudes, il devoit naître deux garçons; &
fi elles étoient également froides, deux filles. Si la femence
de l'un des deux étoit plus froide, les jumeaux étoient des
deux fèxes. Empédocle croyoit que les membres de l'homme
ne commençoient à le former que le trente-fixième jour de
la conception jufqu'au quarante-neuvième (n). Enfin rien
11'eft: plus pitoyable que la raifon qu'il donne de la vitalité
des enfans à lept mois. « Dans le temps, dit-il, que le
genre humain fortit de la terre, la lenteur, dont marchoit le
Soleil dans ces commencemens, failoit qu'un jour étoit
d'abord auflî long, que le font maintenant dix mois ; mais
comme par fucceflion de temps, il eut la durée de fept mois,
c'eft ce qui a fait que les enfans ont eu la même vitalité à
fept mois qu'à dix, étant dans l'ordre du fyftème univerfel,
qu'un enfant fe formât & naquît en un jour (o). »

Empédocle ne s'entend pas mieux, lorfqu'il raifonne fur
les principes qui conftituent le corps humaiin II prétend
que la chair le forme du mélange des quatre Eiémens; les
lierfs , du feu & de la terre; les ongles, par le refroidiflèment
des nerfs (p), qui reçoivent en cet endroit l'impreflion
de l'air; les os, de la terre & de l'eau, & que de ces quatre
principes font compofees la fueur & les larmes. Ceux qui
aiment à donner aux découvertes une origine ancienne,
trouveront, dans ce qu'il dit du feus de l'ouïe, une explication

(n) Plutarch. loco citato, lib. V,
çap. xxi.

Tome I,

(o) Idem, Ibid, cap. XVIII.
(p) Idem, Ibid. cap. xxn,

T
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plus fatisfailànte, mais évidemment faufiè, & qui n'a qu'une
apparence fpécieule (q).

Épicharme. On peut préfumer que la Phyfioiogie d'Épicharme, autre
clifciple de Pythagore, n'étoit pas plus luminéulè. Ce Philo-
fophe étoit de Cos; il écrivit lui* la Médecine (r), & il en
exifte encore pluiieurs traités manufcrits dans la Bibliothèque
du Vatican (f). Nous apprenons de Pline (t), qu'il appliquoit
les feuilles de houblon fur les maux des tefticules 8c des
parties génitales. Epicharme ne penfoit pas que le terme de
l'accouchement fût naturel à huit mois (uj.

Alcmjeon. Alcmaeon qui a la réputation d'avoir le premier diflequé
des animaux pour en connoître la ftructure (x), & d'avoir
écrit fur la nature de l'œil, n'étoit guère plus inftruit de
l'ulage des parties 8c des fonctions du corps humain. Il confî-
déroit le fœtus comme une éponge qui abforbe par fes pores
toutes les fubftances propres à la nutrition (y); il croyoit
qu'il commençoit à fe former par la tète , comme étant le
fiége de la raifon (i). Il prétendoit que la femence part non-
feulement de la moelle (a), mais même de la graille, 8c en
grande partie de la chair ; que la femence du père & celle
de la mère concouraient à l'œuvre de la génération, 8e que
l'enfant avoit la reflèmblance de celui des deux qui avoit
fourni le plus de femence dans i'aéte (b).

Ce Philofophe faifoit confifter la lanté dans l'équilibre ou
dans l'exacte proportion de l'humide (c), du chaud, du froid,

(q) Empédocle enfeignoit que l'ouïe
s'opère, quand l'air vient à frapper
la cavité de l'oreille ( -m )
qu'il dit être fufpendue dans fa cavité
comme une cloche, & recevoir Ion
impuilîon, ( ct^oQpil^or ). Plutarch.
de placit. Philofophor. lib. IV, cap.
XVI.

(r) Diogen. Laërt.' lib. VIII, in
vitâ Epicharmi.

(f) Conrad. Gefner. Elench,
fcriptor.

(t) Plin. Hifl. nat, lib. XX,
cap. ix.

(u) Cenfor. de die natal, cap. VII.
(x) Chalcid. Comment, in Timœum

Platon, pag. 340.
(y) Plutarch. de placit. Philofophor,

lib. V, cap. XVI.
(1) Idem, Ibid. cap, XVII.
(a) Cenfor. de die natal, cap. V.
(b) Idem, cap. vi.
(c) Plutarch. loc, citât, cap. XXX.
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du fec, de l'amer, du doux, & des autres facultés qu'Hip-
pocrate & Galien ont admifes. Une de ces facultés venoit-
elle à prédominer, il s'enfuivoit une maladie. II avoit fur la
veille; fur le fommeil & fur la mort des idées affez obfcures.
L'expanfion du lang dans les veines produifoit (d), félon lui,
la veille, & fon retour au confluent des veines, le fommeil;
la flafe du fang dans ce confluent donnoit la mort. C'étoit
prendre l'effet pour la caufè. Il, n'avoit pas fur les fens des
principes plus certains. Comme il croyoit que ce que nous
appelons Xoreille interne étoit un vide (e), & que tout vide
retentit, il en inféroit que le fon qui s'y portoit produifoit
une forte d'écho , & que c'étoit-là l'ouïe. Il plaçoit dans le
cerveau la principale partie de l'ame (f); c'étoit de-Ià, comme
de fon trône , qu'elle fàvouroit les odeurs qui lui étoient
préfentées par la refpiration. Alcmaeon eft repris par A ri li¬
tote (g), d'avoir cru que les chèvres refpiroient par l'oreille.
Il mettoit le fiége du goût dans la langue (h) ; mais c'étoit
s'arrêter à l'acceffoire, de dire qu'elle ne diftinguoit les-faveurs
que par l'humidité & une chaleur modérée. AIcmreon con-
fidérant que de l'effûfion de la femence humaine s'enfuivoient
l'âflàiflèment, la langueur & le dépérifîèment de la machine,
en concluoit qu'elle étoit une émanation du cerveau (i).
Si on rencontre, dans fa Phyfiologie, des hypothèfes moins
déraifonnables que celles de fes prédécêfîèurs , on ne voit
pas qu'elles foient fondées fur une connoifîànce plus exaéte
des parties : tout y eft fnnple conjeéture. Aufîx confeffe-t-il
modeflement que.v'eft tout ce qui eft permis à l'homme, &
que la connoifîànce claire & manifefte des chofes n'appartient
qu'aux Dieux.

Cet Alcmseon étoit fils de Pirithus de Crotone. Il avoit
écrit quelques Traités, que l'injure des temps nous a ravis.

Démocède, fon compatriote, n'eft guère connu par fâ Démocède,

(d) Plutarch. toc, citât, cap, xxni. (g) Hijlor. animal.
(e) Idem, Ibid. lib. IV, cap. xvi. (h) Plutarch. loc. cit. cap. xviii.
(f) Idem, Ibid. cap, XVII, (') Idem, lib. V, cap. m.

T ij
*
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théorie; mais fa pratique décèle un habile Chirurgien. II
avoit fait de cet art une étude particulière. Pour le fouftraire
aux bizarreries 8c aux emportemens de Ion père, il quitta
là patrie, & palîa dans l'île d'Egine, où il demeura un an.
Sans avoir les inflrumens nécelîàires à fon art, & fins autre

préparation, il furpaffii les Médecins les plus dillingués. Les
Éginettes, pour l'engager à relier chez eux, lui affinèrent
un talent par année. Trois ans après, il fut appelé à Athènes
avec une augmentation de là penfion. L'année fuivante,
Polycrate, tyran de Samos , le l'attacha moyennant deux
talens. Ce tyran ayant été attiré en Afie par Orelle, Gou¬
verneur pour le roi de Perfe, qui le fit mourir en croix,
Démocède fut fait prifonnier avec quelques autres Grecs.
Quelque temps après, Orelle lui-même étant devenu fulpeél
à la cour de Perle, fut àffiiffiné. On emmena en Perfè toute
là Maifon, dont Démocède laifoit partie. Vers ce même
temps Darius, en delcendant de cheval, le donna une fi
violente entorle que fon pied fe luxa. On eut recours aux
Médecins d'Egypte, ellimés alors les plus habiles: tous les
efforts linguliers qu'ils purent faire pour réduire cette luxa¬
tion, loin d'être utiles, agravèrent à tel point le mal, que le
Roi palîa fept jours & lèpt nuits, dans les plus vives douleurs.
Le huitième jour, quelqu'un paria de Démocède; on vanta
les cures qu'il avoit faites à Sardes. Ce Médecin étoit en
prifon. Darius ordonna qu'on le fît venir: il parut, comme
il étoit, mal vêtu, chargé de chaînes. Ce Prince lui demanda
s'il favoit la Médecine. Démocède craignant, s'il convenoit
du fait, d'être expatrié pour toujours, prit le parti de difii-
muler ; mais Darius, qui s'en aperçut, ordonna de le mettre
à la queftion. Alors , il avoua qu'il avoit appris quelque
cholè par les liaifons qu'il avoit eues avec un Médecin ; que
cependant il étoit bien loin d'avoir toutes les connoiflànces
nécelîàires. Sur cet aveu, il lui fut ordonné de traiter le
Roi à la manière des Grecs. Il commença par faire fin* la
partie malade, des fomentations adoucilîàntes. Le Roi reprit
en peu de jours, la tranquillité & le fommeil ; enfin il recouvra,
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contre tout efpoir, l'entière liberté de fou pied (k).

Darius en reconnoifiànce de cette cure, lui fit prélènt
de deux chaînes d'or. Démocède lui demanda s'il prétendoit
le récompenler en doublant Tes maux. Le Prince charmé de
cette répartie l'envoya à Tes femmes. Les eunuques qui le
conduifoient l'annoncèrent comme le Médecin qui avoit •
fauvé la vie au Roi. Chacune d'elles lui fit des préfens, &
Darius le combla de biens & de dHtinftions. Il avoit
l'honneur de manger à là table, & fes defirs étoient prévenus
en tout ; mais il manquoit à Ion bonheur la liberté de
retourner dans la patrie : cette reftriétion lui faifoit lèntir
qu'il n'étoit qu'un elclave diltingué. Le premier ulàge qu'il
fit de la liberté, fut d'obtenir la grâce des Médecins d'Egypte
que le Roi vouloit faire punir du fupplice de la croix, pour
s'être laillè furpalfer par un Médecin grec..

Atolîe, fille de Cyrus & femme de Darius, avoit depuis
long-temps un ulcère à la mamelle. Tant qu'il n'avoit point
été confidérable, elle avoit dilfimulé ; mais s'apercevant qu'il
failoît des progrès rapides, elle le fit voir à Démocède, qui
lui promit de la guérir, & y réulfit. II faifit cette occafion
pour la prier de le faire employer dans une négociation, &
il l'obtint. C'elt fous ce Ipécieux prétexte que Démocède
ménagea fon retour dans fa patrie, où il époufa la fille du
fameux athlète Milon, fi célèbre dans l'antiquité, par là
force extraordinaire.

Les Pythagoriciens ne font pas les feuls Philolophes qui
le font mêlés de la Médecine. On cite encore Heraclite,
Démocrite, Diagoras. L'Hilloire fort tiiffufe fur la vie &
la doclrine philofophique dés deux premiers, ne nous apprend
prefque rien de leur Chirurgie. Tout ce qu'on lait de
Démocrite, c'efi: que, pour n'être point diftrait dans lès Démocrite.
méditations, il le retira près d'Abdèrë, la patrie, dans
une petite màifon ifolée que fon frère lui avoit donnée. Les
Abdéritains que la curiofité cqnduifoit à la retraite, le voyant

(k) Herodot. lib, III,
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fouvent rire, fans cauiè apparente, le taxèrent de folie. On
dit même qu'il firent venir Hippocrate pour le guérir de
cette maladie. Ce grand Médecin le trouvant occupé de la
difieétion de quelques animaux (1), lui demanda quel étoit
l'objet de les recherches! cîe découvrir, répondit Démocrite,
fi la bile eft la caufe de la folie. On ajoute qu'Hippocrate
apprit de lui, que la vanité des hommes étoit l'effet de fou
rire continuel. On attribue à Démocrite d'avoir dit le
premier, que le coït, ou plutôt le moment où fe confomme
l'acle vénérien, cfl une courte épilepfie.

Diagoras. Il ne nous refte non plus de Diagoras, qu'un petit fragment
relatif à la Chirurgie. C'eft la formule d'un collyre qu'Aetius
décore du nom de Grand (m), & qui étoit compofe de rôles ,

d'antimoine, de rouille & de paillettes d'airain, & d'opium.
Ce qu'on lit dans Diofcoride (n), qui dit, d'après Éraliftrate,
que Diagoras condamnoit l'opium dans les inflammations
des oreilles & des yeux, ne contredit point l'ulàge qu'il en
faifoit, puifqu'il ne le prefcrivoit que dans les maladies
chroniques & rébelies de cet organe.

Nous joindrons à ces Philofophes - médecins, le célèbre
Zamolxis. Zamolxis, philofophe né parmi les Thraces ou les Gètes. Les

uns le font maître, d'autres difciple de Pythagore. Le plus
grand éloge qu'on en puiffè faire, c'eft de dire qu'il fut en même
temps le Roi & le Dieu de là nation (0). Elle tenoit de lui
l'Art de guérir; on avoit de fon favoir en Médecine une fi
haute opinion, qu'on difoit de ceux qui fortoient de fon
école, qu'ils donnoient l'immortalité. Zamolxis avoit pour
maxime (p), que comme on ne doit pas guérir les yeux
fins guérir la tête, on ne devoit pas guérir le corps làns
s'occuper de l'ame : que c'étoit pour cela que la plupart des

(I) Voye7 les Lettres d'Hippocrate
à la fin de les (Euvres.

(m) Lib. VII, cap, CVJII.

(n) Lib. IV1 cap, de Papavere
fatiw,

(0) Zwingerus. Theatr, vit. human,
tome V.

(p) Plato. in Charmide,
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Médecins Grecs, échouoient dans ia cure des maladies ; qu'il
failoit donc guérir lame par des enchantemens, c'eft-à-dire,
par des moyens qui pulîènt y porter le calme & la lecurité.
Le précepte elt excellent, mais il n'efb que trop ordinaire
d'en abuler.

L'Hilloire 11e nous a confervé que les noms de quelques
autres Médecins qui ont précédé Hippocrate, tels qu'Abaris,
Acron, Apollonides, Antigènes , LEgirnus & Herodicus :
ou plutôt rien de ce qu'on lait d'eux n'a trait à la Chirurgie.
Cependant il ne faut pas oublier qu'Acron eut le premier
l'honneur de rappeler à l'expérience (q), à i'eippyrifme rai-
lonné, l'Art de guérir, que l'abus du railonnement ou le jargon
fcientifique des Philofophes objfcurçiffoit de plus en plus.

Un paffage de Platon le Comique, cité par Galien (r),
nous apprend qu'Euriphon, qui vivoit à peu près dans
le même temps, failoit grand ufage du feu, fur-tout dans
l'empième.

Si l'on demande pourquoi la plupart des Médecins dont
nous venons de parler, ont tant raifonné fur les phénomènes
de la génération, fur le terme de l'accouchement, & fi peu
fur l'accouchement môme, objet bien plus intérelîànt pour la
population , il ne lèra pas difficile de répondre à cette queftion.
L'art d'accoucher, pratiqué par des femmes exclufivement,
étoit defliné à relier dans une perpétuelle enfance. Les
oblervations, fi quelques - unes étoient capables d'en faire,
étoient défigurées par les traditions, ou demeuroient dans
l'oubli: & quand elles auroient été publiées, que pouvoit-on
attendre de perfonnes dépourvues de tout principe, de toute
connoilîance elîèntielle, ou même acceffoire à l'Art qu'elles
exerçoient? Hippocrate qui nous a tranfmis ce qu'on favoit
de fon temps fur les accouchemens, ne nous offre que des
vues fauffes , une théorie idéale, hafardée, fouvent dange-
reufe : tandis que dans les autres branches de l'Art dont il

A b a ris.

Acron.

Apollonides.
Antigènes.
AEg imus.

Herodicus.

Euriphon.

De
l'Accouchement
chez les Grecs.

(q) Plin. Hifl. ncit. lib. XXVIII,
cap. /.

(r) In Aphorifm, Hipp. comment?p.
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i p Histoire
s'occupoit habituellement, la raifon & l'expérience diéïent
prefque toujours ce qu'il écrit. On ne fauroit difconvenir que
toutes les parties de l'Art ne le tiennent comme le corps humain
qui en eït le iujet : c'eft donc une erreur de croire que la
pratique feule, ditons plutôt la routine, puiffe éclairer fur
une partie de notre machine celui qui n'a point étudié la
fcience de l'enfemble. L'Art eft né de l'expérience, mais de
l'expérience dirigée par la raifon & par la connoiiîance des
parties fur lefquelles il s'exerce. Les Athéniens avoient tans
doute aperçu des inconvéniens à laiflèr entre les mains des
femmes l'Art d'accoucher (f), lorfqu'ils voulurent charger
les hommes de ce miniftère important; mais la force de
la coutume & du préjugé prévalut: les choies le rétablirent
bien-tôt dans le même état.

Qu'en arriva-t-il ? D'un côté, la crainte fi naturelle aux
femmes dans cette fonction pénible & douloureufe de la
maternité, jointe au julte & preflant defir d'un fecours efficace
ik prompt ; de l'autre, des amulettes, ou des recettes fuperfii-
tieulès propres tout au plus à amufer la douleur ; enfin l'ignorance
Ôc la perplexité de celles dont on attendoit un foulagement
réel, tout fournit à des Prêtres impofteurs , des moyens faciles
de reculer les limites de leur domaine. Inlènfiblement, il y
eut un peuple de Divinités pour toutes les petites circonf-
tances, pour tous les accidens qui accompagnent ou fuivent la
groftèffe & l'accouchement. Dès qu'une femme étoit déclarée
groffe, la Religion lui prefcrivoit de venir dépoter folen-
néllement fa ceinture dans lé temple de Diane (t), Si. d'y
prendre des vêtemëns convenables à ta fituation. Les femmes
difpofées, dans tous les temps, à préférer leurs agrémens &
leur parure à leur fanté, fe rendoient par fuperflition à ce
qu'elles n'auroient peut-être pas fait par raifon ni par les
fages confejls des Médecins.

fab. z7+.

(i) Apollonius, in Argonciutic, &
ej.ufd. A poil, fcholiaft. — Callimachi
fcholiafi, hymn, in jovqn.

Toutes
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Toutes ies fùperftitions n'avoient pas un motif auffi

Cxcufable. Diefpiter ou Jupiter conduifoit ies enfans à un
heureux terme (u). Mena, qui ne diffère guère de la Lune
ou de Lucine, étoit chargée de protéger les femmes enceintes,
& de ies préferver des pertes de fàng pendant ia groffèffè <3c
l'accouchement. Au moment de l'accouchement, c'étoit
Eugerie & Fiuonia qu'on invoquoit (x). La femme quittoit
fon manteau (y), on lui environnoit ia tête de bandelettes,
& elle s'afleïoit pour fe mettre en travail. II falloit que
perfonne de la maifon n'eût les jambes ni les doigts croifés;
une ancienne fuperftition faifoit voir dans cette poflure un
obftacle invincible à l'accouchement (i).

Si le fœtus fe prcfentoit mal ( & de toutes les fîtuations,
on n'en connoifToit point de plus fâcheufe que celle où il
fe préfentoit par ies pieds (a) ), on faifoit des fàcrifîces à
Pojlverja & à Profa (h), que d'autres appeloient Pomma ou
Antevorta, Déeffès ainfi nommées des fîtuations de l'enfant
dans l'accouchement. Les femmes qui vouloient avorter,
facrifioient auffi à ces Déefîès ; fi ces ficrifices n'opéroient
pas ce qu'on en attendoit, c'étoit au moins un moyen
d'amufer l'efpoir, & de faire retarder un crime qu'on eût
cherché à confommer par des voies plus dangereufes.

Quand l'accouchement étoit laborieux, ou qu'on foup-
çonnoit deux jumeaux, on invoquoit ies dieux Nixii (c),
ainfi nommés de la foncfion qu'on leur attribuoit. Cette
invocation fe faifoit ia tête découverte & après s'être lavé

(u) Div. Auguft, de civitate-Dei,
lib. IV, cap. xi. — Tertullian. de
anima.

(x) Sexf. Pomp. Feft. de verbor.
Jignificat. — Arnob. adverf, sentes,
lib. III.

(y) Thom. Bàrthol. de puerper.
S-'Cter. pag, zi.

(z) Ovid. Metamorphof. lib. IX.
(a) AuIu-Ge!I. Noéî. Attic. lib.

XVI, cap, xvi,
Tome 1,

(b) Macrob. in ccen. — Coelii
Rhodigin. le61. antiq. tom. iii, lib.
XXV, cap. xxx. = Aulu-Gell.
loc. citât,

(c) Ainfi s'exprime Feftus : Nixii
dïi appellantur tria Jigna in Capitolio
ante fellam AUnervœ genibus nixa,
velut pra'Jidentes paientinm nixibus.

V
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154 Histoire
les mains. Mais i'ufage le plus ordinaire étoit d'implorer la
protéélion de Lucine (dj, mère de la lumière, & la patrone
des femmes en couche. C'était i'Hiithie des Grecs ( e), & la
Junon, i'Opigena des Latins. La formule de l'invocation
étoit d'appeler trois fois la Déelfe à haute voix ; dans cer¬
tains cas, on alloit jufqu'à fept (f). Si dans ces entrefaites
la Nature terminoit fon ouvrage, on rapportoit ce bienfait à
la Divinité. En même temps on lui faifoit un facrifice de
deux agneaux jumeaux (g), auquel on ajoutoit des gâteaux
& de l'argent, de manière qu'on mettait à plus haut prix l'art
de tromper la douleur, qu'on n'eût mis celui d'adminiltrér
des fecours utiles & efficaces.

Toute l'Antiquité a reconnu le neuvième mois pour le
terme le plus ordinaire du part (h). A Sparte, on admettait
encore le dixième; mais les enfans qui naiffoient au-delà
(i), étaient cenlc's illégitimes. Cette loi fit dans la fuite
partie de celle des douze Tables chez les Romains. Homère
en parlant de la femme de Stenelus (k), nous apprend auffi,
que le feptième mois étoit déjà un terme oblèrvé & reçu
de fon temps. A quelque terme que le premier enfant vînt
à naître, on avoit pour lui une forte de vénération. Une
Déefle particulière préfidoit à la nai fiance : les Romains
l'appeloient Fortuna natalis primogenia {').

Auffi-tôt que l'enfant étoit né, s'il étoit vivant, on le
lavoit, pour enlever les faletés dont fa peau étoit couverte (m).
Cette lotion fe faifoit d'abord avec de l'eau, à laquelle on
ajoutoit enfuite de l'huile (n), Les Lacédémoniens fe fervoient

(d) Arnob. adverf. gent, lib. III.
— TertuIIian. de anima.

(e) Euripid. in lone.
(f) Nonnus Dionyfiac. lib. 1.
(g) Th. Bartholin. de puerperio

veteri.

(h) Aulu-Gell. loc, citât. lib. III,
cap, XVI.

(i) Herodot. lib. VI.
(k) Homer. Iliad. lib. XXIX.
(I) Voyez les infcriptions de

Gruter.
(m) Plaute fait parler ainfi une

Efclave :

Pojltpiam. peperit, pueros lavarejuffit nos,

n) Dionyfiac. lib. XXV.
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de là Chirurgie. Liv. II. i 5>
de vin (0), les Cymbres de neige, & d'autres peuples de
rofée. Les femmes de Lacédémone, pour montrer qu'elles
dévouoient leurs enfans dès le berceau à la défenle de la
patrie, les faifoient laver fur un bouclier, avec, une lance à
côté d'eux, & on s ecrioit : ri ri 'fki i&v (p). Tous les peuples
11'avoient pas dans cette lotion des vues auffi railonnables.
Les Germains ne trempoient leurs enfans dans les eaux du
Rhin (q), que pour s'affiirer de leur légitimité. C'tfl pour
la même raifon que les Pfylles prélèntoient les leurs aux
ferpens, & les Ethyopiens , aux oilèaux (r). Ces épreuves
fupei'flitieufes Se illufoires, dont l'inflitution n'avoit vraifèm-
blablement eu d'autre objet que de retenir les femmes dans
les bornes du devoir, pouvoient être auffi la fource d'une
infinité d'abus & de querelles.

A cette lotion , fuccédoit une cérémonie à laquelle pré-
fidoit la déeflè Statine (f). Elle confiftoit à mettre l'enfant
fur la terre. Par-là on fe propofoit trois chofes : 1.° d'ex¬
citer les cris de l'enfant par le contact de la terre (t), de
laquelle on croyoit qu'il empruntait la voix, & à ce premier
cri, on invoquoit le Dieu Vagitamis ou Vaticanus (u) ;
2..0 de voir s'il étoit droit ou agréable aux Dieux conjugaux,
& pour cet effet la Sage-femme le mettoit debout (x); 3.° de
anim ■■ ■■ ■ ■ ■, I.I ii.... . . ... m ' ■ ■ , i . . i. »

(0) Apud Nonium in Andmnedâ. ~ Euripid- in Androm. = Idem,
in Troadib. — Thucydid. Scholiaft. lib. II.

(p) Ou ceci, ou fur ceci.
(q) Turnefa. adverf. lib. XXI, cap. XV. — Claudien fait allufion à

cet ufage, lorfqu'il dit : Nafcentes explorât gurgite Rhenus.
(r) Solin. cap. xxvn. ~Lucan. lib. IX..... Fiduciatanta ejî

Sanguinis, in terrant parvus cmn decidit infans,
Ne qua fit externœ veneris miftura timentes,
I.œtifica dub'ws explorant afpide partus.

(f) Tertullian. de anima.
(t) Opem, quod ipfius auxilio vita conflet : Fatuam, quod infantes partu

edjti non priùs vocein edant quàm attigerint terrain. Macrob. fatum, lib. I,
cap. 'xi1;

(u) Div. Auguft. de civitat'e Dei, lib. IV, cap. XI.
(x) Vano apud Nonium de vitâ Popul, Rom. lib. II>

y ij[ •
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i $6 Histoire
lui faire faluer Ops 011 la Terre, cette mère commune des
Dieux & des hommes, dont il alloit avoir befoin (y).

Le père ou Ion .représentant recueilloit les fignes de vie
que donnoit l'enfant pendant cette cérémonie. Ehfuite on le
reievoit de. terre fous la protection de la déeflè Levana (i).
Sa légitimité n'étoit reconnue, que lorfqu'il étoit relevé par
le père, ou fous lès ordres par fa mère, par fa fœur, par la
Sage-femme ou par quelqu'autre perfonne de la maifon.
Jamais le père ne reievoit lui-même une fille (&), dans la
crainte de quelques mauvais préfages. Les enfans que le père
ne reievoit pas ou ne faifoit pas relever, étoient réputés
illégitimes, & comme tels, expofés dans un lieu public,
& quelquefois dans des endroits déferts ou écartés (a). C'eft
de - là peut - être qu'on voit dans l'Hiftoire ancienne des
exemples d'enfans nourris par des chèvres ou d'autres animaux.
Mais pour quelques enfans qui étoient trouvés & nourris,
combien il périlîbit de fes innocentes viétimes ! Aulfi les
Grecs fe fervoient-iis du même mot pour exprimer le meurtre
& l'expofition (h). Les Thébains profcrivirent fous peine
de mort cet ufage abufif & barbare (c). Si le père étoit
trop pauvre pour nourrir fon enfant, la loi lui prefcrivoit
de l'apporter dans fes langes au Magifhat, qui le confïoit pour
un prix modique aux foins de q.uelque particulier.

Les Anciens avoient deux raifons pour envelopper cïe
langes & de bandes leurs enfans (d) ; la première, d'empêcher
leurs membres tendres de fe contourner ; la fécondé, de
lécher l'eau & le fel dont on les lavoit. C'efl donc un abus

(y) Macrob. loco citato, lib, 1,
cap, x.

(%) Div. Auguft. loc. citât. =
Macrob. fatum, lib. 1, = Varro
loc. citât.

(if) Ovid. Metavwrphof.lib. 1X.
(a) Ariftoph. in fictifaX- ctél. V,

fcen. I. — Dempfer. in Rof. lib. I,
Antipâtqt, Roman, cap, /, ='Juftinian.

novel, iyp> lib. IVde infantib. cxpoft,
= Aèt. Apoft. cap. vu, v. ip, ifc,

(b) Vyyiielfec/, comme îe remarque
J. Scapula dans ion Lexicon d'après
Hefychius.

(c) Elian. varier, hift. lib. 11 f
cap. vu.

(d) Div. Hieronim. in cap, XVI?
E-pchklis,
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de la Chirurgie. Liv. II. 157
fort ancien de gêner les enfans, de les enfermer dans des
bandes, 8c cet abus n'eft pas encore univerlèllement proferit;
ii faut louvent une révolution de plufieurs fiècles, pour déra¬
ciner un préjugé trop accrédité.

Dans les maladies des enfans, c'étoit la mère ou la Sage-
femme qui appliquoit les remèdes ; ils confiftoient en quel¬
ques amulettes, ou en. quelques recettes traditionnelles qui
alloient à toutes les maladies 8c à tous les cas. Quand on
avoit eflàié ces fiiperftitions, on avoit recours à celles des
Prêtres. Qn faifoit des vœux à Junôn-Lucine, à Caftor 8c à
Poilux. L'enfant guêriîîbit-il! 011 conlacroit des inferiptions,
on faifoit des lacrifices 8c des préfens. S'il ne guérifibit pas,
on continuoit les confécrations 8c les vœux; on faifoit des
fondations proportionnées à fa fortune. Les Prêtres avides
élevoient jufqu'àux affres le bonheur des enfans, 8c la piété
des parens imbécilles, dont ils tirbient un fi bon parti (e).

Tous les peuples n'ont pas vu du même oeil la naifiance des
enfans. Les maux qui accompagnent les premières années,
8c fouvént tout le cours de la vie , ont fait regarder à quel¬
ques-uns, comme un bonheur, de n'être pas né. Les Thraces
pleuroient la naifiânee de leurs enfans, 8c failoient éclater
la joie à leurs funérailles (f). Les Perfes 8c les anciens
Gaulois ne. commençoient à compter fur l'exiftence d'un
enfant qu'à quatre, à cinq, 8c même à fept ans, âge qu'ils envk
fagoient avec raifon comme l'expiration du premier Se du
plus dangereux terme de la vie. Mais le plaifir de fe voir
renaître dans les fiens, ce fentiment fi doux 8c fi naturel,
ç£ lien attrayant de la fociété, a toujours été le gage de là durée
chez les hommes, 8c comme lefceau de l'humanité. Dans tout
l'Orient, les amis, les cliens venoient partager la joie des parens,
8c les féliciter fur la naifiance de leurs enfans; de-làpeut-être cet
ufkge avoit pafle chez les Romains. On avoit une formule de

I I .... M .1. Il II i .1 .II.!, l.ll ■ I ■■ ■ ■ -

( e) Th. Bartholin. de puerper. I (f) Herodct. lib. III. = Yaîer.
Vtter. page 173, | Maxim, lib. II, cap, x.
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15 B Histoire
félieitation ordinaire, qui varioit félon les circonflancês (g).

Ce flijet que je ne fais qu'effleurer, me rappelle une
coutume bizarre, établie en Efpagne du temps de Strabon.
Ce Géographe raconte qu'auffi - tôt qu'une femme étoit
accouchée (h), elle faifoit mettre au lit fon mari, & lui
fervoit pendant plufieurs jours les mets les plus fucculens.
On prétend que les Béarnois ont emprunté des Efpagnols cet
ufage, qu'ils fuivent encore : c'eft ce qui s'appelle dans cette
province faire la couvade. Dans tous les temps, les plus étranges
folies ne font pas celles qui ont eu le moins de cours ; mais
la couvade accommode tant la mollefîe, qu'elle a fait à peu-
près le tour du Monde. L'ffle de Corle, félon Diodore (ï ),
l'avoit adoptée. Plufieurs nations de i'Afie & de l'Amérique
la confervent encore; elle fe pratique principalement au Brefil.
Pifon, en parlant de cette fingulière étiquette (k), nous en
ïaifîè entrevoir l'origine. Il apprit des Brafiliens que les motifs
de leur conduite à cet égard, étoient de rétablir leurs forces
épuifées , toutes les fois qu'ils devenoient pères. Apparemment
que les femmes trouyoient, dans ces foins officieux , du plaifif
à difpofer leurs maris à le devenir encore,

i .os , L p
r1 ■1 1 ; :——»

(g) Aulu-Getl. No£l. Attic. lib. (k) ATaritùs tempore puerperii,
ML, cap. 1.1± Plaut. Pfaidol. ad. I, uxoris loco , deçumbit pripiis à partit

Jcen., III. diebus, if puerperçe iriftar bellariis if
(h) Strab. Geograph. lib. III. epulisJruîûig Pifon. Hijl. nat. BràfiL
(i) Jîiblioihec. lib. V, I^'1 " '

FIN du fécond Livre.
•i'I -U :'"ii ' h DiU'Ii ji UUfiO' ,! \ ; A
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HISTOIRE
D E

LA CHIRURGIE.

LIVRE TROISIEME.
r

Et AT de la Chirurgie des Grecs fous Hippocrate
à* fes fuccejfeurs, jufpiau temps où elle com-,
mença à s'introduire che£ les Romains.

SI l'on compare le tableau de la Chirurgie que l'onvient de voir avec celui qui va fuivre, on fera tenté
de regarder Hippocrate plutôt comme un homme infpiré,
que comme un mortel ordinaire ; mais dès qu'on le rappel¬
lera que les temps qui l'ont précédé, n'offrent que des laits
épars, ifolés, qu'il a fallu déterrer dans les ruines de l'Anti¬
quité : lorfqu'on penfera que les notions qui nous relient,
ont encore été déhgurées, mutilées par des Ecrivains ahlo-
lument étrangers dans l'art, & que ce font eux qui nous les
ont tranfmilès, on rabattra quelque choie de la haute opinion
qu'on pourroit en avoir conçue. Des opérations effrayantes,
comme celle de la pierre, la perforation du crâne, celle de la
poitrine, vulgairement connues & pratiquées du temps d'Hip-
pocrate, attellent du ynoins qu'avant lui la Chirurgie avoit
fait des progrès que la difette ou la féchereffe des monumens
ne nous permet pas d'apprécier avec julleffè. Rien cependant
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ne nous porte à croire avec André (a), qu'il ait tiré de
grands fecours du dépôt public de Gnide, & qu'enfuite ii
en ait brûlé les écrits pour cacher Tes plagiats. Nous avons
déjà combattu cette odieufe imputation, & nous aurons
occafion d'y revenir encore. Il eft, ce fèmble, plus naturel
& plus raifonnable de penfer qu'il a tiré des livres de Mé¬
decine qui exiftoient alors , ce qu'il y a trouvé de bon,
qu'il a profité des connoifîances de fies contemporains, &
plus encore des Mémoires de la famille qui, depuis huit
iiècles, confervoit la plus pure tradition de la Science médi¬
cinale. En effet, on voit par-tout qu'en matière de phyfio-
iogie il fuit communément les traces des Phiiofophes qui
l'ont précédé; d'où l'on peut inférer que, s'il nous refioit fur
d'autres parties des veftiges de la doctrine de fês prédécefîèurs,
on les trouverait de même dans fies nombreux écrits. Mais
îe fait que nous infinuons, fût-il auffi vrai qu'il e fl vrai¬
semblable , Hippocrate n'en doit pas moins être confidéré
comme un homme fupérieur à fon fiècle. Vainqueur des
préjugés établis <Sc des fuperftitions dominantes, ii marche
d'un pas ferme & fur vers la vérité, toujours guidé par la
raifon & l'expérience. Qu'il n'ait jamais voulu tromper les
hommes, nous n'avons nulle peine à le croire ; mais dire
avec Maorobe, qu'il n'a pu fe tromper ni être trompé, c'efl
palier le but. Pouvoit-il ignorer que l'humanité doit un
tribut à l'erreur! Et qui reconnoiffoit mieux que lui l'incer¬
titude de la Médecine, qu'il établit fi énergiquement à la
tête de fes Aphorifmes ! Ce qu'on peut affurer de lui fans
hyperbole, c'eft qu'il a toujours interrogé la Nature, qu'il
en a fouvent dévoilé les énigmes, & quelquefois furpris le
fecret. Quand il a reconnu des erreurs échappées à la fragilité,
elles ont été juftifiées, ennoblies même en quelque forte par
l'ingénuité de l'aveu qu'il en a fait (h), & plus encore, par
le motif touchant qui l'engageoit à le faire.

(a) Cet André étoit un Médecin
dont on parlera dans la fuite.

(b) Hjppocrat. de morb. epi'dem.

lib. V. ~ De vulnerib. capit. == De
Articul. <1/ Celf. lib. VIII> cap- IV•

!

Ce

j
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Ce grand homme naquit à Cos, île célèbre par le cuite

d'Elculape (c). Sa n ai fiance eft fixée (d), d'après Iftomachus,
à la première année de la quatre-vingtième Olympiade, c'eft-
à-dire, à quatre cents foixante ans avant Jéfus - Chrift.
Héraclide, Ton père, tiroit, par une longue fuite de defi-
cendans, fon origine d'Efculape. Du côté de fa mère, il
defcendoit d'Hercule. II fut furnommé Theffalien, parce qu'il
avoit pafîe chez ce peuple une grande partie de fa vie.

II étudia d'abord la Médecine fous fon père, puis à Athènes;
fous Elerodicus de Solymbre ; il eut auffi pour maître le
fbphifie Gorgias. Quelques-uns prétendent qu'il fut difcipie
de Démocrite. On ajoute même qu'il avoit conçu pour ce
philofophe une fi haute eftime (e), qu'en fon honneur il
écrivit fes ouvrages en dialeéte Ionique, quoiqu'il fût né
Dorien. Mais s'il apprit quelque chofe de Démocrite, c'eft
fans doute par les entretiens qu'il eut avec lui, lorsqu'il fut
appelé par les Abdéritains , pour le guérir de fa prétendue
folie. Car on voit que la doctrine d'EIéraclite eft celle qu'il
a fuivie dans fès écrits (f). Au refle Hippocrate n'étoit pas
moins inftruit en Philofophie qu'en Médecine [gj. L'étendue
de ces deux Sciences, ou plutôt l'abus qu'on faifoit déjà de
la première, Je détermina à la détacher de la Médecine, &
51 n'en réferya que ce qu'il crut néceffaire à la juftefîè du
jaifonnement (h).

Hippocrate, après la mort de fon père & de là mère,
fit beaucoup de voyages, & vint enfin fè fixer en Theflàlie,
où il mourut, félon la tradition confiante de l'Antiquité.
Ces voyages utiles, & conformes à l'ufage des Médecins de
fon temps, n'avoient furement d'autre objet, que fa propre

(c) PI in. Hift. nat. lib. XXIX,
cap. i.

(d) Apud Soran. de vit. Hippocr.
(e) Elian. v'ariar, hi/ioriar. lib. IV,

cap. xx.
(f) Fabric. Bibliothec, Crotc. lib.

Il, cap. xxiy.
Tome /,

(g) Galen. de medicam. facultatib,
initio. — Aletbod. medend. lib• I,
cap. il, & pajjîm.

(h) Celf. Prœfat. lib. /.

X

IRIS - LILLIAD - Université Lille



i6i Histoire
înffruclion, & peut-être même l'utilité de fon pays, où
régnoit une pelle cruelle qui moiffonnoit des milliers de
citoyens. André, près' de trois fièeies après la mort de cc
grand homme, eut la malignité de leur fuppolèr le prétexte
le plus ignominieux. -Il ofa publier dans fon Livre de
l'origine de la Médecine fi), qu'il avoit été obligé de prendre
la fuite, ppva avoir unis le feu à la bibliothèque de Guide.
Tzéteès, d'accord fiuTaccufation (k), dit que ce fut la biblio¬
thèque de Cos; & Pline, fans le charger du fait (1), réduit
ia perte caufée par le feu à des tablettes votives, offertes par
les malades, qui furent incendiées avec le temple. Ainff la feule
difcordance de ceux qui rapportent le fait, décèle la futilité
de l'accufation. Comment en effet fe perfuader qu'Athènes,
Argos, 1a Theffalie & la Grèce .entière, fi fuperffitieufe, fi
fanatique, euffènt, comme à i'envi l'une de l'autre, .accordé
un afile, & rendu des honneurs extraordinaires, à un facrilége;
que fa patrie même, Cos, le théâtre d'un incendie fi criminel,
eût: célébré fon anniverfaire, s'il eût feulement été foupçonné
d'un pareil forfait.

11 n'y a'donc que l'envie, ce monftre moral qui s'attache
à k réputation des grands hommes, qui ait pu flétrir fa
mémoire par cette atroce calomnie, puifqu'encore aujourd'hui
fon nom eff: en vénération dans 'i'iffe de Cos, (aélueilement
Lango),. où l'on montre même, comme un monument pré¬
cieux (m), une petite maifon qu'il a, dit-on, habitée.

Mais tout foupçon injurieux doit céder aux témoignages
éclatans que l'Antiquité lui a rendus avec d'autant plus de
juftice, que toute fa conduite dément cette frivole imputation.
En effet, fi l'on fè peint dans fes écrits, les fiens ne laiffênt
apercevoir que le meilleur citoyen, le philofophe focial &
fans fafte, & l'homme religieux fans fuperftition. Toutes
fes réflexions relpirent 1a candeur, l'honnêteté, ia juffice»

(ï) Apud Soran. loco citato. j (l) Plin. Hiji. nat. loco c'itato,
(k) Chïliad, LVi hijior. VUt, j (m) Pietr. delta Voit, tome I.
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îe défintéreffenient & l'amour de l'ordre. « On connoît,
dit-il (n), le vrai Médecin à Ton extérieur fimple, décent & «
modefte. II doit avoir de la gravité dans le maintien, de la «
réferve avec les femmes, de l'affabilité & de la douceur pour «
tout le monde. Enfin la patience, la fobriété > l'intégrité, «
la prudence, l'habileté dans fon art, en font les attributs «
çfîèiitieîs. «

Ne cherchez, dit-il encore aux Médecins, ni les richeffes «

ni l'opulence (0) ; guérifîêz quelquefois gratuitement par le m
feul elpoir de la reconnojfiance & de i'eflime des autres. «
•Secourez, fi i'occafion s'en préfènte, l'indigent & l'étranger; «
car, fi vous aimez les hommes, vous aimerez votre art. Si «

vous êtes invité à di fier ter fur une maladie par les afiiflans, «
.n'ulêz point de.grands mots, ni de difcours:étudiés & pom- «

peux. Rien ne décèle plus l'incapacité ; c'eft imiter le vain «
bourdonnement du frelon (p). Dans une maladie qui lai fie «
à.choifir plufieurs moyens curatifs, le plus fimple & le pbis «
commode efl celui que doit prendre un homme éclairé, qui «
ne veut point en impofer (q). »

Tous les écrits d'Hippocrate font pleins de pareilles
maximes. La fupériorité de fes lumières ne lui fit jamais
dédaigner les confultatiôns,- établies déjà de fon temps. Il
applaudit même à cet ufâge (r), en ce qu'il peut échapper
quelque chofe au plus habile, & que dans la plus grande
abondance, on efl toujours pauvre par quelqu'endroit. Mais,
dans le choix des opinions, il recommande d'éviter ces
fcènes ridicules, indécentes Se icandaleufes, qui tournent
toujours au désavantage des malades, & au deshonneur des
Médecins. • - n "m - ■ • ;■

On ne lait pas précife'ment en quelle année, ni à quel âge
efl mort Hippocrate. Ceux qui le font vivre le moins,
prétendent qu'il mourut à Larillè dans la première année

è ■■•■b - -i;i - T O ^ v -

un jfn) Hippocr. de deventi habitu,
(0) Idem. Prœcept.
(p) Loco citato.

(q) Hippocr. De Aïticul,
(r) Idem. Emcept—

x ïï

/
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de la cent-unième Olympiade; d'autres ne le font mourir
qu'à cent neuf ans. Ce qu'il y a de certain, c'elt qu'il
jouifloit déjà- d'une brillante réputation dans le temps de la
guerre du Péloponèfe.

On lui éleva entre Gyrtone & Larifle, un tombeau qui
fubfiiloit encore du temps de Soranus (f). Le vulgaire qui
ne veut voir naître ni mourir les grands hommes d'une
manière commune, a trouvé merveilleux qu'un elfain d'abeilles
fût venu faire fon miel fur ce tombeau, & plus merveilleux
peut-être encore que les nourrices eulfent rencontré, dans l'ap¬
plication de ce miel, un remède pour les aphtes des enfans.
Cet entoufiâfme n'a rien d'étonnant chez un peuple qui
faifoit des Dieux de fes bienfaiteurs. Et quel homme avoir
plus de droit à ce titre, quç celui dont toute la vie fut
utile à fes concitoyens ?

Si fes bienfaits, après tout, ont honoré la vie, lès écrits
ont immortalité fon nom ; c'elt le monument le plus durable
qui puiflë exilter pour fa gloire. Us ont fait l'admiration de
tous les âges, & plus de deux mille ans n'ont point encore
refroidi ce fentiment. On le voit par les traduélions en
diverfes langues qui en ont été faites, par les commentaires
jans nombre, par les éditions multipliées que nous en avons»
Se, pour dire encore plus, par l'ufage confiant qu'on en a fait
dans tous les temps, jufqu'à nous. L'expérience éclairée par
le jugement le plus net, le plus fain, dirige fi bien la pra¬
tique, que s'il ne dévoiloit jamais les motifs qui l'ont déter¬
miné à prendre un parti plutôt qu'un autre, on ne feroifc
nulle difficulté de lui fuppofèr la théorie la plus iumineufe,
Se des connoilîances bien fupérieures au fiècle où il vivoit.
Mais il s'en faut bien que tous les écrits qui portent fora
nom, foient de la même force ni du même mérite. H en eft
plufieurs où l'on ne trouve plus le ffcile mâle & nerveux de
ce grand maître. Des oblèrvations foibles & mal digérées;°

4 ^ O *
des principes peu fûrs & quelquefois contradictoires, y ont
» - 1. m " r*

(f) Soran. de vitâ Hppocmt,
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Fait apercevoir aux bons Critiques, des caractères fènfibles
de fuppofition.

Dès le temps de Néron, Érotien avoit diftingué les
véritables écrits d'Hippocrate de ceux qu'il 11e croyoit pas
légitimes. Sous l'empire d'Adrien, ùn Artemidore Capito, 8c
un certain Diofœride, en donnèrent une édition, que ce
Prince, zélé pour le progrès de la Médecine, honora de Ton
approbation. Galien même, en relevant quelques fautes qui
s'étoient glifîees dans le texte, a adopté cette édition, &
quoiqu'elle contînt plus d'ouvrages difîerens qu'il n'y en
avoit dans la lifte d'Érotien, il femble la regarder en général
comme le recueil le plus exact des oeuvres d'Hippocrate.
Suidas, l'un des derniers Auteurs Grecs, lui attribuoit un

plus grand nombre de livres que fes prédécefîeurs, & fui vaut
toutes les apparences, nous en avons encore plus qu'il n'en
connoiffoit.

Nous nous garderons bien d'entamer ici la moindre dif-
cufîîon fur l'authenticité ou la fuppofition de ces livres.
L'Hiftorien de là vie ( Soranus ), qui de fon temps avoit déjà
vu beaucoup de démêlés fur ce point de fait, dit que dans
cette variété d'opinions, on ne pouvoit s'arrêter à rien de
certain, pour plufieurs raifons qu'il déduit. La meilleure
qu'il paroifîè donner, c'eft que la force du ftile d'un même
homme peut varier dans les difîerens âges de fa vie; à quoi
l'on peut ajouter que la plupart des écrits, que nous eftimons
indignes d'Hippocrate, 11e font peut-être que des fragmens
informes, qui ont paru après fa mort, fins qu'il y ait pu
mettre la dernière main, ou les conduire à ce degré de per-
feétion qu'on remarque dans quelques autres : comme il le
peut aulïi que l'avidité des Copifîes ait introduit dans la
colleéîion de fes œuvres, des écrits d'un ordre inférieur.
Quoi qu'il en foit, tous les Critiques modernes, entre iefquels
Mercuriai peut tenir un des premiers rangs, ne nous ont-
rien appris de pofitif à cet égard ; & toute leur érudition
a plus accru nos doutes que nos lumières. Nous croyons
donc devoir relpeéter leurs conjeétures , fans nous en
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permettre lufage. D'ailleurs, puifqu'on ne fait pas précifement
à qui reftituer la plupart des Traités que l'on retranche de
lès œuvres, autant vaut-il lui en lai (fer la poffeilion, & en
former un corps de doétrine qui nous fourni lie le réfultat des
connoiflànces acquifes dans l'art à cette époque. Cependant,
pour ne rien lailfer à defirer fur cet article, nous allons donner
un coup d'œil de toute la coileélion d'Hippocrate, fuivant
l'ordre que les meilleurs Critiques ont affigné à fes ouvrages.
Nous obferverons d'abord que Mercurial les a rangés lous
quatre clalfes. Dans la première, font les plus authentiques;
la fécondé contient ceux qu'Hippocrate a commencés, &
qui ont été achevés par Polybe, Theffalus Se fes defeendans;
la troifième, ceux qui n'ont été ni commencés ni travaillés
par Hippocrate, mais qui ont été compofés, félon fes principes,
par fes enfans ou fes difciples ; la quatrième enfin p ceux qui
font décidément fiippoles, & qu'on a publiés fous font
nom. Nous fuivrons. l'ordre de Foëfius dans la diftribution
des Traités, comme étant l'édition la plus univerfellement
accueillie.

.

Section première.

Le Serment.

Cette formule, que les Anciens ont reconnue, a été rejetée
f. par Mercurial dans la quatrième clafiè.

La Loi.

t'/nrtnfâ-nvç Cette pièce, que la plupart des Anciens ont tenu pour
i'Wf- légitime, elt encore délavouée par Mercurial.

■

De l'Art, en un Livre.

îW II n'a été connu par aucun des Anciens, & Mercurial ic
met auffi dans la dalle des livres fuppofe's.
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De l'ancienne Médecine, en un Livre.

Il eft allez évident que ce Livre n'a paru qu'après iW
Àriftote; ii eft dans la lifte d'Érotien , & Mercurial le met
dans la quatrième claflè de la lienne.

Du Médecin, en un Livre.

Mercurial croit ce Traité fuppofé, & M. de Haîler foup- nT i'ht??,
çonne qu'il n'a paru qu'après la divifton de la Médecine,
mais fur d'afîez légers fondemens.

De ïHonnêteté, ou de l'Extérieur honnête
décent, en un Livre.

Ce Livre eft unanimement rejeté par les Critiques anciens _ n«el
& modernes. •

Les Préceptes ou Préceptions.
Mercurial a rangé ce Livre dans la quatrième claflè.

M. de Haller penfe au contraire que le commencement &
la fin font d'Hippocrate, parce que le ftile en a la précifion
& la gravité.

Section deuxième.

Des Pronojlics, en un Livre.
Il eft mis univerfeliement au nombre des véritables écrits nzpyyaçtxir.

d'Hippocrate.
Des Humeurs, en un Livre.

Érotien a connu ce Traité. Galien le cite en plufieurs rue}
endroits, comme étant d'Hippocrate „ & Mercurial le range
dans la première claflè.
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Des Jugemens, en un Livre.
ïW Mercuriai le range clans ia troifième claiïe, 8t M, Je

Hailer croit comme lui, qu'il eft de quelques difciplçs
d'Hippocrate.

Des Jours critiques, en un Livre.
met k^uûv. Le Livre n'eft pas au nombre de ceux que îes Anciens

ont attribués à Hippocrate, quoiqu'au jugement de Mercuriai,
il contienne fa doctrine ; auiîi le range-t-il dans ia troifième
dalle.

Des Prédiâions, en deux Livres.

n»1"®'. Erotien, à qui cet ouvrage n'étoit pas inconnu, ne
croyoit pas qu'il fût d'Hippocrate. Gaîien , qui i'a com¬
menté , l'attribue à quelqu'un des delcendans de ce grand
maître, & Mercuriai foufcrit à ce fentiment.

Les Prénotions de Cos.
'

nattai Galien croit cet ouvrage fuppofé, & Foëfius n'en fait
jïpo^uetiç. pas granc{ cas# ]{ ejp (je ]a troifième clafîè dans Mercuriai.

Section troisième.

De la Nature de Vhomme.

met Érotien admet ce Traité. II eft fouvent cité par Galien
«VSpffl'apu. par d'autres anciens Auteurs, comme étant d'Hippocrate,

Mercuriai y reconnoît la même authenticité.

Du Fœtus ou de la Conception.
r-icÀ rortie. M» de Hailer trouve cet ouvrage trop raifonné & trop

éloigné de la fimplicité primitive de la Médecine, pour être
d'Hippocrate. Foëftus croit cependant qu'il eft; de lui,

malgré
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malgré le fiience d'Erotien. II eft, avec le fuivant, dans la
troilième clallë de Mercurial.

De la Nature de l'enfant.
Érotien l'attribue à Hippocrate. Galien eft en doute s'il n«ei

doit l'attribuer à Polybe, quoiqu'il le défère plus fouvent à
Hippocrate. M. de Haller croit ce Traité poftérieur à Théo-
phrafte & à Hérophile, tant à caufe de l'étendue des con-
noiiïànces anatomiques qu'il renferme, que des expériences
d'Anatomie ftir le fait de la génération.

Des Chairs.
Érotien ne l'a pas connu. Galien n'en fait aucune mention. JW Secpx£y.

Mercurial le range dans la troilième clallè.
De /'Accouchement a fept mois.

Foé'fius le regarde comme authentique, quoiqu'Érotien le fW £-map,mv.
paftè fous fiience. Galien, qui l'a commenté, le cite fouvent.
Mercurial le range dans la fécondé cialle.O

De l'Accouchement à huit mois.

On croit que cet ouvrage n'a été primitivement qu'une me/ °K7tlU/m'
fuite du précédent. Si cela eft, il y a long-temps que ce
partage exifte, puifque Clément d'Alexandrie (Stroni. lïb. VI)
le cite fous ce titre comme un livre de Polybe.

De la Superfétation.
M. de Haller croit ce Traité abfolument fuppofé. Mer-* m&l V

curial le range dans la troifième clafle.
De la Dentition.

Érotien ni Galien ne l'ont point connu; Mercurial le ,
r , . v T rr O dbVTTQVJHÇ,

rejette dans la quatrième cialle.
Du Cœur.

Ce Traité n'a été connu ni d'Erotien ni de Galien ; rW Etp/A
Mercurial le range dans la quatrième claffe.

Tome I. Y
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Des Glandes.

me) A'<ftW. Érotien ne fait aucune mention de cet écrit. Galien &
Mercuriai ie regardent comme fuppofé.

De la Nature des os.

me) Galien admet celui-ci comme un ouvrage d'Hippocrate.
o $iuv fjnoç. pes Anciens l'ont connu fous le nom de Mochlicon , &

peut-être même fervoit-il d'introduction au Traité qui porte
aujourd'hui ce nom.

Des Effets de l'air, des eaux if des lieux.
me). A'êgjw, Cet écrit a paffé de tout temps pour être d'Hippocrate.
x JctTuv, Tvnw. |j ep- cjt^ par je fcholiafte d'Ariftophane, & il a été

commenté par Galien. Mercuriai ne contefie point fon
authenticité.

Des Vents.

me) tomtv. Mercuriai affigne à celui-ci le fécond rang. M. de Haller
le croit fuppofé. Cependant Erotien & Galien l'attribuent
à Hippocrate.

De la Maladie facrée.
ïW iWf wV». Érotien & Galien ont connu ce Traité, que Mercuriai

relègue dans la troifième claflê.
w

Section quatrième.
De la Diette.

Jlie) Alcqiyjç Ce Livre eft joint dans prefque toutes les éditions des
vyteinç. Anciens à celui de la nature humaine.

De la Diette des Perfonnes en fanté, en 3 Livres.
me) antfmç. Galien rapporte cet ouvrage à Hippocrate; mais il ajoute

qu'on i'attribuoit encore indifféremment à Euriphon, à Phaon,
à Philiflion & à quelques autres.
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Des Infomnies.

Ce Livre, iùivant Foëfius, fait partie des précédens. nteJt e'h
Mercurial ie range dans la troifième dallé.

De la Nourriture.
Celui - ci, mis par Érotien au rang de ceux qui traitent de la ne&è T&pç.

diète , eft reconnu en piulieurs endroits par Gaiien pour être
d'Hippocrate. Mercurial ie reconnoît auffi pour tel.

De la Diette dans les maladies aiguës.
Erotien place ce Traité dans la lifte des écrits d'Hxp- nvj- aiefas

pocrate. Gaiien l'en fait auffi l'Auteur; mais il foupçonne
qu'il y a des choies qui ne font point de lui.

Des Lieux dans l'homme.

Cet ouvrage eft regardé comme authentique par tous les me/ tdW t
Anciens. Cependant Mercurial ne lui aflïgne que le fécond V&T'
rang.

De l'ufage des Liquides.
Foëfius croit que ce Livre eft fort mutilé. Les Anciens en n{gj

ont emprunté quelque choie, làns en citer le titre. Mercurial Xpmuç.
le met dans la troifième clalîe.

Section cinquième.
Des Maladies, en 4 Livres.

Érotien n'en a connu que deux. Gaiien les attribue tantôt rW ftoW.
à Thellàlus, tantôt à Poiybe. Foëfius conjeélure qu'ils peuvent
être l'ouvrage de quelques Médecins de l'école de. Guide.
Mercurial les met dans la troifième clalfe.

Des Affrétions, en un Livre.
11 paroît qu'Érotien n'a point connu cé Livre. Gaiien & nA nàêâ».

prefque tous les Anciens l'attribuent à Poiybe, mais fur d'allez
foibles conjectures. Il eft de la troifième clafte dans Mercurial.

y ij
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Des Affrétions internes.

xiie) <01 imç Livre encore inconnu à Érotien. FoèTius penfe qu'il eft
nadav. i'ouvrage de quelques Médecins Gnidiens. Mercuriai le met

dans la troifième clafîè.

Des Maladies des vierges.
iîsei ïiaoSinw. Foëfius regarde ce Traité, comme l'introduélion de celui

des maladies des femmes. U efl de la troifième clalfe dans
Mercuriai, ainfi que le fuivant.

De la Nature de la femme.
iW rwïcuiuliiç Ce Livre n'eft guère qu'un extrait de ceux qui fuivent.

çvcjqç.

Des Maladies des femmes, en 2 Livres.
meÀ Ttwàmlcùv. Us étoient connus d'Érotien. Foëfius dit qu'on convient

allez unanimement que cet ouvrage eft d'Hippocrate ; ce¬
pendant il le croit de la même main que le Traité de la
génération & celui des maladies. Il eft encore de la troifième
clafîè dans Mercuriai.

De la Stérilité des femmes;
UieJt jtqopM. Foëfius regarde ce Traité comme une fuite des précédées.

Dans tous les exemplaires, il a pour titre The} A'cpog^, fous;
lequel Erotien & Gaiien le reconnoiffent. II eft de la troifième
claffe dans Mercuriai.

De la Vue.

Tue} Mercuriai rejette ce Livre dans la quatrième clafîe , comme
manifeftement faux & fuppofe.

Section sixième.

Des Fonéîions du Médecin.

Kar ïvifZiv. Érotien regarde cet écrit comme un ouvrage d'Hippocrate.
Gaiien paroît en doutçr dans un Lui endroit; car dans

îjt
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d'autres il le reconnoît pour tei. Mercurial eft de ce dernier
avis.

Des Fradures.

Ce Livre eft attribué par Érotien à Hippocrate ; mais, neei a'^xZv.
félon Foëfius, il s'efb élevé depuis de grandes conteftations,
pour lavoir quel en étoit l'Auteur. Quelques-uns en ont fait
honneur à un autre Hippocrate, fils de Gnofidicus; mais
d'autres afiurent que ce dernier n'avoit rien écrit. On n'en
dilpute plus aujourd'hui la polîèlfion au Médecin de Cos,
pas même Mercurial.

Des Articulations ou des Luxations.
Ce Livre efl; encore un de ceux, dont la polfeflion n'efi rW a"faut

point conteftée à Hippocrate.
Mochlicon.

Ce Traité , connu d'Érotien, n'eft en quelque forte qu'une Moxmmv.
récapitulation ou un abrégé des deux précédens. Il eft unani¬
mement attribué à Hippocrate.

Des Ulcères.

Érotien, les autres Critiques anciens, Se Mercurial lui-même, niej
reconnoiïîènt Hippocrate pour l'Auteur de ce Traité.

Des Fiflules.
Érotien & plufieurs autres Anciens ont reconnu cetnee*SoeA£'«*.

ouvrage pour appartenir à Hippocrate. Mercurial le range
dans la troifième clafle.

Des Hémorroïdes.

Érotien a conrru ce Traité. Mercurial le range dans la ,

troifième clalîè. M. de Haller le note de fuppofition, fondé A
fur ce que l'Auteur des Aphorilnies conlëilie d'entretenir les
hémorroïdes ouvertes, 8c qu'au contraire dans ce dernier,
on propofe des moyens curatifs, extçnfibies à tous les cas.
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Mais cette raifort n'eft pas concluante, par rapport à un
Praticien qui a fourni une fi longue carrière. On peut voir
différemment en divers temps.

Des Plaies de la tête.
neei vb/wpcLh!» Aucun Critique ancien & moderne ne contefte ce Traité

TfMjMTw. à Hippocrate.
De la Manière de tirer de la matrice l'enfant mort.

iW eyx^T»- Érotien n'a fait nulle mention de ce Traité. Foëfius foup-
11/A.n ç0nne qUe Galien l'a connu. Mercurial le met au nombre

des ouvrages fuppofés, ainfi que le fuivant.
De l'Anatomie.

K'vemfxviç. Oet ouvrage, inconnu à Érotien & à Galien, eft regardé
comme apocryphe.

Section septième.

Des Épidémies ou Maladies populaires} en 7 Livres.
TûIV Érotien n en connoifïoit que fix ; le fêptième que Galien

tenoit pour apocryphe, étoit pourtant reçu de fon temps.
Mercurial afhgne le premier rang à cet ouvrage.

Les Aphorifmes.
TuvA'ço&tyJv. Tous les Critiques fe réunifient pour accorder exclufi-

vement à Hippocrate l'honneur de cet ouvrage immortel.
Profper Martianus a ofc feul mettre ce fait en queftion.

Section huitième.

i.° Les Lettres d'Hippocrate.
eVîssa à»- Plutarque ( dans la vie de Lycurgue ) tient pour fùfpeétes

plufieurs de ces Lettres. Le doété Prideaux (Hijî. des Juifs,
tome II, in-doipe) ne voit rien dans ce que les Sayans ont
avancé jufqu'à lui, qui en prouve affez la fiippofition; mais
Leelerc en donne des raifons auxquelles on ne peut le refufêr, ;
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2° Le Décret des Athéniens.

Cefl un témoignage public des fervices rendus aux Athéniens Atm^oç.
par Hippocrate & les difciples, pendant une pefte furvenue
dans la Grèce. On y rend hommage au défintéreffement de
ce grand Médecin, qui, par amour pour là patrie, dédaigna les
offres féduifantes que lui faifoit le roi de Perfe, pour l'engager
à venir prêter fon miniftère à fes fujets affligés en même
temps de la même maladie. En réconnoifîànce, on lui défère
folennellement, comme autrefois à Hercule, l'honneur d'être
initié aux grands myftères ; on lui accorde le droit de
bourgeoifie à Athènes, & celui d'être nourri, le relie de fes
jours, dans le Prytanée aux dépens du public. Il y efl même
dit qu'en fa confédération, les jeunes gens de Cos auront la
liberté de venir à Athènes, pour y être élevés & inflruits
avec ceux de la ville.

C'efl dommage qu'on ignore la date de ce titre hono¬
rable , qui d'ailleurs n'eft pas d'une authenticité à foutenir
toute la févérité de la critique.

3.° Le Difcours devant l'autel de Minerve.
4.0 La Harangue de l'ambajjade de Theffalus. n^tùç.
On ne doit point guère avoir plus de foi à ces deux

pièces qu'aux précédentes.
5.0 La vie d'Hippocrate, par Soranus.

Parmi les Livres fuppofés , Mercurial range encore le
Traité des médicamens purgatifs & celui de la flruélure de
l'homme. Ce Livre, que nous n'avons qu'en latin, efladrefle
à Perdiccas, roi de Macédoine.

On trouve de plus dans l'édition d'Hippocrate, publiée
èn latin par M. de Hailer en quatre volumes in-odavo, les
Livres fuivans.

i.° De la Nature de l'homme.

C'efl une courte defcription des parties du corps humain,
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dont le ftile fent le Rhéteur, & la doctrine eft en général,
d'un âge poftérieur à Hippocrate.

2S De l'Age.
On trouve dans ce fragment, manifeftement fûppofe, fa

même doétrine que dans les Livres de l'accouchement à fept
& à huit mois, On ajoute que l'embryon eft organife en fept
jours ; ce que l'Auteur dit avoir découvert par l'examen
des œufs humains , dont pfufieurs Courtifanes avoient l'art
monftrueux de procurer i'avortement.

3.0 Un Fragment fur l'Age.
II eft extrait du Traité de fa création du monde, du Juif

Phifon. Ce morceau, qui 11e fait furement pas partie du
précédent, fuppofè qu'Hippocrate avoit écrit fur cette ma¬
tière. On y partage la vie de l'homme en fept périodes,
.compofees chacune de fept ans. C'eft la doétrine de Pythagore
adoptée par Hippocrate.

4,0 De ïEnfantement à fept mois.
C'eft un ouvrage évidemment fuppofe.
II y a encore quelques autres Livres apocryphes, dont

lious ne parlons pas, étant d'ailleurs étrangers à notre fujet.
De f'énumération des écrits d'Hippocrate, nous paflèrons à
l'anafyfe de fa doétrine. Ce grand maître n'ignoroit pas que
l'Anatomie eft le flambeau de la Chirurgie. C'eft l'idée qu'il
en avoit, lorfqu'il a dit que fe Médecin devoit confidérer
les refîèmblances & les différences (a), c'eft-à-dire, connoître
fa flruéture, la conftitution naturelle de chaque partie, afin
de juger fàinement des dérangemens qui peuvent y furvenir.
JVIais, quoiqu'en difeGalien, fon panégyrifte outré, perfonne
ne croira qu'il ait porté cette fcience à fà perfeétion. Leçlerc
regrette beaucoup un Livre de Galien, intitulé de l'Anatomie

(a) De Ogicinâ medici, initio,
d'Hippocrate,
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de là Chirurgie. Liv. ÏIÏ. Î77
<1Hippocrate, qui s'eft perdu dans les ruines de l'Antiquité. Pour
nous , nous croyons devoir être plus réfervés dans nos regrets.
L'enthoufiafme de Galien nous perfuade que nous y trouve¬
rions moins les connoiflànces du Médecin de Cos, que
celles de Tes fucceffèurs. Heureufement nous pouvons voir
dans les véritables écrits d'Hippocrate , & apprécier- par
nous-mêmes les progrès qu'il avoit pu faire dans cette
partie. S'il ne l'a pas portée plus loin, il ne faut pas en
accu fer ion génie, mais celui de fon frècle; car rien ne nous
afflue qu'il ait diflequé des cadavres humains. Ses écrits les
plus certains n'en offrent que des preuves allez équivoques.
D'ailleurs on ne voit pas trop comment il auroit pu furmonter
les obftacles prefque invincibles, -qui s'oppofoient chez les
Grecs à ce genre de diiïèction. Inutilement citeroit-on, comme
l'a fait Leclerc, le fquelette humain, qu'il préfènta au temple
cle Delphes. Le paflàge de Paufanias, rapporté ci-devant tout
entier, n'eft guère propre à établir ce fait. Ainfi, fans vouloir
prévenir le Leéleur lur ,1'expofé que nous allons faire des
connoiffmces anatomiques d'Hippocrate, on verra jufqu'où
elles s'étendoient.

L'oftéologie d'Hippocrate, qui n'eft pas plus riche que Ortéoiogîe
les autres parties de l'Anatomie, a fur elles le mérite d'offrir d HlPP£/""te*
plus d'exaélitude ; auffi étoit-ce en général la moins fufceptibie
de méprife, & la plus facile à débrouiller. Ce n'eft, à la vérité,
qu'une fimple nomenclature des os principaux qui compofènt
le corps humain. Il en compte vingt -fept aux extrémités
fûpérieures (h), vingt-quatre aux extrémités inférieures, fept
au cou jufqu'à la grande vertèbre, cinq aux lombes, vingt à
l'épine, huit à la tête, y compris ceux des yeux; & en y
ajoutant les ongles , qu'il mettoit au rang des os, le total eft
de cent onze. L'os du front, les deux pariétaux, les deux
temporaux & l'occiput (c), compofènt i'énumération qu'il fait
des os de la tête. II dit que toutes les têtes ont des futures,

(b) De offiitm nature,.
Tome I.

1 (c) De vUÎnerïb, capit.
z
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les unes trois, & d'autres quatre (d). Les premières en ont
aine qui le termine à chaque oreille, & une par-devant, les
autres en ont encore une par-derrière, qui eft la quatrième.
Hippocrate croyoit la mâchoire inférieure, compofée de
deux os (e). Riolaii a cru trouver dans lepaffage que nous
rapportons en note (f), la defeription du vomer ; mais 011
n'y voit rien qui puiflè raifonnablement l'indiquer.

Hippocrate décrit les différentes courbures de l'épine (g),.
mais telles qu'elles fe préfèntent au coup d'oeil le plus fuperficiei
il obferve feulement que les apophyfes ou éminences latérales
ont moins de faillie que celles qui s'élèvent fur le corps
môme de la vertèbre. Dans le Livre des lieux dans l'homme,
il compofe l'épine de vingt - quatre, ou pour le moins de
vingt-deux vertèbres ; il en diftingue quelques - unes par
i'épithète de grandes. En lifant avec attention le commencement
■du Livre de la nature des os, on voit qu'il entend par la
grande vertèbre de la partie inférieure de l'épine, la dernière
vertèbre des lombes, qu'il ne confond pas avec l'os facrum
& que par la grande vertèbre du cou, il en défigne la dernière-
Comrne la cinquième vertèbre des lombes eft la pins grande de
toutes, la fèptième vertèbre du cou eft auffi plus grande que les
autres. Après tout, il faut confidérer ici qu'Hippocrate avoit
moins d'égard à leur forme qu'à leur ufàge.

Il compte douze côtes de chaque côté, fept vraies & cinq,
fauffes (h). Les premières font articulées poftérieurement avec
les vertèbres , & antérieurement avec la poitrine;, il remarque
qu'elles font dans l'homme d'une texture plus lâche fi), moins
ferrée par l'extrémité qui aboutit à la poitrine, & même encore
plus recourbées, que dans les autres animaux. Il défigne
par leurs noms, les grands os des extrémités; mais il n'en

(d) De loc, in hennin, if vul-
nerib. capit.

fe) De articul.
(f) Qitilnts os à palatodecidit, his

médius nafus fubjidet : quibus autan id

unde dentes enafeuntur, extremus nafus,
Epîdem. lib. VI, & Mochlieon.

(g) De articul.
(h) Idem, ibid.
fi) De cjf. natur. — De arte.
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donne point de particuliers à ceux de la main , non plus qu'à
ceux du pied. 11 fe contente de dire qu'ils font petits Se
en grand nombre (k). Enfin il n'a pas ignoré l'exiftence d'une
matière muqueufe dans les articulations (l).

Il n'y a point de parties dans i'Anatomie où la ftériiité Myologîe,
d'Hippocrate foit plus fenfible que dans fa myoiogie. Le feul
mufcle qu'il ait indiqué avec quelqu'exaélitude (m), Se dont
le nom ait été confervé, eft celui qu'il appelle pfoas ; mais
la defcription la plus exaéte qu'il donne du mufcle, fe trouve
dans le Livre intitulé de l'Art, où on lit: « Toutes les parties,
qu'on nomme tnufcles, Se qui ont la chair tournée en rond, ont «
une cavité; car tout ce qui n'eft pas compofè de différentes «

parties, qu'il foit couvert d'une pellicule ou de chair, eft creux. «
Tant que l'organifation en eft laine, il eft plein d'efprit; dès «

qu'il eft malade, il le remplit de fang corrompu. Les bras, les «
cuiftès, les jambes ont de cette efpèce de chair, ainfi que «
les parties les plus maigres Se les plus décharnées. » Hippocrate
parie encore ailleurs des mufeies qui fervent à relever ou à
reffêrrer l'anus, mais d'une manière très-enveloppée. Tel eft
à peu-près le réfultat de fes connoiftances dans cette partie
anatomique, qui eft d'une fi grande confidération dans le
traitement des maladies chirurgicales.

Cette ébauche de fa myoiogie ne promet pas de grandes Angcïoîogie.
lumières fur l'angeïologie. C'eft cependant des vaiflèaux qu'il
a le plus parlé. Tantôt il les fait partir du foie Se. de la rate
(n), tantôt il rapporte l'origine des veines au foie, Se celle
des artères au cœur (0). Ailleurs il dit que les unes Se les
autres émanent du cœur. Ces variations ne femblerït être
au premier afpecl que de véritables inconlequences ; mais
elles ne font qu'apparentes, en ce qu'il n'admettoit point
de commencement dans le corps humain, toutes les parties

(k) De fraél.
( l) De /oc. in homin.
(m) De articul.

(n) De morb. Iib. I, fub fin.
De morb. epid. Iib. II.

fo) De alimento.
L ij
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qui le compofent, étant également, félon lui, le principe
& la fin , par la même railon qu'on ne trouve point cle
commencement dans un cercle (p).

Voici fur ce fujet un pafîâge qui offre plus de précifion
Se de netteté. « Il y a, dit-il (q), deux veines qui partent

» du cœur. L'une a le nom d'artère, Se l'autre celui de veine-

» cave. L'artère, qui renferme plus de chaleur que la veine-
» cave, eft deflinée à confêrver Se à entretenir i'efprit. La
» veine-cave, qui part du cœur, traverfe le diaphragme & tout
» le ventre, fe diftribue aux reins & aux lombes, & fe partage
» pour aller aux cuiflès. Au-deffus du cœur, elle s'élève vers
» le cou à droite & à gauche. On pourrait, ajoute-t-il, compter
» un plus grand nombre de veines; mais, pour trancher en un

mot, toutes les veines qui font dans le corps humain , partent
» de la veine-cave & de l'artère. Les plus greffes fupérieurement
» font celles qui montent au cou & à la tête, & inférieurement

celles qui vont aux hanches ».
Si l'on pouvoit être affuré que ceci fût d'Hippocrate, on

y trouverait quelque chofe d'afîèz fàtisfaifànt fur la naifîâncé
Se la diflribution des principaux troncs des vaifîeaux du
corps humain; mais le Livre de la nature des os, Se celui
des lieux dans l'homme, qui font plus authentiques que le
Traité des chairs, dont nous avons extrait ce morceau,
difent toute autre chofe: on y lit que les veines partent de
la tête, & vont de-là fe diftribuer par tout le corps.

Enfin Hippoerate, ou plutôt les ouvrages que nous avons
fous fon nom, offrent tant de variations fur tous ces points,
que ceux qui s'attachent à dépouiller les modernes pour tout
donner aux anciens, y découvriront avec un peu d effort
le germe de toutes les découvertes faites ou à faire; car que
ne voit pas la prévention ! Aulfi a-t-on trouvé ou cru trouver
dans plufieurs endroits de notre Auteur (r), la circulation

(p) De /oc, in homin. initia,
(q) De canùb, feu prinèip,

( r ) De lot, in fioin. — De viclûs
ration, = De natur. humain.
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du fàng, dont ii ne s'eft jamais douté dans ie fens qu'on a
voulu lui prêter. Le mouvement du fàng qu'il a reconnu ,

n'eft point, comme i'a très-bien obfervé Pitcarti, une circu¬
lation, mais un flux & un reflux qui. fe faifoit dans les mêmes
vaiffeaux. C'eft ce dont il eft aifé de fe convaincre en lilant
le commencement du quatrième Livre des maladies. Nous
ïre nous appefantirons point fur ce fujet, que Leclerc a dif-
cuté de manière à ne lai (1er aucune reffource à ceux qui
foutiendroient encore de pareilles chimères. Nous dirons
feulement qu'Hippocrate a cru que le lang étoit déterminé
vers tel ou tel autre endroit par la néceflité ou l'attraétion
f/J, & l'on peut inférer la même doétrine, de la nutrition
du foetus, de fes principes fur la fàignée, de l'application
des ventoufes, &c.

Hippocrate n'a point ignoré i'exiflence de la tranfpiration
ïnfenfible (t). Ce qu'il dit des glandes eft allez bien vu. II les Adenoîogle.
définit des globules fpongieux (u), rares Se gras, d'une chair
différente de toutes les autres parties, enfin friables 8e fortgarnis
de vaiffeaux. Elles fe trouvent dans les cavités 8e dans les en¬

droits humides. L'attraction des humidités eft la fonction
qu'il leur afligne. II confidère le cerveau même comme une
efpèce de glande, en ce qu'il eft blanc 8e friable, 8e qu'il
s'imbibe, comme les glandes, des humidités fuperflues. Ses voies
de décharge naturelles font les oreilles, les yeux, fes narines:
il y ajoute encore 1e palais, la gorge, la bouche 8e fes veines
qui tendent vers la moelle épinière. Il reconnoît que le
cerveau eft revêtu de deux membranes (x), l'une épaifîè &
l'autre plus mince. II parle auffi des glandes des articles ;
mais il paroît qu'il n'entendoit par-là que les glandes axiilaires
& fes inguinales.

Quant aux idées qu'il avoit fer fes nerfs, elles font fort Newoiogie.

(f) De iiatur. pucri pajjimin operib.
(t) De nwrb. lib. 1V. = De

alimento, — De uwrb> Epidem, lib. VI,
initio.

fu') De glandul.
(x) De loc, in homin»
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obfcures : iî les confond prefqne toujours avec les tendons
(y), les ligamens, & même avec les veines, dont il leur donne
quelquefois le nom. C'elf dans ce lêns qu'il défigne.Ies nerfs
optiques (z). II donne une hiftoire allez exaéte de la paire
vague & du nerf intercoftal, à quelques nuages près qu'il
répand fur la vérité (a). Dans le Livre de la nature des os,
il obferve qu'il defcend le long du coude un nerf, dont le
froidement produit une forte de llupeur dans la partie. Mais
nulle part ailleurs il n'attribue aux nerfs la fonction qui leur
ell effentiellement propre, celle de lèntir; ainlion ne hafarde
rien à dire qu'il l'a tout-à-fait méconnue.

Spiancfmologie. Hippocrate entend par i'œfophage (h), ce canal qui
s'étend depuis la racine de la langue julqu'au ventre. Les Grecs
l'appellent qopust^ , ejlomac, où les viandes le cuifent ou le
pourriffent; car l'une & l'autre exprelîxon ell; indiftinéfement
employée par notre Auteur, quoique la première le foit plus
fréquemment. 11 prétend que l'eftomac eft tout-à-fait nerveux
du côté où il touche le foie.

La trachée artère, qu'il nomme l'artère (c), commence des
deux côtés du gofier, & fe termine à la partie fupérieure du
poumon. II dit qu'elle ell compofée d'anneaux ronds, relîèm-
blans entre eux, & qui le touchent par leur luperhcie. Le
poumon, tourné vers le côté gauche, remplit toute la capacité
de la poitrine. II a cinq éminences, qu'il appelle lobes (dJ, <Sc là
couleur eft cendrée; il eft percé naturellement d'une infinité
de petits trous qui forment des cellules à peu près femblables
à celles des mouches à miel.

On rencontre quelques vérités dans la defcription des
vifcères, que nous venons de donner d'après Hippocrate ; mais
il n'a rien décrit avec autant d'exaélitude que le cœur, fi le

(y) De /oc. in homin. — De ojjium
naturâ.

(%) De cdrrab.
(a) De inorb. Epidem. lib. IV• —

De ojf. natur.

(b) De Anatom.
(c) Loc. citât.
(d) Loc. citât. z=.De ojf. naturâ.
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Traité, qui porte ce nom, eft réellement de lui (e), comme
il eft plus vraifemblablement d'Erafiftrate ou d'Hérophile.
Cependant, fans nous arrêter aux conjectures, nous tiendrons
la poffelfion pour un titre, & nous le lailferons à Hippocrate.
Il avance que le cœur de l'homme occupe le milieu du
poumon (f), Si. qu'il eft d'une forme plus ronde que celui
de tous les autres animaux. « Ce vifcère^'^, qu'il re-
gardoit comme l'origine des veines, eft, dit-il (h), d'une figure «

pyramidale, & d'un rouge foncé. 11 eft renfermé dans une «

tunique lilfe, qui contient, en petite quantité, une liqueur «
femblable à l'urine, de manière que le cœur eft comme «
dans une veffie. 11 n'y a de cette liqueur qu'autant qu'il en «
faut pour le lubrefier, & empêcher qu'il ne s'échaufiè trop. «
Elle eft diftillée par le cœur qui abforhe une partie du liquide «

que reçoit le poumon, lorfqu'on boit; car alors la plus grande «

partie de la boiffon tombe dans le ventre par le tuyau de «

l'œfophage qui, comme un entonnoir, reçoit ce qu'on avale «
de liquide ou de foiide. Cependant le pharynx lailTe pafièr «
une portion du liquide par la fente de 1 epiglotte qui, fervant «
de couvercle au pharynx, empêche que la plus grande quantité «
n'enfile ce conduit. C'eft ce qui fe démontre, lorfqu'on «
donne à boire une liqueur rouge ou bleue à quèîqu'animal «

que ce foit, mais principalement au porc: qu'on lui coupe «
la gorge pendant qu'il boit, on la trouvera teinte de la même «
couleur. Il réfuite de cette expérience, qui, à la vérité, «

exige beaucoup d'adrefte, qu'une partie de la boiffon entre «
dans l'apre-artère. Mais, dira-t-on, pourquoi l'eau, qui y «
entre avec précipitation, produit-elle un érétifme qui provoque «
la toux ! c'eft qu'elle s'oppofe à la fortie de l'air qui revient ce
du poumon, au lieu que ce qui pénètre par la fente, le «

glifiè le long des parois qu'il humeéfce. Le cœur tire cette ce
humidité avec l'air qui, après s'être rendu à la deftination, ce
reflbrt par où il eft entré, de forte qu'une petite portion ce

(e) De corde.
(f) De Anatom,

(g) De ojf. naturâ,
(h) De corde»
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» de cette humidité s'amaflè dans la gaine, & l'autre s'échappe

avec l'air; l'un 8c l'autre, de retour au palais", le diflipent
par deux routes différentes. II eft naturel que la chofe foit
ainfi, puifqu'iis ne peuvent fervir d'aliment au corps ; &
comment de l'eau & de l'air pourroient-ils avoir cet ulageï
Ils en ont pourtant un autre qui confifte à tempérer la
chaleur du cœur.

Pour revenir à notre fujet, le cœur eft un mufcle très-
fort, non par lès nerfs, mais par la texture ferme 8c ferrée
de là chair. II a dans la même enceinte deux ventricules
féparés , un de chaque côté, qui n'ont rien de femblable
entre eux : l'un eft à droite à l'embouchure de la grande
veine, 8c l'autre à gauche; ils occupentprefquetout le cœur.
Le ventricule droit, plus lâche 8c plus ample, ne s'étend pas
jufqu'à la pointe de ce vifeère, auquel on diroit qu'il eft
adapté 8c comme adhérent. Le gauche, fitué direélement
fous la mamelle, du même côté où il fait fentir fes pulfàtions,
a des parois plus épaiffes, 8c une cavité reffemblante à celle
d'un mortier. Elle avoifine le poumon, qui modère l'effet
de la chaleur. Le poumon, naturellement froid, eft encore
rafraîchi par l'abord de l'air dans i'inlpiration. La furface
interne des deux ventricules, mais fur-tout celle du gauche
eft inégale Se comme morcelée. Le feu naturel n'a pas fon liège
dans le ventricule droit, 8c il eft furprenant que le gauche, qui
reçoit du poumon un air nullement tempéré, foit celui dont
les alpérités font les plus marquées. Auffi fon épaiffeur
a-t-elle pour objet de conferver ce feu, cette chaleur dont
on a parlé. On ne découvre pas les orifices de ces ventricules,
qu'on ne coupe les oreillettes 8c la bafe du cœur. Après
cette feétion, on aperçoit deux orifices dans chaque ven¬
tricule. La veine-cave, qui fort du ventricule droit, étant
coupée, en impofe à la vue. Voilà les fources de la Nature,
d'où coulent les fleuves qui arrofent le corps humain, 8c
portent la vie dans tous fes membres ; s'ils fe tarifent,

»îl meurt.

A la naiflànce des veines, 8c autour de l'entrée des
ventricules »
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ventricules, s'élèvent certains corps creux & flafques, qu'on «

» nomme les oreilles du cœur. Ils ne font pourtant pas percés «
comme les oreilles ni deftinés à être frappés des fons, mais es
feulement à attirer l'air. C'eft, fans contredit, l'ouvrage d'un «

- Auteur fupérieurement ingénieux, qui, confidérant que le «
cœur prendrait beaucoup de confiflance par l'amas & la con- «
crétion du làng qui fort des veines & qu'il devoit attirer, «e
y a attaché, pour afpirer l'air, des foufïïets lèmblables à«
ceux des forges. La preuve, c'eft qu'on voit le cœur s'agiter «
fans celle, & les oreilles s'enfler & s'affàifîer fucceflivement. «

C'eft encore ce .qui me fait dire que les petites veines opèrent «
la respiration dans le ventricule gauche, & l'artère dans le «
ventricule droit, d'autant mieux, que ce qui eft flalque, eft «

plus fufceptible d'attra&ion & de gonflement, & qu'il étoit «
néceflâire que le ventricule droit du cœur fût rafraîchi, puif- «

qu'il partage fa chaleur ; mais l'inftrument, deftiné à cet tc

ulàge, deyoit avoir moins de capacité, pour ne point éteindre œ
cette chaleur. «

Il nous refte à parler des membranes cachées du cœur. «
La texture en eft admirable. Les unes font étendues dans «

les ventricules comme des toiles d'araignée, & après avoir «
embraflè de tous côtés les orifices, il s'en détache des filets, «

qui vont s'implanter dans la fubftance du cœur. Ce font-là, «
ce me lêmble, les nerfs de ce vifeère, & l'origine des aortes, «
Ces membranes font dilpofées par paires. Chaque orifice en «
a trois, qui font rondes par-deflus, en forme de demi-cercles. «

Ceux qui connoiflènt ces membranes, admirent la manière «
dont elles ferment l'extrémité des aortes. Si quelqu'un, inftruit «
de ce qui s'obfervoit jadis dans les lâcrifices (i), en diftend «

une du cœur d'un animal mort & baiflè l'autre, on ne pourra «

(i) Nous avons préféré cette leçon
comme plustlmple, plus littérale, &
peut-être plus fure que celle propofée
par Leclerc, qui change fans nécelïïté
plufieurs mots dans le texte. Nous nous
appuyons d'ailleurs de l'autorité de

Tome I.

Foëfius (annotât■ in hune loc. n.° 32.):
ôi Hartman ( Origines anatomicœ,
cap. il, pag. 7 dr 8), foutient cette
verfion par une foule de preuves s

qui nous ont paru décifives.
A a
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» faire entrer ni eau ni vent dans ce vifcère. Elles s'adaptait
» encore avec plus de jufteflè à l'orifice du ventricule gauche ;

& ce n'eft pas fans raifon , puifqu'ii eft le fiége de i'ame,
53 qui de-là préfide à tout le refte. L'ame ne fe nourrit pas
53 des alimens ni des boiffbns qui viennent du ventre inférieur,
» mais d'une fubftance pure & précieufe, émanée du fang.
» Elle répand de tous côtés fes rayons, de la même manière
» que la nourriture paffe du ventricule & des inteftins, dans
>3, toutes les parties. Par cette difpofition, ce qui eft contenu
33 dans l'artère ne peut fufpendre le cours de la nourriture
33 envoyée par l'ame , ni la retenir lorfqu'eile eft en mou-
33. vement ; car la grande artère fe nourrit de ce qui eft dans
3> le ventre Se les inteftins, & non de cette fubftance parti-
séculière. Que la grande artère ne tire pas fa nourriture du
» làng que nous voyons, c'eft ce qui fe démontre par i'ouver-
>3 ture du ventricule gauche d'un animal qu'on a égorgé : on
>3, le trouve alors abfolument vide, à quelque peu de bile &
33 de férofité près, outre les membranes dont nous avons parlé.
33 Quant à l'autre artère, elle n'eft jamais deftituée de fang,
33 non plus que le ventricule droit. C'eft donc, à mon fens,
33 à caufe de ce vaiffèau. que les membranes ont été formées;
33 car l'orifice du ventricule droit eft de même fermé de mena¬

is branes, mais plus foibles, parce que le fang n'y afflue pas
si avec autant d'impétuofité. Ce chemin, ouvert du côté du
», poumon, qui reçoit par-là la nourriture, eft clos du côté du
» cœur, mais non pas au point d'empêcher l'air d'y entrer
» en petite quantité : fans quoi la chaleur qui eft foible, feroit
» bientôt éteinte. Car le fang n'eft pas chaud de là nature non
», plus que l'eau ; là chaleur eft empruntée, quoique bien des

gens la croient naturelle. 33
La cloifon, qui fépare la poitrine d'avec le bas-ventre

eft appelée typmi, nom par lequel les Grecs défignoient
î'elprit & l'entendement, parce que les anciens Médecins la
croyoient le fiége de l'intelligence ou du moins lui failoient
partager cet honneur avec le cœur. C'étoit même déjà une
opinion furannée du temps d'Hippocrate, puifqu'ii la combat
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dans le Livre de la maladie facrée, où il dit que cette partie
11'étant pas plus le fiége de la fagelfe que le cœur, ce nom
ne lui convient pas mieux que celui d'oreilles, donné à
certaines parties du cœur, qui 11'ont pas pour cela la faculté
d'entendre les fons.

Il prétend que cette cloifon eft attachée derrière le foie
/k), à la vertèbre qui eft au - deffort s des côtes, à l'endroit
où les reins s'élèvent de chaque côté de l'artère (l).

Hippocrate 11e connoiffoit que deux efpèces d'inteftins. Le
premier (m), qui part de l'eftomac, eft le plus étroit: il a
une infinité de replis, Se la longueur eft de douze coudées ;
quelques-uns l'appellent colon. Ce boyau, finon qu'il eft plus
gros dans l'homme, eft à d'autres égards lèmblable à celui
du chien (n). C'elt le conduit des alimens. II eft fixé à une
partie qu'il appelle mefocolon, c'eft-à-dire, milieu du colon, Se
attaché lui-même aux nerfs qui, venant de l'épine, paffent
fous le ventre. Au colon, fuccède le fécond inteftin. II eft
poreux, très-garni de chair, Se vient le terminer à l'anus.
11 a été nommé archos d'&p^ti, principe ou commencement,
parce qu'il eft le premier ou l'origine des autres, à com¬
mencer par le bas. Ces inteftins ont des glandes qui font
moins groffes que celles du mélèntère (0). Ces glandes , au
moyen des veines de communication, peuvent recevoir ou
renvoyer l'humidité qui les furcharge.

II eftime que le foie eft, de tous les vifeères, celui qui
contient le plus de làng. Il y compte cinq lobes, Se la véfi-
cule du fiel eft (p), lèlon lui, attachée au quatrième. A la
droite, font deux éminences qu'il nomme portes. II part du
cœur, pour fe rendre au foie, non pas, comme l'a dit Leclerc,
deux bronches, mais une artère cartilagineufe alfez ample,

( k ) De Anatom.

(I) De ojjium naturel,
(m) De Anatom.

(n) De off. natur, init.
morb. epid. ïib. II.

(0) De glandul.
(p) De ojf. naturâ.

A a ij

— De

IRIS - LILLIAD - Université Lille



188 Histoire

accompagnée d'une autre nommée la grande-veine ; c'eft par
elle que tout le corps eft nourri. Par ces deux vaiflèaux, il
paroît avoir entendu la veine-cave & ia veine-porte (q).
Hippocrate affîgne au foie fa véritable fonction, celle de
feparer la bile par les veines qui pompent ce qu'il y a de bilieux
dans les alimens. On lit dans le livre de l'Art, que ce vifcère
eft fitué dans le thorax; mais c'eft une abfurdité fi palpable,
qu'on ne fauroit raifonnablement l'imputer qu'à quelque
corruption du texte.

Pour la rate, il la place du côté gauche, vers la dernière
faufle-côte. II donne à ce vifcère, la refîèmblance d'un pied
humain dans un état d'extenfion (r), A fa bafe & dans fa
partie la plus épaiffè (f), s'insère une veine qui fe diftribue
en une infinité d'autres petites. Elles font fibreufes, difi-
pofees en manière de toile d'araignée, & fervent d'enveloppe
à ce vifcère. La rate étant fpongieufè, molle & fibreufè (t),
il en conclut qu'elle abforbe du ventricule qu'elle avoifine,
une partie de l'humide provenant de la boiffon, tandis qu'une
autre partie eft attirée par la veffie.

Il falloit qu'Hippocrate n'eût point vu les reins, pour
dire qu'ils ont la même figure & les mêmes cavités que le
coeur (u). Dans le Livre de YAnatomie, on lit que les deux
reins ne diffèrent point entr eux, & qu'ils ont la forme d'une
pomme ; à moins que, félon la remarque de Th. Bartholin
(x), l'Auteur n'ait voulu défigner par le mot [xûAamv, la
refîèmblance des reins avec ceux des animaux. Hippocrate
met les reins au rang des glandes (y). Comme elles font plus
groffès que les autres, elles le chargent de plus d'humidité,
qu'elles tranfmettent à la veffie par deux canaux obliques
( fins doute les uretères ), qui aboutiflènt à la partie fupé-
rieure de ce vifcère. La veffie eft d'une texture nerveufè, &

(q) Dan. Wilhelmus Triller. comm.
in libel. de Anatom. §. IV. n.° 13.

(r) De Anatom.
(f) De ojf. natur...
(t) Loc. citât, de carnib,

(u) De ojf. natur,

(x) Anatom, Reformat, lib. I 3

cap. XVII.

(y) De glanilul.
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d'une capacité allez ample pour fervir de rélèrvoir au fluide
qui y aborde. Ailleurs il dit que les reins attirent des grandes
veines voifines (1), une partie du liquide de la boiflon, &
que ce liquide, en fe filtrant comme l'eau dans leur fubflance,
defcend dans la vefîie par les veines qui s'y portent. Jufqu'ici
les ulàges des reins & des uretères paroiflènt aflèz bien dé¬
taillés ; mais bientôt après l'erreur vient répandre des nuages
fur ces vérités. « L'autre partie de la boiflon, dit-il, pafle
immédiatement par les inteftins. L'inteftin étant lpongieux «
à l'endroit où il touche la veflie, c'efl par-là que l'urine «

s'échappe & le lepare du lang; c'efl; aufli pour cela qu'elle eft «

rouge. Comme il n'y a, continue-t-il, aucune veine qui fe «

porte dans les reins, que celle dont nous avons parlé, il «

n'y a non plus aucun autre endroit par où la boiflon «

puiflè s'écouler. »
Quant aux parties naturelles qui diftinguent les deux lèxes,

Hippocrate ne nous en a prefque laifle que les noms. Nous
ne chercherons donc point à ramafler ce qu'il y a d'épars dans
lès ouvrages fur cette matière. Cependant il paroît avoir aflèz
bien obfervé, qu'il y a de chaque côte' de la veflie de petites
cellules en forme de rayons de miel (a), qui contiennent la
matière fe'minale, d'où partent des veines qui vont aux parties
de la génération. On ne peut guère ici méconnoître les
véficules féminales, inconnues tant de fiècles après lui. II
feroit même naturel de fùppolèr, d'après cela, qu'Hippocrate
a diflequé des cadavres humains, fi les Critiques n'avoient
noté de fuppofition cet endroit. Mais la fuppofition fût-elle
manifefle, elle eft au moins très-ancienne & bien antérieure
à l'époque qu'on fixe communément à cette découverte.
Hippocrate n'a pas aufli bien réufîï dans la delcription qu'il
nous a donnée de la matrice. Dans toute fon Anatomie, il
n'a laifle d'aucun vifcère une idée aufli fauflè (h).

(ç) De q(f. natur,
(a) De ojf. natur. mitio,
(b) Uteri finus fréquentes id curvos

habent, alios remotiores, alios propin-
qu'wrespudendo.De naturâ pueri.
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Examinons s'il a mieux décrit les organes des fens* « ïi y

53 a, dit-ii, à chaque oreille un trou fervant d'embouchure à
33.un canal oblique & étroit, qui aboutit à un os dur & fec
33 comme une pierre. Dans ce canal, & près de cet os, eft
33 une pellicule mince comme une toile d'araignée & très-sèche ;
33 car plus un corps eft fec, & plus il retentit. Par les vides qui
33 font autour des oreilles (c) dit-il ailleurs (d), on entend
33 les cris & le bruit; mais le moindre fon qui parvient jufqu'à

-.33 la membrane qui enveloppe le cerveau, eft parfaitement
.•33 entendu : c'eft pourquoi il n'y a qu'un trou qui fe propage

jufqu'à elle. 33 II ne dit pas un mot des nerfs qui îont les
agens de tous les lêns, & il n'en eft pas plus queftion dans
fon fyftème fur l'odorat. Il croit que le cerveau, par fou
humidité, a la faculté d'attirer avec l'air, l'odeur des choies
sèches, à travers des corps cartilagineux, qui doivent avoir
aulfi de la féchereflè (e). Selon lui, le cerveau s'étend jufqu'à
la cavité du nez, où il n'eft borné par aucun os, mais par
un cartilage, dont la fubftance n'eft ni oflèufe ni charnue.
Le trajet des narines au cerveau étant plus court que celui
des oreilles, il en infère que la perception des odeurs
doit être plus prompte & plus rapide que celle des Ions (f).
Lorfque la cavité des narines eft sèche, l'odeur des choies
sèches y porte une lènlàtion plus exquife. L'eau, continue-t-il,
à moins qu'elle ne Je putréfie, ne donne aucune odeur, parce qu'elle
efl plus humide que le cerveau ; lorfiqu'elle efl en putréfiaâion, elle
devient plus épaifie, & fi les narines humides ne fiont point
firappées par les odeurs, c'efi qu'alors le cerveau n'attire plus
d'air (g).

Hippocrate n'explique point la vifion d'une manière plus
latisfailante que les autres lèns, mais on y rencontre fur l'œil,
fur fes tuniques, fur le criftallin & fur les nerfs optiques, des

(c) C'eft ce qu'il tâche d'appuyer
par beaucoup d'exemples très-prolixes.
De carnib. feu princip.

(d) De loc, in homin.

(e) De carnib.
(f) De loc. in homin.
(g) De carnib,
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détails anatomiques qui ne font point à mépriler. « De>
petites veines, dit-il, partent du cerveau, «Se vont, par la.
membrane qui l'entoure (h), fe rendre aux yeux pour opérer;
la vifion. Elle eft entretenue par l'humeur très - pure qu'elle:
charie. C'ell par cette humeur que les objets le peignent-
dans l'œil. Ces veines fe deflechent-elles ? la vue s'éteint. . . . •

L'œil eft compole de trois membranes; l'externe eft la plus
épaifle, celle d'après l'eft moins, & la dernière, qui eft.
très-fine, contient la liqueur de cet organe. La première
membrane bleflee, l'œil eft malade; la fécondé étant rompue,
avance au-dehors comme une veflie, & le danger eft grand;
mais il l'eft encore plus, fi c'eft la troifième (i). De la
membrane du cerveau, dit-il encore, delcend une veine qui
traverlànt l'os, entre dans chaque œil. Par ces deux veines
le plus fubtil de l'humeur gluante s'écoule du cerveau, Se
forme autour de chaque veine, de la même manière que
nous le dirons en parlant du fœtus, une membrane fem-
blable au tranlparent de l'œil ; ce tranfparent eft revêtu de
plufieurs tuniques qui lui reffemblent. Or c'eft fur lui que fe
réfléchit la lumière en tout ce qui a de l'éclat, Se de cette
réflexion réfulte la vifion. Elle ne peut fe faire par ce qui
n'eft ni brillant ni diaphane. Ce qu'il y a de blanc autour de
l'œil, eft de la chair, Se la pupille ne paroît noire, que
parce qu'elle eft profonde; c'eft aufti pour cette raifôn que
les tuniques, qui l'entourent, paroiflënt noires. Nous appelons
tunique, ajoute-t-il, ce qui eft comme une pellicule. De fa
nature la tunique n'eft pas noire, mais blanche & tranfi
parente. L'humeur de l'œil eft gluante, comme je l'ai fouvent
vu, après la rupture de fes membranes, d'où fortoit une humeur
vifqueulè qui reftoit liquide, tant qu'elle étoit chaude, &
prenoît la confiftan.ee de l'encens en fe refroidiflânt. «

Le goût (k), dans le fyftème de notre Auteur, devient
i'àrbitre fuprêmë des chofes utiles ou nuifibles à la lanté :

(h) Loc, citât. | (k) De morb. iib. IV.
(i) De loc. in homin. ]
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cependant il n'y fait entrer pour rien les nerfs. Ce font de
petites veines deftinées à porter aux différentes parties du
corps, la nourriture convenable, qui avertirent de la faveur
agréable ou déiagréable des alimens & de la boifîon, & ce
qu'ils ont d'analogue ou d'étranger à nos humeurs, en produit
en nous l'appétence ou le dégoût. C'eft, félon les mêmes
principes qu'il explique les fécrétions. Les alimens, une fois
parvenus dans le ventricule, chaque humeur attire la portion
alimentaire qui a quelque analogie avec elle, comme on voit
la rofe ou toute autre plante extraire de la terre le fuc qui
lui eft propre. Si cela riétoit pas a'wft, dit-il, les plantes
vaîtr,oient-elles femblables à leurs femences (1)1

Nous venons de confidérer, avec Hippocrate, toute la
ftruéture de l'homme, les parties qui le compofènt, & leur
cleflination naturelle: examinons encore, avec lui, le méca-

s ft, ^ nifme de la reproduéfion. Ce grand Médecin prétendoit que le
jj'Hippocrate fœtus étoit formé du mélange des femences de l'homme & de

,fur ,la la femme (m); que dans l'un & dans l'autre la femençe venoitgtnsratio». ^ toutes les parties, mais fur-tout de la tête, d'où elle pafîoit
par les veines qui font auprès des oreilles, dans la moelle
épinière, dans les reins, & de-là par des conduits aux parties
génitales. On voit par-là pourquoi Hippocrate croyoit inhabiles
à la génération, ceux auxquels on avoit coupé les veines qui
font derrière les oreilles, Comme toutes les connoiflânces le
tiennent, une erreur en enfante toujours plufieurs autres.
11 recommandoit au mari (n), qui defiroit avoir un garçon,
de fe lier le tefticule gauche auffi ferré qu'il pouvoit le fup-
porter ; &, s'il vouloit avoir une fille, de fe lier le droit. L'obfèr-
v.ation l'avoit conduit à regarder les plaifirs de l'amour comme
un moyen propre à faciliter le retour de l'évacuation périodique
chez les femmes; cette vérité, que l'expérience avoue, efl
confirmée par la faine Phyfique. Ce qui efl moins important,

(l) Loc. citât. 1 (n) De fuperfxtatione.
(m) De naturâ pueri, j

Se peut-ctre
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& peut - être aulfi vrai, c'eft que dans l'aéte vénérien , la
femme éprouve des fenfations plus longues, mais moins vives
que l'homme (o).

Chaque fexe ayant la femence qui lui eft propre, fi celle
de l'homme dominoit, il devoit naître un garçon; fi c'étoit
celle de la femme, il naiffoit une fille (p). On fent, dans
ce fyftème, que fi l'une des deux lèmences fortoit de la
matrice après la copulation, la conception n'avoit pas lieu;
mais les femences, une fois retenues, il dit qu'elles fe mêlent,
& le condenlènt par la chaleur. L'elprit qu'elles contiennent,
en le développant, attire une partie de l'air que la mère
relpire : ainfi le nourrit cet amas de lèmences, jufqu a ce
qu'il le forme par - deflus une autre petite pellicule, lous
laquelle s'en forment luccelïxvement d'autres qui, partant de
l'ombilic, ont toutes des adhérences entre elles (q).

Bientôt après le fang de la mère defcendu & coagulé
dans la matrice, fe convertit en une malTe charnue du centre
de laquelle fort l'ombilic (r). C'eft par-là, fuivant Hippo-
crate, que le fœtus relpire ; qu'il reçoit la nourriture & fon
accroiflèment. Ailleurs, il dit que le fœtus le nourrit par
une elpèce de fuccion. On ne feroit plus difpofé à croire avec
lui, que làns cela le fœtus ne pourroit (f), en nailfant,
avoir des excrémens dans les inteftins, ou qu'il ne pourroit
d'abord fucer la mamelle, s'il n'avoit déjà fait quelque choie
de femblable. On ne croiroit pas plus que la chair, une

(o) De geniturâ. — Mercurial,
variar. leélion. lib. IV, cap. XVI.

(p) De naturâ pueri.
(q) L'occafion qu'eut Hippocrate

des'inftruire là-deffus, fut une Efçlavç
muficienne, enceinte depuis fix jours,
à laquelle il propofà de faire plufieurs
fauts. Au fèptième, la femence tomba
avec bruit; ce germe reffembloit à un
œuf crud , dépouillé de fa coquille,
dans lequel il y auroit une liqueur

Tome I.

rouge & tranfparente. On voyoit lous
la pellicule qui contenoit cette liqueur,
des fibres blanches fort fines , mêlées
d'une fanie rougeâtre & groffière ,

de forte que la membrane elle - même
paroiffoit rouge. Au milieu, on re-
marquoit je ne fais quoi de délié, qu'il
prit pour le nombril : c'étoit l'origine
de la membrane.

(r) De Alimento. ■=. De naturâ
pueri.

(f) De carnib,
Bb
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fois formée, attire en refpirant une plus grande quantité de
fang dans la matrice, que les membranes fe dilatent, &
forment des rides où le fang s'accumule, & produit ce qu'on
nomme le chorion. On feroit plus dilpolc à penfer avec lui,
qu'à mefure que la chair prend de l'accroiffement, & que l'elprit
en développe les parties (t), chacune d'elle s'approprie ce
qui lui eh; analogue. L'humide s'adapte à l'humide, le denle
à ce qui eh: denle, enfin chaque partie acquiert fa confif-
tance naturelle. Les os, condenfés par la chaleur, parviennent
infenfiblement au degré de dureté qui leur eh propre. Par
un développement, commun aux arbres, les extrémités du
corps bourgeonnent, la tête s'élève entre les épaules, les
parties internes & externes prennent une forme dihinéle,
les bras s'éloignent des côtes, les cuilfes le féparent, les nerfs
fe moulent aux articles, la bouche s'ouvre, le nez & les
oreilles font faillie & fe perforent, la cavité des yeux le
remplit d'une liqueur pure, les vifcèrçs s'arrangent , les
parties fexuelles lont caraélérilees, de forte que la confor¬
mation des filles eh pour l'ordinaire parfaite en quarante-deux
jours au plus, & celle des garçons en trente-deux. La raifon
qu'il apporte de cette différence, eh que la femence qui
forme les filles, eh plus foible & plus humide que celle qui
fèrt à la formation des garçons. Il confirme ce qu'il vient
d'avancer, en dilant qu'il a vu piufieurs femmes avorter,
mais que jamais la conformation d'un enfant mâle n'étoit
complète, quand l'avortement arrivoit un peu avant le tren¬
tième jour, & qu'elle l'étoit au contraire, fi l'avortement fur-
venoit un peu plus tard ou le jour même. Par la même raifon,
les membres d'une fille font conformés , lorfque l'avorte¬
ment fe manifefte le quarante - deuxième jour. De la durée
des purgations des femmes après l'accouchement, Hippocrate
tire encore des induétions, dans l'examen defquelles nous ne
le fuivrons pas.

(t) Lçço citatcr;
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Le fœtus ainfi ébauché, les membres prennent leur forme,

les os le durciflent, laifiènt une cavité , attirent des chairs
ce qu'il y a de gras dans le làng, & le corps le divile enfin
en rameaux K à la manière des arbres; les doigts des mains
& des pieds fe féparent, les ongles naifient à leur extrémité,
où viennent aufli fe terminer toutes les veines du corps.
Les plus grofles font dans le corps & à la tête, puis
aux cuifles & aux bras ; mais elles font plus petites &
plus multipliées aux pieds & aux mains. Les nerfs & les
tendons y font aufli plus déliés, plus denfes, & en plus
grand nombre.

Après avoir pénétré hardiment dans les plus profonds
myftères de la génération, Hippocrate ne dédaigne pas de
fuivre la Nature jufque dans le développement des poils,
qu'il croit plus fréquens où l'humeur eft plus tempérée, &
la cuticule plus rare. Quand celle du menton, du pubis a
acquis cette qualité, le poil y furvient, ce qui n'arrive qu'à
la naiflànce de la matière féminale, temps où le calibre des
petites veines eft augmenté; car auparavant il n'eftime pas
que la femence puifle les traverfer. Le même phénomène
le manifefte chez les filles avec l'évacuation périodique :
alors les poils prennent la teinte de l'humeur, que la chair
a attirée.

Si-tôt que le corps eft pourvu de lès extrémités, que les
poils & les ongles ont leurs racines , le fœtus commence à
le mouvoir, & la turgelcence des mamelles annonce l'exifi-
lence du lait. Ce terme eft ordinairement de trois mois pour
les garçons, de quatre pour les filles, & quelquefois plus tôt.
La pofture de l'enfant dans la matrice, eft d'avoir les mains
appliquées aux joues, & la tête proche des pieds, de manière,
ajoute Hippocrate , qu'en voyant l'enfant dans ce vifcère,
il n'eft pas aifév de décider s'il a la tête en bas ou en haut.
Vers le temps de l'accouchement, l'enfant par fes mouvemens
& l'agitation de fes pieds & de fes mains, rompt la mem¬
brane interne. De là rupture, fuit l'affoibliflement des autres,
qui fe rompent fuccefîivement jufqu'à la dernière. Voilà le

B b ij
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fœtus libre, dégagé de fes iiens, ia matrice ne peut plus le
contenir, ii fe fait jour par ia force, & fe préfente par ia
tête dans l'ordre naturel, parce que les parties fupérieures,
fufpendues par l'ombilic, étant plus pelantes, font emportées
par leur propre poids. Le fœtus acquiert de jour en jour
de i'accroiffèment & de la force jufqu'à ia rupture des mem¬
branes. Le dixième mois elf le terme de l'accouchement ;
mais fi la mère a été vivement affeétée, ou que l'enfant manque
de nourriture, il rompt fes membranes, & fort plus tôt. « Si

» quelques femmes, dit notre Auteur, ont cru porter au-delà
m de dix mois, comme je l'ai fouvent ouï dire, elles ont été

trompées par leurs règles. »

L'enfant, qui naît à lept mois, peut fournir la carrière
ordinaire de la vie, tandis que celui qui naît à huit mois,
meurt auffi-tôt ou peu après. La raifon de cette différence
eft, félon lui, qu'au terme de fept mois (u), l'enfant, qui
eft dans la matrice, parfaitement Formé, & déjà fort, bien,
qu'il ait encore à croître , s'agite avec vigueur, diftend &
relâche les membranes qui l'entourent , de la même manière
que les épis s'entr'ouvrent un peu avant la maturité du grain.
Cette diftenfton force quelquefois les membranes à fe rompre,
& l'accouchement s'enfuit. Comme il eft prématuré, l'enfant
ne furvit guère, quoiqu'il puiffè en réchapper quelques-uns,
îorfqu'ils font élevés avec foin. L'enfant, qui refte dans la
matrice après ce terme, eft languiflànt & malade pendant
quarante jours, à caule des grands efforts qu'il a faits. Ceux
qu'il eft encore obligé de faire pour fa fortie, s'il vient à
naître dans cet intervalle, le jettent dans l'épuifement, & lui
donnent la mort. Plus il a anticipé fur les quarante jours,
plus fa vie eft alfurée, parce qu'il a repris de la force &
de la vigueur.

Depuis le moment de la conception jufqu'à celui de la
naiflance des enfans nés à terme, Hippocrate comptoit fept

r— *

(u) De feptimeftri <lX de céîimejhi partit:
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quarantaines, ce qui, feion fon calcul, alioit à neuf mois
& dix jours. Si un enfant n'arrivoit pas à ce terme, il devoit
au moins être dans la dernière quarantaine. De ce nombre,
font ceux qui nailîènt depuis le commencement du neuvième
mois jufqu'à la fin. A l'égard des enfans qui viennent à fept
mois, il croyoit qu'il furfifoit pour être viables, qu'ils
fufiènt entrés dans le leptième mois. Ceux qui naiffoient
au bout de quatre-vingt-deux jours, étoient cenfes venus
à fept mois. L'idée que fept étoit un nombre par lequel
tout le faifoit dans le corps humain, n'étoit pas de lui. II
l'avoit empruntée de Pythagore. Ce fentiment adopté &
fuivi par Hippocrate, a fait loi chez les Romains ; mais, quoi-
qu'en dife Leclerc, ce n'eft point là la matière d'un éloge.
Un grand homme a le funefte privilège de faire canonilèr
fes erreurs. Malheur aux fiècles où la raifon demeure alfervie
au joug de l'autorité.

Ch1 ru r gie dHippocrate.
T , A Chirurgie eft de toutes les parties de la Médecine,
celle qu'Hippocrate a le plus eftimée, & en laquelle il
montre le plus de confiance. Ce qu'on ne guérit point par tes
médicamens, dit-il dans un de fes aphorifmes (a), te fer le
guérit ; ce que le fer ne guérit pas, cède à l'aâion du feu,
ou le mal efl incurable. Au moyen de ce remède héroique,
dont il failoit une application fréquente, & quelquefois
abufive, il furmontoit des maladies qui déconcertent nos
efforts, & le jouent de toutes nos relfources. Aulfi a - t - il
fait le plus grand ufage de la Chirurgie dans les maladies
internes, & fur-tout dans celles que l'on appelle chroniques.
II ne faut donc plus être furpris, fi piufieurs de les
.Traités font conlacrés à tracer les règles que le Médecin -

opérateur doit fuivre dans la pratique de l'Art. La célérité

(a) Aphorifm. VI, feéi, VIII.
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& la lenteur font deux qualités qu'il exige de lui dans les
opérations (b) : la célérité, iorfqu'il n'y a qu'une incifion à
faire, parce qu'elle épargne des douleurs au malade, & la
lenteur, parce qu'on étoit alors dans l'ufage de mettre quel¬
ques jours d'intervalle entre les incifions, iorfqu'il étoit né-
ceffaire d'en faire plufieurs. Par cette humanité mal entendue,
on croyoit ménager la fenfibilité du malade, & on ne faifoit
que renouveler fes douleurs.

L'Auteur du même Livre, parlant des inltrumens, veut
qu'ils foient propres à remplir l'objet auquel on les deftine,
en ce qu'il eft honteux de ne point obtenir de la Chirurgie
la fin qu'on le propolè. II veut aulfi que chaque elpèce de ban¬
dage foit alfortie à la partie & au mal pour lequel on l'emploie,
& qu'on oblèrve de ne jamais placer le premier circulaire de
la bande fur la plaie. Quant à la difpofition des lieux, à celle
des lumières, au maintien de l'Opérateur, alfis ou debout,
à la forme & à l'effet des bandages, on trouvera dans les
Traités intitulés, des fondions du Médecin, & du Médecin,
des préceptes eftimables & des détails fatisfaifans.

Hippocrate reconnoît la chaleur, la douleur & la fièvre,
- pour les compagnes ordinaires de l'inflammation (c). Pu

diagnofiic de la maladie, il déduit les moyens curatifs avec
intelligence. Il emploie pour la combattre les émolliens,
qu'il défigne fous le nom générique de rafraîchijj'ans, tels que
les feuilles de poirée, d'ache, d'olivier, de ronces, de figuier,
de grenadiers, de laitue fauvage, &c. Tous ces végétaux
étoient employés en forme de cataplafmes , cuits ou Amplement
broie's. Il obferve avec raifon, que les corps gras y font
nuifibles (d). II juge mortelles les inflammations des oreilles
& des environs (e), le troifième jour de la maladie, fi on
ne fe hâte d'y apporter remède. Le fien, dans ce cas, étoit
le lait chaud (f). Il eftime mortel i'éréfipèle qui rentre. Les

(b) De Medico.
(c) Aphorif. XLVII, jeâ. n. —

Coacœ prxnot.

( d) De affeâlionib.
(e) Epidem. lib. VI.
(f) Loc. citât, lib. II.
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lignes, qu'il donne de fa métaflafe (g), font la diffipation
de la rougeur, une difficulté de relpirer, un poids qui fe
fait fentir à la poitrine. En deux mots, il diftingue les
tumeurs, formées par le fang (h), de celles qui le font par
la pituite; les premières caulent de la douleur, les autres ne
font éprouver qu'un fentiment de pefanteur. Dans l'angine,
il ouvroit les veines du bras (ij, celles qui font fous la
langue & fous les mamelles. Si le danger de ffiffocation étoit
imminent, il introduiloit dans la trachée artère, une canule,
par laquelle le malade pût relpirer (k).

Dans la pleuréfie, dans la péripneumonie, fi la douleur
s'étendoit vers les parties fupérieures, comme vers la gorge,
les mamelles ou l'épaule, il ouvroit la veine interne du bras
& du côté où la douleur fe faifoit fentir. Il propole de faire
hardiment de grandes laignées, toujours relativement au
tempérament, à l'âge du malade, aux circonflances dans
lefquelles il fe trouve, & à la couleur du lang; & fi la
douleur étoit aiguë, il vouloit qu'on tirât du fang jufqua la
fyncope (l).

Sous la dénomination d'abcès ou d'apoftème, il paroît At«s.

comprendre toute collection purulente, mais fur-tout celles
qui font la fuite d'une dépuration ou d'une crife. Il pofe
pour principe que tout remède qui échauffe, les conduit à
maturité. Ce dont il s'occupe le plus (m), c'eft des abcès
critiques qui furviennent aux articles, & particulièrement à
la baie de la mâchoire inférieure (11). II remarque très-bien
qu'il faut prendre garde de rendre ces tumeurs plus con¬
crètes , & faire en lorte d'en procurer la maturité uniforme
dans tous les points. Il établit les fignes, par lefquels on peut
reconnoître qu'elles ont ces qualités : car, fi elles viennent, dit-il,

(g) Aphorif. XXV, feél. VI. —
De morb. lib. II. = Coacce vrcenot.

lib. I.

(h) De loc. in homin.
(ij De viclûs rat. in acut,
{h) De morb, lib. III.

(I) De vicl. rat. in acut.
(m) Aphorif. XXXI, XXXII,

LXX1V, feâ. IV.

(n) De epidem. lib. I. = De
Aledico.
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à s'ouvrir dans un feul point, avant que le refle fait en fuppu-
ration, il en refaite des ulcères très - difficiles à guérir. Ii expofe
ies moyens qu'on peut employer dans cette vue. Ailleurs il
décrit les progrès (o), l'état 8e les fuites de ces tumeurs. II
distingue avec fagacité les tumeurs critiques qui font avan-
tageules (p), de celles qui font nuifibles, & celles qui le font
plus, de celles qui le font moins.

« Les parotides, dit-il, font des tumeurs dangereufes, qui
« fe manifeftent avec douleur près des oreilles (q). Si elles
» fe gangrènent un peu, c'eft un mauvais prélàge. Quand elles
« terminent des maladies aiguës, fi elles ne fuppurent pas-,
» elles font mortelles. Lorfqu'elles fuppurent, fi le pus n'efl;
« pas blanc 8e fans odeur, elles font encore mortelles, fpécia-

lement chez les femmes. « Quand ces tumeurs ne fe déter-
minoient point à fuppuration, il caute'rifoit à la région dç
la poitrine (r).

Il décrit les abcès des gencives & leurs fuites ; mais ce
n'efl qu'une peinture touchante des malheurs de l'humanité»
auquel il n'offre aucun remède (f), non plus qu'aux écrouelles,
qu'il met au rang des plus fâcheufes maladies du cou (t). I!
avertit cependant ailleurs que les abcès des gencives fe ter¬
minent quelquefois par la chute d'une dent gâtée (u).

Hippocrate montre plus d'habileté dans la cure de l'hippo-
gloffe (x), appelée plus communément ranule ou grenouillette.
Il la définit une tumeur qui s'élève fous la langue avec tumé-
faèlion 8e roideur de cet organe, au point de ne pouvoir
aider à la déglutition de la falive. Il commençoit par appliquer
fur la tumeur une éponge imbue de quelque liqueur émol-
liente 8e chaude; il prefcrivoit pour gargarifme, une décoction
de figues, qui remplilfoit la même indication. Dès que le;

(o) Coacœ promotion,
(p) De morb, epidem, — Coacœ

prœnot.
(q) Coacœ pramot.
(r) De morb, epidem, Iib. IV.

(f) Loc. citât. Iib. IV & VI,
= Coacœ prœnot.

(t) De glandul.
(u) Coacœ prœnot,
(ri De morb. ~ Loc, citât.

pus
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pus étoit formé, il incifoit Ja tumeur, à moins qu'elle ne
s'ouvrît d'elle-même, enfuite il y appliquoit le feu. C'e'toit
un excellent moyen pour détruire le kifte qui exille dans
ces fortes de tumeurs, & je doute que nous ayons enchéri
fur là pratique à cet égard.

Quant aux amigdales fuppurées, il les ouvroit avec i'infi
trament tranchant; c'elt tout ce que nous en favons (y).

« Comme les Médecins font quelquefois le mal qu'ils n'ont
pas intention de faire, dit-il, il leur arrive aulïi d'opérer le «
bien qu'ils ne s'étoient pas propole. Si , par exemple, «
donnant un vomitif pour évacuer la pituite, il y a vomique «
au poumon & qu'elle crève, le malade rejette le pus par le «
vomilfement, & guérit (z)-n

Dès le temps d'Hippocrate, on ne faifoit pas difficulté Empyème.
d'ouvrir la poitrine, dans i'empyème. Les fignes, qu'il donne
de cette maladie, font une douleur de côté, accompagnée
de fièvre violente & de toux, l'impoffibiiité de relier
couché fur le côté malade, la bouffilfure des yeux & des
pieds (a).

Quinze jours après que l'épanchement du pus étoit fait dans
la poitrine, à ce qu'il ellimoit, il faifoit baigner le malade;
enluite il le faifoit placer fur un fiége, & l'agitoit par les
épaules, pour favoir de quel côté il entendoit le bruit *, De
ce côté devoit exiller la maladie, & il y faifoit la lèélion.
Il defiroit que la maladie fût du côté gauche, comme le
moins dangereux à attaquer. Si i'épaifîèur ou la quantité du
pus empêchoit d'entendre aucun Ion, ce qu'il dit arriver
quelquefois, il ouvroit du côté où la douleur & la tumé-
faélion étoient le plus lènfibles, mais plutôt par-derrière
que par - devant, & à la partie la plus déclive, pour
donner au pus une iffue plus facile. Il commençoit par une
incifion à la peau avec un large biftouri, puis avec un

(y ) De morb. epidem. lib. II. n'auroit-elle pas indiqué la percujjîon
(7) Loc. citât. lib. I. du t^orax> <Iue 'e Médecin Allemand'

_r Avenbrugger a introduite pour recon~
(a) Loc. citât. lib. II.

^ noître les maladies de la poitrine!
* Ceite pratique d'Hippocrate

Tome I. C c
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autre plus aigu & plus étroit, entouré d'un iinge jufqu'à uit
demi - pouce de fa pointe, ii pénétrait dans ia poitrine.
Quand il avoit évacué autant de pus qu'il le jugeoit à propos,
ii fermoit i'ouverture avec une tente de iinge, attachée
à un fil. Tous les jours il évacuoit la même quantité de
pus. Le dixième jour où tout ie pus étoit forti, ii injeéloit
par l'ouverture, du vin & de l'huile tiède, pour nettoyer ie
poumon. Le matin, il donnoit iifue à l'injeélion du foir,
& ie foir à celle du matin. Dès que le pus devenoit clair
& un peu gluant, il introduisit dans l'ouverture, une canule
d'étain. A meiure que ia poitrine le defféchoit, il diminuoit
ia canule, & laifîoit ainfi peu-à-peu confolider la plaie. Si
le pus étoit blanc, & parfemé de filets fanguinolens, c'étoit
un figne que le malade en réchapperait; au moins dit-ii que
cela arrive ie plus communément. Mais fi le premier jour ii
reffembloit à un jaune d'oeuf, & fi ie lendemain ii étoit
épais, d'un vert pâle & d'une odeur fétide, il jugeoit que
le malade en mourrait Quelquefois ii faifoit cette opération
avec ie cautère aétuel.

Dans les abcès du foie, ouverts par ie feu, s'il fortoit un
pus blanc & homogène, c'étoit, félon notre Auteur, un bon
préfage pour ia guérifon du malade, parce qu'il indiquoit fou
fejour dans ia membrane ; mais fi ce pus reffembloit à du marc
d'huile, c'étoit un figne de mort (c). Hippocrate ne craignoit
pas d'ouvrir le bas-ventre même avec ie feu, pour donner jour
au pus ramafîe dans ia capacité.

Enfin ii remarque avec raifon que, ioriqu'il iurvient dans
ie canal de i'urètre une tumeur (qvjM ) qui fuipend le cours des
urines, fi elle fuppure & vient à s'ouvrir, la douleur celle,
&. ia guérifon s'enfuit (d).

Hippocrate penie que, chez ies femmes, ie cancer efl
ia fuite la plus ordinaire du temps critique (e), Alors ii ie

(b) Loc. citât. Iib. I Se III. (d) Aphorif. LXXXII, fefl, VM*
(c) Aphorlf, XLV; feél. Vlh = (e) De morb, millier>

Coacx prœnet,
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forme dans les mamelles, des tubercules plus ou moins
renitens, qui dégénèrent en cancers occultes. « La bouche,
dit-il, eft amère, le malade trouve de l'amertume dans tout «

ce qu'il mange, les idées s'aliènent, le regard devient fixe, «
les yeux perdent de leur aétivité, les douleurs s'étendent «

depuis les mamelles jufqu'aux épaules & à la gorge. La foif «
domine, les papilles font sèches & exténuées par tout le «

corps, les narines fe retirent, la relpiration eft laborieufe, ce
on perd l'odorat, il fùrvient quelquefois aux oreilles des ce
concrétions calieufes, enfin il s'élève, fur la fuperficie du ce
cancer, des boutons dartreux, qui éludent l'effet de tous «
les remèdes (fj. « Telle eft l'hifloire fommaire de cette
effrayante maladie. II obferve que les hommes, 8c notam¬
ment les vieillards, n'en font point exempts; ils font fujets à
des cancers occultes, qui fe manifeftent-à la fuperficie de la
peau, ce qui les précipite dans le tombeau (g).

Dans les échimofes, produit ordinaire des contufions, Échîmofe,
des coups & des chutes , il dit que le fang s'extravafè, &
forme tumeur. Cette tumeur fùbfifte jufqu a ce que le fluide
épanché le diflïpe à travers la peau, ou que, converti en
pus ou non , on lui donne iflue par le fer ou de toute
autre manière (h).

Hippocrate, dans l'hydropifie, évacuoit l'eau du fcrotum, Hydropifie.
des cuifles, des jambes, par de petites (tarifications ou
des mouchetures, qu'il faifoit avec un fcalpel fort aigu (i).
Quand la maladie parofffoit provenir du foie, il ordon-
noit, entre autres chofes, dix jours d'abftinenee de tout
aliment folide. Si la maladie ne cédoit pas, & qu'au contraire
le volume de ce vifcère parût augmenter, il cautérifoit avec
une efpèce de fongus allumé en huit endroits différens, &
tiroit l'eau peu-à-peu ; car il trouvoit du danger à l'évacuer
dans une feule fois. Dans l'empyème, dit-il ailleurs, ainft que

(f) Prd'diélor. lib. II.
(g) Loc. citât,

(h) De morb. Iib. IV.
(i) De affeâlionib. interrt.
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2.04 Histoire
dans l'hydropifie, foit qu'on ufe de l'ïnflrumetit tranchant, foit
qu'on emploie le feu, pour donner ijfue aux matières, une mort
prompte efl la fuite de leur évacuation totale & fuhite (h).

Quand l'hydropifie vient du vice de la rate, il avertit de
ne point faire la feclion ou la brûlure trop profonde ( 1),
dans la crainte de bleffer les inteftins ou d'autres parties im¬
portantes. Il recommande auffi de ne faire autour de l'om¬
bilic, que des efcarres fuffifantes pour l'évacuation de l'eau (m).
Dans un autre endroit, il propofe de faire la feétion en arrière
vers les hanches. Dans le Traité de la nature de la femme,
ïl donne les lignes diagnoftics & les moyens curatifs de
l'hydropifie de la matrice. Les fignes qu'il établit de celle
de la poitrine (n), font une toux sèche, i'âpreté de la gorge,
îa fièvre avec tremblement, difficulté de refpirer, tuméfaction
du corps & fur-tout des pieds, enfin une douleur aiguë,
qui fè calme dès que l'eau pafîê dans le ventre, & qui le
réveille auffitôt qu'il vient à fe remplir. Quelquefois on aperçoit
au côté, un gonflement qui indique l'endroit que l'on doit
ouvrir. Si cet indice manquoit, il mettoit le malade au bain,
& l'agitoit comme dans i'empyème. Si ce moyen l'avoit décidé
fur le côté qu'il devoit ouvrir, il faifoit une incifion jufqu'à
l'os, fur la troifième côte, à compter de la dernière, & la
perçoit avec le trépan perforatif; cela fait, il tiroit une petite
quantité d'eau, & bouchoit l'ouverture. Pendant douze jours,
il continuoit deux fois le jour à en tirer un peu, & le
treizième jour, il évacuoit le refte.

Hydrocéphale. Dans l'hydrocéphale, c'étoit encore la Chirurgie qu'il
appeloit à fon fècours. Cette maladie efl: annoncée par une
douleur aiguë, qui s'empare du derrière de la tête, des
tempes, & quelquefois de toute la tête ; furviennent le frifioii
& la fièvre, la douleur gagne, les yeux éprouvent des

(k) Aphorif. XXVII, feél, VI•
(l) De ajfeélionib. intern,
(m) De loc, in liomin-

(n) De affeélionib, intern, ™ De
morb, lib. II.
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ébloui (Terriens, & la pupille femble féparée en deux par une
ligne qui la traverfe. Si le malade fe lève, il eft tourmenté par
un vertige ténébreux, il ne peut foutenir la vue du foleil,
il a des tintemens d'oreilles , le moindre bruit i'afièéle, la peau
de la tête eft fort amincie. Après les remèdes préliminaires,
tels que les vomitifs répétés & la diète, il en venoit à une
incifion vers le derrière de la tête, & ouvrait le crâne jufqu'au
cerveau avec le trépan (oj.

Hippocrate connoifloit auffi l'uva, maladie de la luette.
Il dit que cette partie le tuméfie, qu'elle devient pendante,
rougeâtre & même livide. Si on ne la coupe promptement,
le malade eft fuftbqué. D'autres fois elle le remplit d'eau, fil
partie inférieure devient ronde & tranlparente, la refpiration
eft interceptée, & la fuftocation eft inévitable lorique l'inflam¬
mation a gagné les deux côtés de la gorge. Si l'inflammation eft
moins confidérable, le mal n'sft pas fi décidément mortel ;
mais alors il faut relever la luette avec l'extrémité du doigt,O '

& en couper la pointe (p).
Dans la laignée , la dérivation & la révulfion étoient les dc la faignéc,

principales vues d'Hippocrate (q). Avoit-on mal à l'occiput,
il attaquoit la veine que nous nommons préparate (y), & en
raifon inverfe. Si la douleur occupoit toute la tête, il en
ouvrait les veines , & les cautérifoit même lorlque le mal
étoit opiniâtre (f). Dans les douleurs des lombes & des tefti-
cules, il incifoit la làphène ou la veine poplitée (t). Dans la
pleuréfie, il ouvrait la veine, au plis du bras (u).

II recommande de faire l'ouverture du vaifièau, parallèle
à celle de la peau, fans quoi il fe forme une tumeur qui
empêche l'écoulement du fang, & fouvent même fe termine

(0) De morb. Iib. I.
(p) Loc. citât. Iib. II.
(q ) De loc. in homin.
(r) Aphorifm. LXVIII, fed. V'•

— De epidcm. Iib. VI.

(f) De loc. in homin.
(t) De glandul.
(u) De vid. ration, in acut.
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en abcès, cê qui efl très - défàgréable au malade, 6c dés¬
honorant pour l'Opérateur. C'eft pour cette railon qu'il
conlèille en général de ne point faire de fàignée lans ligature
(x). Il fe lèrvoit de grandes lancettes pour l'ouverture des
veines d'où le fàng coule avec peine, Se de plus petites, aux
jambes 6e en d'autres endroits où il fort plus facilement (y).
II ouvroit quelquefois les veines des narines & celles de
l'anus; en un mot il y avoit peu de veines, acceffibles à
l'inftrument, qu'il n'ouvrît. Dans certains cas prefîans Se
graves, il tiroit du fang des deux bras en même-temps, &
proiongeoit la làignée jufqu'à ce que le làng cefsât de couler
(z)- Par cette excellente pratique, il terminoit en peu d'heures,
des inflammations orageulès & mortelles, qui ne cèdent point
aux petits moyens, à toutes ces petites làignées, que la molleflè
&l'indécifion accréditent.

Le principe de la dérivation & de la révulfion efl; encore
appliqué par le père de la Médecine, à l'ufage des ventoules.
Dans les fluxions du nez , des oreilles & des yeux, il
employoit les ventoules, fuivies de Icarifications, 6c prelque
toujours à la partie oppolee à la fluxion. Si l'oreille droite
étoit malade (a), l'application le faifoit à gauche, ôc au
contraire, fi elle étoit à droite. Dans l'angine, il appliquoit
les ventoules vers la première vertèbre du cou, 6c derrière
chaque oreille (b). C'eft encore par la même raifon que,
dans les fluxions inflammatoires des oreilles, lorfque la fup-
puration fe manifeftoit, il introduifoit dans l'oreille (c), une
éponge imbue d'un médicament deflîccatif, Se dans les narines,
un médicament irritant 6c acre, pour déterminer l'humeur
vers cet endroit, 6c l'empêcher de fe porter au cerveau.
Dans certaines affeétions de l'œil, il ne faifoit pas difficulté
de cautérilèr les artères des tempes; mais dans la goutte, il

(x) De Medico.
(y ) Loc. citât.
(i) De ejjidan. Iib. V,

(a) De Loc. in homin.
(b) De tnorb. Iib. II.
(c) De loc. in homin.
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appliquoit le feu fur la partie même (cl). Cette maladie
s'emparoit-elle des doigts, il les cautériloit avec du lin
crud allumé. Dans la fciatique, il appliquoit les ventoulès,
fans les fcarifier (e). Ses ventoulès étoient de deux elpèces,
grandes & petites. Lorfque la fluxion étoit profondément
cachée dans les chairs, il fe fervoit d'une ventoulè légère
& peu volumineufe, dont le cou fut long & l'embouchure
étroite ; il la croyoit plus propre à attirer directement l'humeur
morbifiqtie. C'éto'it une ventoufe plus large, & capable d'em-
braflèr plus de chair, qu'il empioyoit, quand la douleur
occupoit tuie plus grande étendue (f).

S'agi fîoi t-il de fcarifier la tumeur formée par la ventoulè,
il prétendoit qu'il valoit mieux n'y pas toucher, que de faire
des fcarifications fuperficielles ; aulfi recommande-t-il un bifi
touri à pointe courbe, un peu large, afin d'ouvrir une voie
libre & facile aux humeurs épailîès & vifqueufes qui le
préfentent quelquefois aux ouvertures.

Il n'efl: fait aucune mention d'emplâtres pour le traitement
des Plaies, dans les ouvrages d'Hippocrate. On n'y trouve j_es py^

que l'ufage des huiles ou de quelques préparations graflès,
deflinées à des linimens lùr les plaies ou fur certaines parties
malades. Ces préparations, toujours défignées par le mot
fjuHçsv, font, en générai, les huiles de lys, de rofes, de
mirthe, &c. On faifoit infufer les fleurs ou les plantes mêmes,
dans l'huile commune , & on les y lailîoit macérer alfez
long-temps, pour qu'elle lè chargeât de leurs principes &
de leurs odeurs. Ces préparations, toutes fimples qu'elles
paroiflènt, étoient, dans les premiers temps , ignorées des
Grecs, qui les tiroient de l'Egypte. C'efl: de-là qu'il eft quel¬
quefois fait mention, dans Hippocrate, de certains onguens
Egyptiens. Au refle, on auroit tort de 1e perfuader que
le luxe pharmaceutique ait été fort utile à la Chirurgie
des plaies. Hippocrate connoilfoit peu de topiques, & n'en

(d) De affeélionib.
(e) De Medico,

(f) Loco citato.
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réuflifloit pas moins dans la cure des plaies. Exèépté celles
des articles , ii étoit dans l'ufage de les laver toutes avec
du vin (g).

Si la plaie e'toit à quelqu'une des extrémités, il laifloit
couler le fàng allez abondamment, perfuadé que cette éva¬
cuation , en dégorgeant les parties, modéroit l'inflammation,
& par confequent la fuppuration, qui en eft la luite. Quand
il furvenoit éréfipèle à une plaie, ii prefcrivoit un purgatif.
Infini il par l'expérience, que toute plaie contufe fuppure
néceffàirement, il appliquoit des cataplafines, non fur la
plaie, mais fur les bords tuméfiés. La fuppuration une fois
établie, il panfoit l'ulcère avec de l'éponge, qu'il recouvroit
des feuilles de quelques plantes.

Hippocrate pofe pour principe que les plaies s'enflamment,
lorfqu'eiies tendent à fuppuration. II prétend cependant que,
Iorfqu'elles fuppurent promptement, l'inflammation n'a pas
lieu, c'efl-à-dire, qu'elle eft à peine fenfible; c'eft ce qui
arrive principalement dans les plaies faites par une arme bien
tranchante : mais fi les chairs font contufes ou déchirées, il
obferve très-bien que la fuppuration eft inévitable. II regarde
comme un grand mal qu'une plaie de cette efpèce ne fè tuméfie
pas; c'eft, en effet, une preuve de l'inaction des forces
vitales (h). Aufli range-t-il le deflechement fubit d'une plaie,
parmi les figues d'une mort prochaine. C'eft encore cette
même langueur des forces vitales, qui, chez les hydropiques,
rend les ulcères fi rébelles à tous les remèdes (i).

Le troifième ou le quatrième jour où l'inflammation &
les autres accidens augmentent, Hippocrate donne l'excellent
précepte de ne point fatiguer la plaie (k), de s'abftenir même

(g) De ulcerib. Hippocrate, dans
ce Traité, emploie -indifféremment les
noms Sulcère & de plaie, Ïakcç § rç>upuc:
en quoi il fuit Homère, qui défigne
une plaie récente par le mot ihvjoç.
IHad. A, v. 3 61.

(h) Epidem. lib. II. — Aphorifm.
LXVI & LXVII, feâl. V.

(i) Aphorifm. VIII, feél. VI-
(k) De fraâl.

de la
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de la fonder, & de tout ce qui pourroit y porter de l'irri¬
tation. L'obfervation lui avoit appris que les graiffeux ne
conviennent point aux plaies enflammées, non plus qu'aux
ulcères lordides (l). Dans le premier cas, il prefcrit les
rafraîchiflans, & dans le fécond, les médicamens âcres qui,
par leur action mordicante, font propres à débarraflèr la
partie. Mais, où il appliquoit chaudement les corps gras (m),
c'elt lorfqu'il étoit queftion d'exciter du gonflement pour remplir
ou fermer un ulcère, parce que la chair, ranimée par les
a/imens, concourt, avec la Nature, à détruire & à rejeter ce que
les médicamens ont fait pourrir (n).

Hippocrate n'a point dit, comme le vulgaire le penfè,
que l'air ait de la malignité, mais Amplement que l'air
froid eft ennemi des os, des dents & des nerfs. On lit, dans
fes aphorifmes, que le froid irrite les ulcères (0), endurcit la
peau, caufe de la douleur fans fuppuration, produit des
noirceurs, des frilfons fiévreux, des convulfions, & même
le tétanos. II n'a pas des préceptes moins fûrs par rapport à
l'application du bandage. Quand il s'agit de rapprocher ce
qui efl écarté, il prefcrit de faire la réunion en commençant
à ferrer à une certaine diftance, petit-à-petit, & toujours en
avançant, d'abord très - peu, enfuite un peu plus, & le
contaél mutuel des lèvres de la plaie doit être le terme de la com~
prejflon (p). Ses foins ne fe bornoient pas au local de la
plaie. Peu de boiffon & peu d'aliment (q), c'eft le régime qu'il
faifoit fuivre, & la diète étoit toujours proportionnée à la
gravité de la maladie. Inflruit par l'expérience, que la fe-
cherefîe du ventre ou la conftipation efl nuifible au blefîe,
il avoit le plus grand foin d'entretenir toujours la liberté
du ventre (r).

Il croyoit que i'épiploon, forti par une plaie, devort

(1) De ajfeélionibus,
(m) Loc. citât.
(n) De loc. in homin,
(0) Aphorifm. XX, fefl, V>
Tome I.

(p) De officinâ medici.
(q) De ulceribus.
(r) De morb. lib. II.
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nécefîàiremènt fe corrompre (f). Ailleurs il dit que la leétlou
d'un nerf (t), celle des petits inteftins, d'un vaifleau qui
rend du lang, peut-être d'une artère, celle enfin d'une petite
portion de la joue ou du prépuce, ne lai fient efpérer aucune
réunion. II regarde la claudication comme la fuite de la
feétion ou de la rupture des ligamens, 8c la fuppuration
aux environs des articles, comme une caulê ablolue de
leur roideur fit). Les plaies, qu'il eftiine mortelles, font
celles du cerveau, de la moelle épinière, du foie, du dia¬
phragme, de la veflïe, du cœur, ou de quelque vaifleau
qui rend beaucoup de lang (x). II y joint encore celles qui
attaquent les grands vaiflêaux du cou. Cependant il a foin
d'obferver qu'elles ne font pas toutes décidément mortelles,
parce que le fiége de- ces parties n'eft pas toujours le même
dans tous les fujets, non plus que la manière dont la
plaie a été faite (y).

Une obfervation, piquante par là fingularité, eft celle
d'un homme qui, percé à l'aîne d'une flèche, réchappa contre
toute attente. On ne tira point le trait qui, bien que très-
profond, ne produifit ni hémorragie, ni inflammation, ni
claudication. Hippocrate fit lui-même l'extraction de ce trait,
au bout de fix ans, d'où il conjeétura qu'il n'y avoit point
eu de gros vaifleau léfé (i).

L'Hémorragie. Dans Hippocrate, le mot ou/Mf>pctyt& fignïfie toujours une
hémorragie où le fang fort en abondance & avec force.
Lorfqu'it lortoit moins de lang & plus lentement, il nommoit
cet écoulement eppôotv, 8c iorfqu'il ne fortoit que
goutte à goutte; H pronoftique que, quand il le fait, contre
nature, un épanchement de fang dans quelque cavité du
corps que ce foit, il fe corrompt infailliblement (a). Il paroît

(f) Loc. citât. Iib. I. = Aphorifm.
XIX, fed. vi.

(t) Loc. ciwz*.=Aphorifm. XVIII
&XX1V.

(u) Prœdiél. iib. II.
(x) De morb. Iib. I.

(y) Prœdiélor. — De morb. —

Loc. citât.

(Epidem. Iib, V.
(a) Aphoiifni. feél, Yl> — Gaïen.

in hune Aphorifm.
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qu'il remédioit à l'hémorragie des plaies, en les rempiiflant
de manière à produire une compreffion (h), quelquefois
auffi par l'application du feu (c). Dans le panlement des
plaies, il fe fervoit plus d'épongé que de charpie (d), ce qui
avoit un grand inconvénient, en ce que l'éponge, en s'im-
bibant de pus & d'humidités, le gonfloit, écartoit les lèvres
de la plaie, & en empêchoit la réunion.

Je ne vois pas qu'Hippocrate falfe nulle part mention
de i'anévrifme.

Interprète & miniftre de la Nature, il s'élève contre Les Ulcères,
ceux qui la contrarient, dans la cure des ulcères, par des
médicamens propres à intercepter la fuppuration , parce qu'il
en réfulte des inflammations qui fe terminent par une fuppu¬
ration plus abondante. Si l'on a delfein d'appliquer des cata-
plalmes, il propole de laiflèr libre le centre de l'ulcère, &
d'en couvrir feulement la circonférence, pour la relâcher &
la détendre. Quand il renouveloit les bords par des mettions,
il ufoit des mêmes remèdes que pour les plaies récentes. Aux
ulcères des extrémités inférieures, il appliquoit des éponges
légèrement humides.

Hippocrate ne négligeoit pas les remèdes internes dans la
cure des maladies chirurgicales. Il avoit reconnu l'utilité de
la purgation dans les ulcères rampans, rongeans & invétérés.
Le topique, dont il fe fervoit dans ces fortes d'ulcères, a
beaucoup d'analogie avec notre onguent Egyptien fe). Au
rang des ulcères rampans, il met les dartres, qu'il regardoit
comme les ulcères de ce genre les moins dangereux, mais
auffi les plus difficiles à guérir, avec les cancers occultes (f).
II pronoftique qu'un ulcère, qui devient tout-à-coup lèc,
pâle & livicié, menace d'une mort prochaine (g). Un de fes

fb) Epidem. lib. VI.
(c) De loc. in homin,
(d) De medic. if pajfun,
fe) De ulcerib.

(f) Prœdiclor.

(g) De loc, in homin, — Coacas
prcenot.

Dd ii

IRIS - LILLIAD - Université Lille



212. Histoire

principes, auquel l'expérience nous fait mettre beaucoup de
reftriélion, c'étoit de bien nettoyer la fuperficie de l'ulcère,
avant d'appliquer un nouvel appareil. Il obfèrve que, fi l'on
a tiré quelque portion d'os d'un ulcère, ou qu'on y ait
appliqué le feu (h), la cicatrice reliera profonde. Il dit encore
que les ulcères, dont la fuppuration n'a pas été fufhfante, ne
fe cicatrifent pas , lors même qu'ils tendent à cicatrice ; elle
ne fe forme pas non plus tant que les bords refient enflammés,
ou durs & variqueux.

L'obfervation lui avoit démontré les dangereux effets des
médicamens corrofifs fur les parties tendineules & nerveufès
dans la perfonne de Trinon, fils de Damas, qui avoit un
ulcère à la malléole, près du nerf qui n'étoit point du tout
affeélé (i). On y appliqua un médicament corrofif, qui fit
périr le malade dans les convulfions.

Dans les ulcères profonds où le foyer n'eft pas parallèle
à l'ouverture extérieure, il propofè de faire une incifion qui
rempliflè cet objet, pour parvenir à la curation. Il indique,
avec une intelligence qu'on ne furpaffe guère aujourd'hui,
les remèdes qui conviennent lorfque l'inflammation y fur-
vient, <5c ceux qu'il faut employer pour déterminer la fuppu¬
ration , ou remplir toute autre indication.

Il défigne les fàifons les plus convenables pour la cure des
ulcères, & ailleurs (k) il dit que, pour porter un pronoftic
certain fur ces maladies, il faut connoître les tempéramens,
& l'âge auquel chaque efpèce d'ulcère offre plus ou moins de
facilité ou d'efpoir pour la guérifon. Ceux qui jouiffènt du
meilleur tempérament, félon Hippocrate, font les perfonnes
vives, d'un embonpoint médiocre, qui ont le corps fàin,
bien conformé, & le teint blanc ou brun & coloré; ceux

qui l'ont pâle ou livide font de la plus mauvaifè conflitution.

(h) Aphorifm. XLV, fiel. VI,

(i) Epidem, lib. Vif VII.
(h) Prcudiâor.
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Quant à l'âge, les tumeurs gîanduleulés fuivies de fuppu-
ration font fort communes aux enfans ; elles font plus
rares vers le temps de la puberté, mais elles fe guériflènt
plus difficilement. Les hommes ne font guère fujets à ces
tumeurs, mais à des efpèces de meliceris redoutables, à des
cancers occultes à la fuperficie de la peau, à des ulcères
rampans, qui naifîént de pullules livides dont ils font agités
pendant la nuit, & que les Grecs ont nommés epinyélides.
Ils fe manifellent julqu'à foixante ans. Enfin les ulcères,
qu'Hippocrate eflime les plus rebelles, les plus fujets à re¬
naître , font ceux de deffous les aiflèlîes & des aînés, à
caulè du féjour ou du croupilîëment des humeurs. Quand il
furvient, à la langue, de petits ulcères habituels, il confeille
d'examiner fi la pointe de quelque dent ne les entretient pas.
A la fin du Traité des ulcères, Hippocrate parle de l'œdeme. CEdcme.
Quand cette tumeur exifte aux pieds, il propolé d'y faire
des lcarifications profondes & multipliées. Pour les varices , il Varices,
ordonne d'y faire plufieurs piqûres, afin d'en lailfer écouler le
lâng peu-à-peu. Si ces piqûres ne fuffilént pas, & que la
néceffité l'exige, on peut en venir à la làignée (l).

Hippocrate expofe l'origine &. les progrès des fiflules en
général, & il prétend que les plus difficiles à guérir font
celles qui ont leur fiége dans des parties cartilagineufes du
dépourvues de chair (m), qui ont des clapiers profonds,
rendant continuellement une finie ichoreule, avec des caron¬
cules à leur orifice. On obtient plus facilement la guérifon
des fiflules, fituées dans des endroits charnus où il n'y a
■point de nerfs, c'eft-à-dire, point de tendons ou d'aponévrofès.
Hippocrate, dans tous lés ouvrages, dit peu de cholé des
fiflules en général, & moins encore dans fon Traité des Fiflules
fiflules, qui efl confacré tout entier à celles de l'anus. Pour alanus2
procéder à la cure de cette dernière elpèce (n), il faifoit

(n) De fijiul,
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courber le malade fur Ton lit, les cuifîes bien ouvertes, Se
après avoir écarté les parois de l'anus avec le catoptère ou

fpecuhim ani, à l'aide d'une goulTe d'ail nouvelle, il intro-
duifoit, par l'orifice externe de la fiflule, & retirait par
l'orifice interne, une mèche mince de toile de lin, enduite
de fuc de grande tithymale, & fâupoudrée de fleurs
d'airain brûlé en poudre. Les deux chefs de la mèche étant
réunis églaement, il faifoit entrer, dans l'anus, un gland
de corne, rempli de terre cimolée, qu'on ôtoit toutes les
fois que le malade vouloit fe préfenter à la garde-robe, Se
qu'on remettoit enfuite. Le fxxième jour, il ôtoit le gland
& la mèche ; mais, après avoir rempli ce gland d'alun pub
vérifé , il le replacoit dans l'anus, & l'y laifîoit jufqu'à ce
que l'alun fût fondu. Enfin il enduifoit l'anus de myrrhe
jufqu'à ce que l'ulcère parût tout-à-fait confolidé. Cette
méthode étoit très-douce & très-prompte. L'Auteur ne dit
pas quel en étoit le fuccès ; mais on devine bien qu'il n'étoit
pas fouvent heureux.

Une autre méthode, qui pouvoit être plus efficace, c'étoit
d'introduire dans la fiflule, au moyen d'une fonde d'étain,
un lien compofé de cinq fils de lin crud, entouré d'un crin
de cheval. Enfuite portant l'index de la main gauche dans
l'anus, il recourboit l'extrémité de la fonde, & la retirait
au-clehors. La fonde détachée, il faifoit avec les deux extré¬
mités du fil, un nœud bien ferré. Pendant le traitement, il
laifîoit au malade la liberté de vaquer à fes occupations ordi¬
naires. Son objet étant de divifer peu-à-peu les chairs com-
prifes dans l'anfe de la ligature, il reflerroit tous les jours le
nœud qui devoit fe relâcher par la deftruction de la fiflule.
Si cette ligature venoit à fe pourrir ou à fe rompre avant
d'avoir opéré la feclion totale de la fiflule, il en introduifoit
une autre, & c'efl: même pour obvier à cet inconvénient,
qu'il ajoutoit le crin de cheval. La plaie étoit panfée avec
de petits morceaux d'éponge douce, enduite de miel, & fâu¬
poudrée de verd-de-gris. Cette éponge étoit recouverte d'une
autre, deflinée à abforber le fang qui s'écouloit de la plaie.

IRIS - LILLIAD - Université Lille



DE LA C HI RU R C 1 E. Liv. III. ^ I 5
Le même panfëment étoit continué jufqu'à la fin de la cure,
& il ne laiffoit point fermer l'ulcère, s'il y avoit d'autres
ffftules, qu'elles ne fufîènt parfaitement guéries. Il en donne
les procédés curatifs, ceux même qui conviennent, lorfque
le dévoiement furvient dans le cours de la cure, pendant
laquelle il tenoit les malades à une diète févère. De nos
jours, on a renouvelé cette méthode, mais on a fubftitué
aux fils de lin, très-fulceptibles de fe pourrir, le fil de plomb,
que les humidités qui abreuvent fans celle la partie, ne
peuvent altérer en aucune manière.

Hippocrate fe fervoit ençore de la ligature pour l'extir- Extirpation
pation des tumeurs hémorroïdales ; mais il en réfervoit J,es tumc,urs1

. , . iiemorrOKiales,
toujours une, pour ne point contrarier la JNature en lui
fermant totalement & tout-à-coup, une voie de décharge
qu'elle s'étoit ouverte (o).

Le père de la Médecine avertit, au commencement de
fon Traité des plaies de la tête, qu'aucune blefiure, en cette (jeT>J'a'"te
partie, ne doit être confidérée d'un œil indifférent, parce
que fouvent cette indifférence a donné des regrets amers au
malade & au Médecin. L'expérience lui avoit appris que
quelquefois un coup léger peut donner une commotion au
cerveau, & la mort même. Il en a configné, dans [es Épi-
détniques (p ), un exemple mémorable. La fille de Nérée, âgée
de vingt ans, en badinant avec une de lès amies, en reçut
un coup du plat de la main fur le devant de la tête ; dans
le moment, elle fut faifie d'un vertige ténébreux, & ne pou-
voit refpirer. A peine de retour chez elle, la fièvre la prit,
elle eut mal à la tête, le vifage étoit enflammé. Le feptième
jour, il fortit de l'oreille droite plus d'un plein verre d'une
matière purulente de mauvaife odeur, & tirant fur le rouge.
Elle fe trouvoit foulagée, & croyoit fe mieux porter ; bientôt
les accidens fe réveillèrent avec plus de fureur qu'auparavant,
& elle mourut le neuvième jour.

(o) Aphorifm. XII, feél. VI. — I (p ) De mçrb. epidem. lib. V.
De viftûs rat. in acut. fub Jinem> 1
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Hippocrate obferve qu'il y a des variétés dans toutes les
tètes & dans toutes les -futures (q). Après en avoir fait la
defcription fomm aire, il examine la conformation & l'épaifîeur
des différens os de la tête, & c'eft de-là qu'il part pour
expliquer la nature & les accidens des plaies de cette partie. .
Il croyoit, qu'un homme qui doit mourir d'une plaie, eu :
quelque partie de la tête qu'elle foit, vit plus long-temps
l'hiver que l'été. II reconnoît que les plaies de la tête font
toutes différentes entre elles, & que dans chaque genre, il
y a plufieurs efpèces. Les fentes ont auffi diverlès formes.
Elles font quelquefois fi petites, qu'on ne peut les apercevoir
ni dans le moment de la bleffure, ni dans l'accroiffement
des accidens qui terminent la vie du malade. Enfin les con-
tufions ont auffi leurs variétés ; elles peuvent être plus ou
moins grandes, plus ou moins profondes, & les yeux n'en
peuvent découvrir l'elpèce ni l'étendue. Quoiqu'il y ait con-
tufion à l'os, elle n'eft pas fenfible à la vue, non plus que
les fentes qui pourroient exifter ailleurs qu'à l'os frappé, d'où
l'on voit clairement qu'il a reconnu les contre-coups: mais
il ajoute que, comme on ne peut découvrir par les quefiions
faites au malade, ni l'exiftence ni le lieu de cet accident,
c'eft un malheur làns remède.

Dans toutes les fraélures fenfibles ou non lênfibles à la vue,

lorfque la trace du trait reftoit fur l'os, qu'il y eût fente ou qu'il
n'y en eût pas, il avoit recours au trépan. Si l'on avoit reçu
un coup violent, & qu'il le déclarât des accidens graves, làns
qu'on pût trouver aucune fente à l'endroit où la peau étoit
entamée , il fiifoit des recherches à la partie oppofée, pour
découvrir s'il n'y avoit rien de mou ou de tuméfié. Plutôt
que d'attendre les accidens, il incifoit cet endroit où il croyoit
l'os fendu, l'ouverture dût-elle être inutile, vu que la plaie,
faite à la peau, fe guérit facilement.

Lorfque la bleffure eft dans une partie foible, que les

(q) De vutnerib. capit.
cheveux

IRIS - LILLIAD - Université Lille



DE LA C H I RU RG I £. Liv. IÏI. 217
cneveux ont été coupés, & font entrés dans la plaie, ii eft
à craindre que l'os ne foit odénie. Alors ii veut qu'on porte
là-defius Ton pronoftic avant de toucher le malade. En l'ap¬
prochant, on tâche de découvrir li l'os eft réellement bielle,
ou s'il ne l'eft pas. Quand le mal ne s'offroit point à la vue,
il y portoit la fonde. La léfion de l'os une fois découverte,
il s'afluroit de la nature du mal pour fe déterminer fur le
choix des moyens curatifs. Il demaridoit aufti au malade de
quelle manière, avec quel infiniment il avoit été blefle, Se
quelle étoit fa fituation au moment du coup.-

Quoique l'os ne paroiflè ni fraéïuré ni contus, il l'eft
cependant quelquefois ; il tâchoit donc de lavoir par les
réponfes du bieiïé, fi l'os étoit endommagé, ce qu'il cherchoit
encore à connoître par la fonde & par la raifon. La fonde,
il eft vrai, n'apprend point fi l'os eft iéfe, ni à quel endroit;
mais la trace du trait, en la dirigeant, peut faire découvrir
la nature du mal Se fon étendue. Dans cette incertitude, il
recommande encore de faire ferrer entre les dents du malade
fa férule ou i'aïphodile , pour entendre le cliquetis qu'il
croyoit devoir fé faire (r). Si cette épreuve étoit infruélueufè,
il étoit clans l'attente jufqu'au quatorzième jour, où les douleurs
fe font fèntir, l'os devient livide, la chair s'en détache, Se
une fanie ichoreufe commence à s'écouler. Mais ici l'alter¬
native étoit effrayante, puifqu'il ajoute que ces maux cèdent
difficilement aux remèdes.

Quoique l'œil aperçoive la bleflure de l'os, il obférve avec
raifon qu'il eft bon encore de lavoir du malade, fi le coup
a été fuivi de chute (J), de fommeil profond & de vertiges
ténébreux, afin de s'afîùrer de i'intenfité du mal. En plufieurs
endroits des ouvrages d'Hippocrate, on trouve rémunération
des figues dangereux après les coups reçus à la tête. II regarde
la rougeur des yeux (t), la ftupeur & le délire (u), comme

(r) Ccacœ pramot.
(f) Prirdiflor. lib. II.

Tome I.

(t) Cecicx prxnot.
(u) Aphorifm. XIV, fec!. vu.

E e
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2.18 Histoire
des accidens de très-mauvais augure, & ia perte de la voix (x),
comme une fuite néceflaire Se redoutable des violentes com¬

motions du cerveau. Dans un de fes aphorifmes (y), il dit
que fi l'os eft fendu, le délire furvient, quand la plaie pénètre
en-dedans. Ailleurs il avance que la léfion du cerveau eft
communément fuivie de fièvre, de vomiffement bilieux &
de la perte fubite du fentiment Se du mouvement ( iJ ; tous
accidens, qui menacent la vie du malade, Se encore plus ,

fi les vomiffemens font de matière verte, Se accompagnés
de furdité, d'infomnie (d), parce quils le terminent par
un violent délire. Cette vérité eft confirmée dans les épidé-
miques, par l'exemple de Phihjle (h), qui effuya tous ces
fymptômes dans l'ordre qu'ils font rapportés, «Se mourut le
cinquième jour. Hippocrate met encore au rang des fignes
les plus fâcheux (c), l'écoulement involontaire de l'urine. Mais
lorfque la corruption s'efl emparée du cerveau (d), ce qu'il
défigne par le mot atpcixeÀf^eiv, il en eft qui meurent en trois
jours, «Se d'autres en fept. Dans un de fes aphorifmes, il eft
dit qu'ils guériflènt, s'ils paffent les trois jours (e).

Lorfqu'un trait a blefîé le voilinage d'une future (f), il
trouve de la difficulté à établir un jugement certain, en ce
que l'on peut prendre les inégalités de la future pour la
trace du trait Se en raifon inverfe, à moins que la plaie
ne foit affez grande pour n'y point être trompé. Il remarque
auffi que les plaies fur les futures font d'une plus grande
conlequence que les autres, Se qu'il faut le plus fouvent
trépaner, non fur la future même, mais à côté. 11 n'en
venoit aux incitions que lorfqu'ii foupçonnoit à l'os quelque
léfion particulière faite par le trait, ou lorfque la plaie

(x) Aphorifm. LVIII, fecl. VII.

(y) Aphorifm. XXIV, fefl. VII.

fc) Coacœ Prcenot, — A phorif. L,
jm. VI.

(a) Prorrhetic. iib. I. — Coacce
prœnot. Prœdifior,

(b) Epidern. Aïgrct. IV.
(c) Coacœ prœnot.
(d) Loco citato.
(e) Aphorifm. L , feéf. VII.
(f) De vulnerib. capit.
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n'avoit pas allé/, d'étendue pour ïaifler apercevoir i'efpèce,
la forme , ie degré de iéfion de l'os, Se. les- remèdes qu'elle
exigeoit. Il dilatoit encore la plaie lorfqu'elle étoit fmueufe
ou oblique, afin de rendre le fond parallèle à l'ouverture
extérieure & acceffible aux médicamens. Enfin il donnoit
aux plaies rondes & profondes une forme longitudinale par-
une incifion pratiquée de chaque côté, parce qu'alors on
croyoit déjà les plaies rondes plus difficiles à cicatrilèr que
les autres. Il pratiquoit des incifions dans toutes les parties
de la tête; mais il les épargnoit aux tempes , à caufè de la.
convulfion qui furvenoit du côté oppofé, fins doute par la
feélion tranfveflâle du mufcle erotaphite, & non, comme
il le croyoit, par la Iéfion de l'artère (g).

Quand les accidens l'engageoient à recourir aux incifions
pour favoir fi l'os étoit endommagé, il les faifoit aflèr
grandes, & détachent de l'os les tégumens & le péricrâne.
H rempliffoit la plaie de charpie, pour la tenir toute dilatée
avec le moins de douleur poffible, & il la recouvroit d'un
cataplafme de farine très-fine, cuite dans le vinaigre, au
point de devenir tout-à-fait gluante. Son objet, en cela, étoit
de modérer l'inflammation; la charpie avoit encore l'avantage
d'abforber le fang , & de mettre le Chirurgien à portée, de
voir plus clairement l'état de l'os. Le lendemain, à la levée
de l'appareil, s'il préfumoit que le trait eût atteint & endom¬
magé l'os, quoiqu'il n'y vît aucune Iéfion, il le ruginoit en
long & en travers, comme le plus fur moyen de découvrir
la fiiïure ou la contufion. Si la trace du trait étoit fenfibie,
il la ruginoit ainfi que les environs, perfiiadé qu'il étoit que
la fracture & la contufion ne font pas toujours à l'endroit
où ie coup a porté.

Les choies ainfi difpofées, fi le trépan paroiffoit indiqué;
il ne le différait pas plus de trois jours, lur-tout fi c'étoit
en été qu'il entreprît la cure. S'il y avoit fiffiire & contufion,

(g) Loc. citât• ~ Coàcce. piwriot. ' ' -
E e lj

(

[
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ou l'une des deux, 11 le coup avoit été donné par un homme
fort & robulte, fi le trait étoit venimeux, 11 le malade avoit
éprouvé un vertige ténébreux ou un fommeil profond, c'étoit
pour lui autant d'indices qui déterminoient fon jugement.
Maloré tout cela, 11 l'exiltence de la fraélure demeuroitO _

indécife, il enduifoit l'os d'encre mêlée à quelque médicament
de même couleur, & recouvroit le tout d'un linge imbibé' O

d'huile & d'un cataplafine, avec le bandage convenable. Le
lendemain, il ratilîoit l'os qui devoit relier blanc dans toute
fon étendue, s'il n'étoit point offenfé; s'il l'étoit, l'encre
inimitée dans la fente, indiquoit la trace de la fraélure,,
Quand il étoit parvenu à cette découverte, il ratilîoit pro¬
fondément jufqu'à ce que la ligne noire, imprimée dans l'os,
fût totalement efiàcée. La contuhon pouvoit s'étendre plus
loin, mais la fupprelhon de la fente lui laiflbit moins
d'inquiétude.

Si la fente étoit trop profonde pour être emportée par ce
moyen , il en venoit au trépan, làns toutefois négliger la
cure de la plaie, dont il croyoit avec raifon que le mauvais
état pouvoit affeéler l'os. Les chairs étoient-elles mollalîès,
fongueufes, & de mauvailè qualité, il les déterminoit à une
prompte fuppuration , regardant comme une nécelhté abfolue
de faire fuppurer les chairs coupées & contufes. L'ulcère ainli
détergé, les chairs deviennent plus belles, & reprennent leur
confiflance naturelle. Quand la membrane du cerveau étoit
découverte par le trépan, il la tenoit sèche & nette, dans la
fciainte qu'elle ne le tuméfiât, & qu'elle ne pourrît.

Hippocrate a très-bien oblêrvé que les os enfoncés (h),
rompus, ou tout-à-fait coupés , doivent inlpirer moins de
crainte, lorfque la membrane eft refiée entière. Il en dit
autant des os fracafiès avec plufieurs fentes larges, parce
qu'on les enlève ailement- làns le fecours de la fcie. Plutôt
cjue d'u 1er de violence, il vouloit qu'on en attendit la chute

(h) De loc. in homin. = De vulnerib. capit.
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des efforts de ia Nature. Or la chair, qui pullule du dipioé,
cltalîè ia première table, fi eiie efl feule endommagée. II
tâchoit donc d'en accélérer l'effet par les médicamens propres
à déterminer une prompte fuppuration (i). Les deux tables
étoient-eiles rompues, il en ufoit de la même manière.

Mais fi l'ouverture de la plaie étoit trop étroite, & la
fente fort étendue, il trouvoit le mal redoutable, & bien
plus encore, fi la plaie étoit fur une future ou au fommet de
la tête. Un grand point, dans une plaie de tête, eft qu'il ne
furvienne ni fièvre, ni inflammation, ni hémorragie. Si
quelques-uns de ces fymptômes avoient à paroître, il defiroit
que ce fût plutôt au commencement qu'à la fin, & qu'ils fe
diffipaflent en peu de temps. Il ajoute que le malade efl: en
très-grand danger, fi la fièvre s'allume le quatrième, le fèptième
ou le onzième jour (k).

Lorfqu'un os eft à découvert, Hippocrate recommande de
l'examiner très- attentivement, pour tâcher de découvrir &
de connokre à l'œil, fi l'os eft contus ou fendu , ou fi la
trace de l'arme eft accompagnée de contufion ou de fente,
ou même réunit l'une & l'autre; car fi cela eft, il faut percer
l'os avec un petit trépan, que nous appelons aujourd'hui
trépan perforatif (i), jufqua ce que le fang en forte, en
obfèrvant que l'os eft plus mince dans la jeunefle. C'étoit
le moyen dont il fe fervoit pour procurer l'exfoliation de la
première table ; & cette pratique a été reftaurée par Be/lojle ,■

Chirurgien de nos jours.
Quand la carie s'emparoit de l'os, ce qu'Hippocrate re-

connoiffoit à la douleur qu'on y reffentoit, au gonflement'

(i) Loco citato.

(k) De morb, epidem. îib. V
& VII.

(l) Hippocrate avoit deux efpèces
de trépan, l'un à couronne armée de
dents, en forme de fcie à (on extrémité,
& allez l'emblable à celui dont nous

nous (èrvons aujourd'hui, & un autre
qui fervoit dans certaines affrétions de
l'os ou dans fhidropifîe de poitrine,
pour en tirer l'eau par la pe'foVation
d'une côte. Voye^ Foëfius, (Econoin.
Hippocrat, , aux mots' ifvmrov &
mpitetW' .pp •" .:>

tuBMmV^và. \v lu»
.. ■. u ■ vA...ne
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qui fe manifeftoit, il faifoit une incifion aux tégumens, pour
la mettre à découvert. S'il le trouvoit raboteux & jaunâtre,
il lé ratifient jufqu'à ia fécondé tabie ; mais fi ia carie s'étendoit
au-deià, n'olant aiier pius ioin, il le eontentoit de refermer
i'ulcère ie pius tôt poffibie. Dans le même Livre (m) , on
iit encore ia defeription d'une elpèce de carie, qui paroît être
celle que nous appelons sèche.

Les os des enfans ne font ni durs, ni denfes, ni foiides;
iis font plus minces & plus poreux que ceux des adultes ,

parce qu'ils contiennent pius de fang. De-là Hippocrate
conciud que, iorfqu'un enfant & un vieillard auront reçu ie
même coup, ia fuppuration de l'os ie fera pius tôt dans ie
premier que dans ie fécond, & que, fi ia bieffure efi déci¬
dément mortelle, ie jeune mourra pius tôt que le vieux.
Des confidérations, tirées de ia molielîè des os, lui faifoient
prendre pius de précaution, dans l'application du trépan,
pôur les enfans que pour les adultes.

Lorfqu'il y a fracture ou contufîon à i'os, & qu'on ne l'a
ni ratifié ni trépané, il dit que ia fièvre furvient, pour l'ordi¬
naire, avant le quatorzième jour en hiver, & après ie feptième
en été. Alors i'uicère change de couleur; il en découle un peu
de lanie ichoreufe; les chairs enflammées deviennent baveulès
& d'un jaune livide; l'os tend à le corrompre & devient
îjoir, il efi aux extrémités, pâle & blanchâtre; des pullules
s'élèvent fur la langue du malade, & il meurt dans le délire.
Le plus fouvent la convulflon furvient du côté oppofé. Si
l'ulcère efl: à droite, la convulflon eli du côté gauche, &
en raifon inverfe. Quelques-uns font afièélés de ftupeur &
de paralyflé, & meurent de même en été avant le feptième
jour, en Tiiver avant le quatorzième.
a:.' ..icé ... f. ...... i .

■> il pî< ' : .

(m) Çwn ojjis caries contigerit,
dolor tx ojj'e invadit. Spatio autem
tetnpqrJs mis à cqpite mçdb hâc, modo
illâ parte difeedit. Ita autem qfficitur,
cui ad duplicatam ojjis laminam accè¬
dent , pituita reficcata fierit. Hâc

enim parte rarefeit, iT omnis ab eo
humiditas déficit, cumqueJiccttm exifitat,
cutis ab eo difeedit. De riiorb. lib. II,
traduftion de Poëfius,
t')i; a ' ; : . •'> o.m > ■» aii'ob
- ■ ' •■.0; à :i ia.: \ >i •*'.
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Ces fignes font communs aux jeunes gens & aux vieillards.

Lors donc que ia fièvre ou quelques-uns des autres accidens
venoient à fe déclarer, il ne différoit pas d'appliquer le trépan
ou de ratifier l'os. Mais qu'il eût mis le trépan en ufàge ou
non, l'os étant à découvert, fi fans avoir commis de faute dans
le régime, il le manifeftoit à la face, à un oeil, ou à tous les
deux, une tumeur rouge, douloureufe au taél, de la nature
de l'éréfipèle avec fièyre & frifion, & que l'ulcère parût en
bon état, tant à l'égârd des chairs, qu'à l'égard de l'os, il
donnoit au malade un médicament pour chaflèr la bile, ce
qui calmoit la fièvre & diffipoit la tumeur. Quant à la livi¬
dité des chairs & à l'éréfipèle qui furviennent à l'os dépouillé,
c'étoit, pour lui, des accidens de très-mauvais augure (n).

Si, dès le commencement, on eft chargé de la cure,
Hippocrate ne veut pas qu'on perce l'os jufqu'à la membrane,
dans la crainte que, refiant trop long-temps à découvert,
elle ne fe tuméfiât & ne pourrît, ou qu'elle ne fût bleiïee
par les dents du trépan. II confeilfe donc de s'arrêter,
iorfque l'os tient encore, & de le laiflèr julqu'à ce qu'il fe
détache de lui-même. D'ailleurs la cure eft la même qu'aux
autres ulcères.

Dans l'opération du trépan, il recommande de lever, par
intervalle, i'inftrument, & de le tremper dans l'eau froide,
parce que l'os, étant échauffé, fouffre une plus grande perte
de fubftance par l'effet de la fuppuration. Mais, fi l'on n'efi:
pas appelé au commencement de la cure, alors on peut
percer jufqu'à la membrane, toujours avec l'attention de
lever de temps à autre le trépan, pour en examiner les
progrès avec un fpecuhim, fur-tout fi le coup a porté dans
un endroit où l'os ne foit pas d'une épaifieur égale. Il ajoute
que c'eft une ôbfervation à 11e point oublier (0), afin d'in¬
cliner davantage le trépan du côté où l'os eft le plus épais,
comme auffi d'agiter à diverfes reprifes le cercle ofieux, fait

(n) Aphorif. II & XIX", feél, VU. j (o) De vulnerib. capit.

I
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avec le trépan, pour ie détacher avant qu'il foit tout-à-fait
coupé.

Par tout ce que nous avons pu recueillir du Traité des
plaies de la tête & des autres ouvrages d'Hippociate, il paroît
-évident que ce grand Médecin n'a jamais trépané pour
ouvrir un palfage aux humeurs épanchées fous le crâne, ma s
feulement pour enlever quelque portion viciée d'un os.
-Ce qui n'eft pas moins incontellable, c'eft que, s'il a vu
fortir du crâne quelques humeurs épanchées, il les a prilès
pour le produit d'une fuppuration externe, qui s'y étoit
infinuée. Je ne crois pas qu'on puille donner un autre lens
à ce qu'il dit fur ce fujet.au Traité des litux dans l'homme (p).,
Toutes fes vues curatives fe portoient fur la léfion de l'os &
fur la commotion du cerveau, accidens auxquels il rapportoit
.tous les autres. Ainfi Leclerc s'eft vifiblement mépris, en
difmt que l'intention d'Hippociate, dans l'opération du
trépan, étoit ou d'enlever les petits fragmens olfeux, détachés
de la fécondé table, qui piquent la première membrane du
cerveau, ou de vider Je fang ou le pus qui, par leur féjour
fur cette partie, caufent divers accidens (q).

de ta tête Dans les douleurs de tête opiniâtres, après les remèdes
ordinaires, vainement tentés (r), Hippocrate appliquoit huit
cautères avec ie fer chaud: lavoir, deux vers les oreilles, deux
fur ie derrière de la tête, deux à la nuque, & deux à la
racine du nez , près des angles des yeux. Il hrûloit, en travers
8c profondément, les artères de derrière les oreilles, jufqu'à
ce qu'elles cellàfîènt de battre. Les cautères étoient-iis encore
inutiles, il faifoit, autour du front, une incifon coronaire,
& mettoit, entre les deux lèvres de la plaie, de la charpie,

(p) Quod fi fjfwn fuerit (os,), <1?
"jiffura intro procédât, pericuti plénum
cfl. Huic ferram adhibere oport-et , ne

J'anies per ojjis fijjiiram affluent, mem-
brunain putrefaciat. JVam cum per
anguftum quidem fubeat, nec tainen
exeat, mulefliâ affcit, hominemque ad
infaniam adigit. Huic terebram adhibere

oportet, ut latè terebrato ojje, faniei
ex itus, neque folùm irigrejjus pateat,
ig'c. Traduflion de Foeùusi

(q) .Hiftoire .de la Médecine,
I." partie , lib. 111, cap. XXV11I-

(r) De morb. lib. II.

pou?
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pour les tenir écartées., & laifïèr un iibre cours au fang &
aux humeurs.

La thérapeutique d'Hippocrate, dans les maladies des yeux, Maîadîes
n'eft pas moins rigoureufe; mais l'opiniâtreté des fluxions, des yeux^
qui fe jettent fur cet organe, la rend fouvént nécefîàire. Les
yeux venaient-ils à prendre fpontanément une couleur bleu-
azur ou bleu de mer (f), ce qu'il regardoit comme le premier
période de i'afFoibliflement fuccefïif & de la perte totale de
la vue, il propofoit, pour faire une diverfion à l'humeur,
l'application du feu aux veines de la tête, non comme un
remède, dont il attendit une guérifpn radicale, mais feule¬
ment comme un moyen capable de retarder les progrès de
cette maladie. C'étoit encore fa pratique dans la nyélaiopie
& dans plufeurs autres affêéiions de l'œil.

Les paupièfes étoient-elles tuméfiées? il les frottoit avec
de la laine grade. L'objet & le terme de cette friction,
étoit l'écoulement d'une liqueur fanieufe. Quelquefois il alloit
julqu'à cautérifer les paupières intérieurement, en évitant
cependant la léfion du cartilage. Lorfque les croûtes pro¬
venant de la friéfion & de l'application du feu, étoient
près de tomber, il faifoit à l'occiput une incifion, qu'il
traitoit enfui te comme une plaie fimple. Si les paupières
étoient affèétées de dartre & de prurit, il les frottoit avec
la Heur d'airain pulvérifée, jufqu'à ce que l'humidité fût
totalement abforbée.

Quant à la chiffre, maladie endémique dans fon pays (t),
la faignée, l'application des ventoules, la diète & l'eau,
étoient les moyens qu'il empiôyoit pour la détruire. II
faifoit encore mettre les malades dans un lieu obfcur, à l'abri
de la fumée, du feu & de tout ce qui pouvoit avoir quel-
qu'éclat, dans la crainte de provoquer la fecrétion des
larmes, qui, en s'échauffant, acquièrent de l'acrimonie , &
augmentent ou entretiennent la maladie.

(f) De videndi acie,
Tome I.

1 (t ) Lcco citato.
F f
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Pour remédier au trkhofis, maladie où les poils, le tournant

en-dedans des paupières, piquent & irritent l'œil conti¬
nuellement, il paffoit une aiguille enfilée à la partie fupérieure-
& la plus tendue de la paupière, jufqu'en bas; il en palfoit
une autre à la partie inférieure au-deffus de la première, puis
il coufoit & lioit enfemble les fils jufqu'à ce que les poils
tombafïènt.

X)es Une des plus fâcheufes maladies du nez, c'eft le Polype.
Polypes Hippocrate en établit allez bien le diagnoltic. Cette tumeur a,élu nez

dit-il, fa racine au milieu du cartilage (u) ; quand elle ejl mollette,
oblongue & pendante, elle fort dans l'expiration, & rentre dans
l'inflation : la voix devient obfcure, & l'on a des ronjlemens
pendant le fommeil. Voici la méthode opératoire qu'il propofe.
« Formez une éponge ronde, enveloppez-là de lin d'Égypte,

» donnez - lui une confiftance folide, & un volume propre
» à s'adapter aux narines. Liez cette éponge de quatre brins
« de fil de lin, de la longueur d'une coudée. Enfilez ces quatre
» chefs réunis dans une aiguille de plomb mince, &, à la
» faveur d'un fpeculum, en forme d'ongle à deux branches, qui
» écarte la luette, introduilèz par la bouche la pointe que

vous ramènerez par le nez, jufqu'à ce que vous teniez le
33 commencement du fil. Vous la retirerez enfuite avec allez
33 de force pour extraire en même temps le polype. Lorfqu'il
33 fera extirpé, & que le lang commencera à couler, introduilèz,,
33 dans les narines, un linge enduit d'un mélange de miel chaud
33 & de fleurs d'airain. Sitôt que l'ulcère tendra à cicatrice,
33 appliquez, julqu'à la fin du traitement, une lame de plomb

figurée de manière à fe mouler à l'ulcère. >3

Quand le polype étoit charnu, & qu'il rempiifîbit les
narines au point d'intercepter la respiration , il brûloit hardi¬
ment cette tumeur avec un fer chaud, qu'il introduifoit, à
trois ou quatre reptiles, à travers d'une canule. Enfuite il y
fouifloit de l'ellébore noir pilé ; iorlque la chair tomboit en

(u) Ue mcrb, Iib. II.
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pourriture, il y portoit une tente enduite, comme nous
l'avons dit, & le relie de ia cure étoit le même que celle
du précédent.

Si la tumeur étoit charnue, ronde & mollette, il prenoit
pour l'extirper un cordon de nerf, tel que feroit notre boyau
de chat, avec lequel il faifoit un petit lac entouré d'un fil
fin , puis il paffoit l'autre chef par ce lac, pour en former
un plus grand. Ce même chef, paile à travers une canule
d'étain, étoit introduit par le nez, &, à l'aide d'une fonde
fourchue, il embralloit le polype dans le lac qu'il lèrroit.
En écartant la luette avec un fpeculutn à deux branches, il
retiroit la canule avec allez de force pour emporter en même
temps le polype. Le refte de la cure ne differoit en rien
des autres efpèces.

Quand le polype étoit dur & calleux , il le permettait
d'incifer l'aile du nez avec un fcalpel ; après avoir enlevé
la tumeur, il en cautérifoit la place, & réuniffôit le nez
par une future. Au furplus il traitait l'ulcère comme dans
les autres cas.

S'il fe manifeftoit à la partie fupérieure du cartilage, un T)e
ulcère en forme de petit cancer, ce que nous connoiffons l'Ozemf.
fous le nom d'orne, il le cautérifoit & le faupoudroit d'ellébore,
& d'ailleurs le traitement étoit toujours le même.

Les figues qui annoncent l'exiftence de la pierre dans j)e fa
les reins, font, fuivant Hippocrate (xj, une douleur aiguë Nephroiamie.
qui s'empare des reins, des lombes, & fe propage même
julqu'aux teflicuies. Le malade urine iouvent & toujours de
moins en moins; pour peu qu'il rende d'urine, elle eft
fablonneufe. Le fable, en traverfànt l'urètre, produit de
vives douleurs, qui le calment auffitôt qu'il eft forti, pour
fe réveiller bientôt avec plus de fureur; enfin le malade
trouve une forte de foulagement à le tirailler la verge.
Hippocrate attribuoit cette maladie à la pituite, qu'il difoit

(y.) De internis affeéiienibus,
F f ij
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féjourner clans les reins, & s'y épaifîîr au point de formér
de petits calculs fàblonneux. Dans ce cas, après avoir fait
précéder les bains & les fomentations , il purgeait avec le
fut & la racine de fcammonée. Le lendemain, il faifoit boire
largement au malade, une décoélion de pois blancs avec un
peu de fel, & repurgeoit encore; enfuite venoient les bains,
les fomentations, le régime. Si la douleur était violente,
on avoit recours aux bains , & fpécialement aux fomentations
"chaudes fur la partie malade. Quand la tuméfaction & la protu¬
bérance de la partie, annonçoient la préfence du pus,, il ouvroit
la tumeur, & après l'avoir évacuée, il terminoit la cure par
i'ufage des médicamëns propres à provoquer la forlie des urines.
Il ajoute qu'en ouvrant ainfi l'abcès, on al'elpoir de réchapper
le malade, & que, fi on ne le fait pas, il meurt.

Hippocrate parle encore d'une autre maladie des reins ou
les douleurs font aufîi violentes. Il la fait naître de la rupture
des veines qui vont aux reins, qui bientôt fê reinpliffent
de fàng. Le malade en rend d'abord par les urines, & par
la fuite on voit au fangfuccéder le pus. Slie malade demeure
dans un état calme & tranquille, fa guérifon efl prompte ;
mais, s'il fait quelqu'effort, les douleurs reviennent avec plus
de violence. Lors donc que le rein efl: fuppuré, il s'élève
aux environs de l'épine, une tumeur qu'il faut ouvrir par
une incifion affez profonde pour parvenir au foyer du pus.

. Si on l'atteint, le malade guérit. Si le pus fe fait jour par
le boyau droit, il y a encore à efpérer pour le la!ut du malade.
Si, au contraire, la fuppùratron gagne l'autre rein, il efl à
craindre que le malade ne périfîè. On combat cette maladie
avec les mêmes remèdes & le même régime que la première.
D'ailleurs cette maladie fâcheufe conduit un grand nombre
de ceux qui en font attaqués, à la phthifie rénale.

Les Hippocrate, au commencement de fon Traité des fraâures,
Iraflures. avertit le Médecin de faire prendre au malade, les fituations

les plus difeéi'es, tant clans les luxations que dans les fraclures.
H remarque très-bien qu'à cet égard le guide le plus éclairé-,
c'eft la Nature. Les vraies fituations, les directions, doivent
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fe prendre d'un homme en repos (y), & dont ie corps elt
dans un état de-'relâchement, comme on voit, par exemple,,
dans ia main. Ceux qui fe piquent moins d'attention à cet
égard , y font rarement trompés (1), parce que, de lui-même,
ie bleffé le préfente tout naturellement dans la fituation con¬
venable pour être panfé; il ajoute que les préfomptueux font
ceux qiii font le plus de fautes.

Lorlqu'il s'agit de réduire une fraélure, Hippocrate veut
qu'on place le malade, de manière que l'Opérateur puiffè voir
diffinélement fi l'extenfion ie fait dans la plus exaéle direc¬
tion. Il ajoute qu'un Praticien inflruit, en y portant la main, ne
peut s'y méprendre. Il dé/approuve ceux qui, dans l'application
du bandage, font tenir la main du malade en pronation;
mais il condamne abfolument ceux qui la tiennent en fupi-
nation. II remarque encore que ceux qui la tenoient dans
un état d'exteniion, y excitoient. des douleurs plus vives que
celles du mal même.

Prefque tous les Anciens fe font fervi, comme nous,
d'écliffes dans lés fraélures; ils appeloient ces écliifes fcrulœ,
parce qu'elles fe faifoient avec la tige de la plante nommée
férule, qui, bien que creufe & légère, a cependant alfez
de folidité. Hippocrate en fait mention dans le Livre
du devoir du Médecin, où il dit: « les férules doivent être
légères, égales, arrondies à leur extrémité, un peu plus courtes «

que l'appareil en haut & en bas, & très-épailfes à l'endroit «
de la fraélure. Dans le même Livre,. en parlant des bandes, «
il exige qu'elles foient légères, minces , douces, nettes, «

larges, fins couture ni ourlet, point sèches, mais imbibées «
de quelque liqueur, & allez fortes pour être étendues fans et
fe déchirer. »

Ailleurs, il dit que le chaud elt très-bon aux os fraélures,
notamment lorfqu'ils font découverts (a), & qu'au contraire
le froid y efl très-nuifible (h).

(y) De ojfîcin. medic,
(7J De fraélis,

(a) Apliorifm. XXII, feél.V.
(b) Aphorifm. X VIII, ibid,

r
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Ces principes pofés, il pafie au traitement de la fracture

ra^euic de l'avant-bras. Lorfque des deux os, il n'y en a qu'un frac-
l'avant-bras, turé, il vaut mieux, félon lui, que ce foit l'os cubitus,

quoique le plus gros; il prétend même qu'il faut une extenfion
moins forte dans cette fraéiure, que dans celle du radius,
mais que l'extenfion fera néceflàirement encore plus forte, fi les
deux os font fraéturés. L'extenfion convenablement faite, il
veut que l'Opérateur fafîe la coaptation avec lés paumes des
mains. Pour appliquer le bandage, la polition qu'il prelcrit
au malade eft d'avoir le coude légèrement fléchi , l'extrémité
de la main au niveau du coude, & même un peu plus
haut, afin que le fang ne féjourne point aux extrémités. II
enduifoit la bande de cire, pour qu'elle fe collât plus aifement
à la partie, & qu'elle ne fè dérangeât point. Il commençoit
par deux ou trois circulaires fur l'endroit fracturé, de manière
à l'aflujettir fans comprimer beaucoup; puis il continuoit vers
la partie fupérieure, dans l'intention de fufpendre l'affluence
du fang, & s'arrêtoit là. Cette première bande étoit la
moins longue. Après avoir fait deux tours de la fécondé
bande fur la fraéiure, les autres étoient dirigées vers la partie
inférieure, en obfervant qu'ils fuflènt plus coulés & moins
ferrés, afin de faire finir cette bande au même endroit
que la première. Les figues auxquels Hippocrate juge que
le bandage eft tel qu'il doit être, c'eft lorfqu'en demandant
au blefle s'il le lent ferré, il dit ne l'être que légèrement à
l'endroit de la fraéiure. Le jour ou la nuit où le bandage
a été appliqué, le blefle trouve qu'il n'eft plus fi lâche, & qu'il
le ferre même plus fort. Le lendemain, il paroît à la main une
petite tumeur molle ( o/JV/cAnor ), & vers le foir il fe fent
moins ferré. Le troifième jour, les bandes lui fèmblent lâches.
Voilà lamefure d'une jufie compreffion, & la règle par laquelle
notre Auteur veut que l'Opérateur fe conduife.

Hippocrate, en recommandant de reflèrrer un peu les
bandes le troifième jourr n'oublie pas d'avertir qu'il faut,
pendant cette opération, tenir l'endroit afièété dans un état
d'extenfion, & ferrer un peu plus ce fécond bandage que
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le premier. Sept jours après l'application du premier appareil,
s'il a été bien fait, la partie paroitra plus grêle & plus déprimée,
mais la tuméfaction de la main fera à peu-près la même. Si elle
n'eft pas plus douioureufe, on pourra lerrer les bandes un
peu davantage. Par-deffus leront placées, autour de la partie,
les férules ou atelles qu'on maintiendra par quelques tours
de bandes lâches. Si, trois jours après, le malade trouve
l'appareil relâché, il faudra fixer un peu mieux les atelles,
fur-tout aux environs de la fracture, ayant toujours égard
à ce qu'elles foient plutôt aifées que comprefîives. 11 veut Principes
encore qu'à l'endroit de la fracture, les édifies foient plus généraux,
épaifîes, & qu'on évite qu'elles ne portent fur les éminencês
olfeufes. S'il étoit avantageux à la fraCture, qu'on en plaçât
quelques-unes vis-à-vis des os fàillans, il confèille de les tenir
plus courtes que les autres, dans la crainte d'occafîonner par-là
l'ulcération de la partie & la dénudation des nerfs. Tous les
trois jours, on refferre de quelque degré les édifies, en fe
rappelant toujours qu'elles ne font point deftinées à com¬
primer , mais à maintenir le bandage. Bien entendu qu'on
aura examiné à chaque panfement, fi les os étoient dans une
direétion fuffifânte, & s'il n'y avoit ni prurit ni ulcération.
Car fi, dans le cours du traitement, l'on foupçonne que les
os ne font pas exactement rapprochés, ou que quelque
chofe fatigue le blefîe, Hippocrate veut, qu'abftraCtion faite
de toutes les règles, on lève l'appareil, & qu'on le repofe •
auffitôt. On conferve l'ufàge des atelles jufqu'au vingtième
jour. En dilant que la confolidation parfaite de l'os a coutume
de fe faire dans les trente jours, il ajoute qu'il n'y a rien
d'affuré là-deflùs; que iage & le tempérament des malades
mettent en cela de grandes variations.

Quant au régime, s'il n'y a point cl'accidens graves, il
prefcrit jufqu'au dixième jour des alimens en petite quantité
& de facile digeftion, l'abftinence du vin pur 8c des viandes,
& fur-tout le repos. Vers la fin, on commence à reflaurer un
peu leblefle. Ces préceptes d'rlippocrate font communsà toutes
les fraClùres; il n'y a que des cas particuliers qui puifiènt y faire
changer quelque chofè..
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Tradure Le Père de la Médecine avoit fenti la néceffité d'une

a"

extenfion graduelle dans la réduction des fraélures; car, dans
celle du bras, il vouloir que l'on mît fous 1 aiilèile du blelîé,
tin linteau de bois, fixé à chaque extrémité par une chaîne
,ou par quelqu'autre appui, qui mit le malade dans une fituatiom
à ne pouvoir s'aflëoir., même à être en quelque fortefufpendu;
qu'enfuite ayant l'avant - bras fléchi, de manière à former
un angle droit avec l'humérus, on y attachât une courroie
■large & flexible ou une bande, au bout de laquelle fèroit un
poids qui étendit doucement le bras, fi l'on n'aime mieux le
iervir d'un homme pour faire la même extenfion. Alors
le Médecin debout, un pied placé fur un fiége plus élevé»
fait facilement la coaptation avec les paumes des mains.
Hippocrate obferve qu'il faut fë garder de faire le bandage»
le bras étendu , parce qu'on affujettiroit le mufcle dans un
■état d'extenfion., ce qui ieroit très-nuifible. Les règles pour
l'application du bandage .& des atelles, font les mêmes que
dans la fraélure de l'avant-bras. Vers la fin, il fe bornoit à
un bandage légèrement contentif. Il ajoute que cinquante
jours font le terme de la confolidatiôn de l'os. II obferve
encore que, quand les os de la jambe font fracturés fans
plaie, l'extenfion doit être en raifon du déplacement des
pièces offeiifês. H convient que l'extenfion, faite par plufieurs
hommes, même par deux, eft fuffilànte, pourvu qu'ils foient
forts & vigoureux. Il vouloit qu'on fît l'extenfion de la jambe
en ligne directe, 8c qu'on maintînt la partie étendue pendant
l'application du bandage. II en dit autant pour la fracture de
la cuifïè.

S'il propofè, dans les fraétures du bras 8c de I'avant-bras»
de tenir le membre fouievé & le coude fléchi, c'eft parce
qu'il favoit que le bras ne peut demeurer long-temps étendu,
au lieu que la cuifïè 8c la jambe font toujours difpofées à être
étendues, foit que l'on refte affis ou debout. Auffi donne-t-rf,
pour principe général, de faire le bandage d'une partie dans
l'état de fâ fituation naturelle.

Toutes les fois que l'extenfion, faite par des hommes.,
fuflît,
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fuftît (. & dans quel cas n'eft pas fuffifante une extenfion
méthodiquement dirigée ? ) il veut qu'on s'en contente. De
ion aveu même, c'eft une abfiirdité d'employer des machines
lorfqu'on peut s'en difpen&r ; linon il recommande de choifir,
parmi les moyens les moins violens, le plus commode & le
plus fimple. Le bandage fait, comme dans la fraéture de
l'avant-bras, avec la feule différence de tenir les bandes plus
longues, il plaçoit le membre fur quelque choie d'uni & de
mollet, tel que feroit un couffin de laine ou de lin, qui
contînt la partie, de manière à ne pouvoir prendre aucune
conformation vicieufe.

Le feptième ou le onzième jour, Hippocrate appliquoit
les atelles qu'il le gardoit bien de placer fur les malléoles
ou ilir le trajet des tendons. Si, dans le cours du traitement,
il foupçonnoit quelqu'ulcération, une direction faulîe ou
quelqu'autre accident, il levoit l'appareil pour y remédier.
Il dit que quarante jours terminent la cure, fi elle eft
bien luivie.

Si le fécond os de la jambe eft fraéluré, il veut que
Fextenfton foit moindre, mais faite lé plus tôt polftble dans
ce cas comme dans tous les autres. S'il y a fraéluré à l'os
interne ( au tibia ), il recommande une extenfion plus forte,
pour parvenir à une coaptation facile & exaéte, non-feule¬
ment parce que cet os étant plus gros, moins recouvert de
chair que le précédent, la difformité feroit plus apparente,
mais encore, parce que perdant la reélitude naturelle, il
feroit perdre au corps de Ion équilibre, & rendroit la
marche plus laborieufe.

Pour la fracture du fémur, Hippocrate dit qu'il faut faire
une extenfion très-forte, qu'il n'y a même point à rifquer
de la faire un peu trop forte* Il remarque que les chairs.
( les mufles) de cette partie étant très-épaiffes & très-fortes, il
eft à craindre que le bandage ne la contienne pas fuffifàmment.
Or, s'il arrive que la cuifte refte trop courte, q.ue le malade
boîte, c!eft un accident d'autant plus dcfagréable qu'il eft
plus vilîble qu'au bras. Le, refte. du traitement eft le même
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qu'aux fractures dont nous avons parîé. Cinquante jours
confolident celle du fémur.

Quant aux gouttières qui fervoient à recevoir la cuifle
fraéturée, ii ofe fronder ie préjugé favorable qu'en avoient
les Praticiens de fon temps. 11 avance qu'on peut très-bien
guérir fans elles, qu'en les appliquant, fi elles n'excèdent
pas le jarret, elles font plus dangereufes qu'utiles, en ce qu'elles
n'empêchent pas la jambe & le corps même, de fe mouvoir
fans le fémur. Il n'ignoroit pas que la flexion du genou dérange
fmgulièrement les bandages dans les fractures du fémur &
du tibia. Pour parer cet inconvénient, le meilleur moyen
qu'il connût, étoit de tenir conflamment le genou dans un
état d'extenfïon. C'eA pour cela que, quand il le fervoit de
gouttières, il vouloit qu'elles s'étendiffent depuis le gros de
la cuiflè jufqu'au pied, & que les liens qui fixent la gouttière
dans toute l'étendue de la janrbe & de la cuifle, continflènt
mollement la partie. Il avoit le plus grand foin de fituer
convenablement le talon, pour ne point laifler ie pied pendant,
tandis que le refte de la jambe efl fixé. 11 remarque très-bien
que, fans cette précaution, les os font faillie en devant. Lors
donc que les os n'ont point été remis ou maintenus dans leur
fituation naturelle, le cal fe forme plus lentement, & refte
toujours plus difforme & moins foiide qu'il n'auroit été.

Dans les fractures compliquées de plaie, fans faillie des os,
il fè fervoit des moyens curatifs ordinaires. Les extenfions,
les direétions, la coaptation, le bandage même ne différoient
prefqu'en rien. II appiiquoit fur la plaie, un linge double,
enduit de cire & de poix, & ii faifoit autour de la plaie,
un linirnent avec la cire; obfervant que les compreflès & la
bande qui devoit les contenir, fuffent un peu plus larges
que la plaie, & que ie bandage fût moins ferré que s'il n'y
avoit point de plaie. Hippocrate blâme certains Praticiens
qui, fans aucun égard pour la plaie, appliquoient dès le
commencement le bandage ordinaire; il déduit les accidens
qu'entraîne une fi dangereufe routine, & s'élève contre ceux
qui la fuivent, avec d'autant plus de chaleur, qu'elle paroît
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avoir été fort commune de fon temps. En Praticien éclaire',
il remarque qu'il eft de la plus grande importance de lavoir
ce qu'on peut elpérer ou craindre, foit en plaçant les pre¬
miers tours de la bande en un endroit plutôt qu'en un autre,
foit en y failànt une comprelfion plus ou moins forte.

Par cette méthode, il prétend que la fuppuration fe fait
en moins de temps que dans les ulcères traités d'une autre
manière ; les elcarres gangréneulès, s'il en eft, tombent plus tôt,
& l'ulcère eft plus promptement cicatrile. Aux atelles, que
dans ce cas il admettoit beaucoup plus tard que d'ordinaire,
il fubftituoit un plus grand nombre de bandes. Si l'on fe permet
de les appliquer plus tôt, il recommande de ménager ie trajet
de l'ulcère, & de le borner à une comprelfion douce.

Le régime & la diète ne font point oubliés. Il les pro-
portionnoit à la gravité de la plaie & des accidens.

C'eft encore le même traitement qu'il propofe dans les
ulcères provenans de la comprelfion des bandes, des atelles,
ou de toute autre caulè. Les lignes qu'il donne de l'exiftence
de cet accident, font la douleur, la pullàtion que fent le
malade, & une tumeur éréfipélateufe qui le manifefte à la
partie inférieure ; alors il ordonne de lever l'appareil, & s'il y
a prurit, d'appliquer un médicament compofé de cérat 8c de
poix. Si l'ulcère eft fordide & noir, il veut quon attende de
la fuppuration, la chute des parties mortes, & qu'on mette
plutôt en ulàge les topiques doux, que ceux qui lèroient
irritans. S'il prévoyoit qu'il dût le détacher quelque fragment
d'os confidérable, 8c fi la fuppuration étoit abondante, il levoit
plus fouvent l'appareil. Pour cet effet, il fe lèrvoit d'un
bandage accommodé à la circonftance, & allez lemblable à
celui que nous nommons bandage à dix-huit chefs. Il étoit
compofé de linges doubles , ( la néceffité en déterminoit le
nombre) larges au moins d'un demi-pan, trop courts pour
faire deux circonvolutions autour du membre rompu, trop
longs pour n'en faire qu'une feule. Après avoir trempé ce
bandage dans de gros vin, & avoir placé la partie au milieu,
il paffoit fucceflivement les chefs de ce bandage de droite à
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gauche & de gauche à droite, de chaque côté de l'ulcère, au
point de ne pas comprimer, mais d'affujettir feulement. Sur
l'ulcère, il appliquoit un mélange de cire & de poix ou
quelqu'emplâtre d'ufâge dans les plaies récentes. Si c'étoit
l'été, il faifoit arrofer fouvent de vin le bandage ; l'hiver,
il le couvroit de laine trempée dans le vin & l'huile.

Dans le cas où aucun des bandages ordinaires ne pro-
duiroit l'effet defiré, il veut qu'on ait recours à quelque
machine capable de tenir le membre dans un état d'exîenffon.
11 condamne, avec juftice, ceux qui, dans cette vue, atta-
choient au lit le pied du malade, puifque ce lien eft toujours
nuilible, & ne peut jamais être utile. Le refle du corps
cédant au pied, il n'y aura plus d'extenfion. Dès que le
corps pourra le porter çà & là, le lien n'empêchera ni le
pied ni l'os de fuivre lès mouvemens & de fe contourner.
On peut donc dire avec Hippocrate, que la partie fera
plus tôt défigurée, quand on aura eu recours à de pareils
expédiens. Hippocrate, après avoir montré l'infuffifance ou
le danger des moyens qu'employoient les Médecins de fon
temps pour maintenir la jambe en extenfion, fait la des¬
cription d'une machine allez ingénieule, pour remplir cet
objet; mais il oblèrve que, 1! l'exécution manque en quelque
cholè, la machine fera plus nuifible qu'utile.

Piufieurs de lès contemporains étoient encore dans l'ulàge
de panlèr, les premiers jours, les fractures fimples ou com¬
pliquées, avec de la laine graffè, & d'en remettre la réduétion
au troifième ou quatrième jour. Mais il relève cette vicieulè
pratique, en ce que c'efl pofitivement là le temps de l'ère—
tifme & de l'inflammation des plaies , auxquelles il veut qu'on
touche alors le moins qu'il eff polfible. 11 ne blâme pas tant ceux
qui diffèroient la réduction jufqu'au-delà du feptième jour,
parce que, l'inflammation étant dilfipée, on procède plus
facilement & làns rifque à la réduétion. Cependant il effime
que cette pratique, fans parler d'autres inconvéniens, a celui
d'éloigner le terme de la guérifon.

Dans les fraétures où les os Liguent au point de ne pouvoit
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être réduits par ies moyens ordinaires, il confèille, lorfque
lextenfion eft à peu-près à Ton jufle degré, d'employer un
levier de fer afièz fort pour faire rentrer l'os en la place. Il
ajoute que ce moyen n'eft point à mépriler, puifque, s'il
11e réufîit pas, tout autre fera infuffifànt; & il a raifon, fi
l'on ne doit attendre ici de fuccès que de la force. Si quel¬
ques pointes des pièces fraéturées s'oppofent à l'introduétion
du levier, il recommande de les couper, & de faire l'ex¬
tenfion & la réduction le premier ou le fécond jour, non le
troifième, & encore moins le quatrième ou le cinquième;
car alors la convulfion eft plus à craindre en réduifant l'os,
qu'en le laiflant tel qu'il eft. Lors donc que la convulfion
fuccède à la réduction, il eftime que le mieux feroit de
déplacer l'os, fi cela fe pouvoit, fans pire inconvénient. II
remarque que ce n'eft pas, quand les parties font relâchées,
que la convulfion & la diftenfion arrivent, mais plutôt après
une trop forte extenfion. C'eft'pourquoi il confèille, pendant
ces premiers jours, de ne point fatiguer la partie, mais de
donner tous fes foins à réprimer l'inflammation & à provoquer
la fuppuration de l'ulcère. Les fept premiers jours expirés, &
même plus, iorfqu'il n'y a ni inflammation ni fièvre, c'eft alors
qu'il propolè d'en venir à la réduction, fi l'on a i'efpoir d'y
réuffir; linon il ne veut pas qu'on aggrave le mal par des
tentatives inutiles.

Il tient pour confiant que les os qu'on n'a pu réduire, ceux
qui font tout-à-fait dépouillés, le defsèchent & tombent.
Après avoir parcouru différentes caufès de la dénudation des
os , il dit qu'on ne peut afligner un terme préfixe à leur
exfoliation ou à leur féparation ; qu'en général elle fe fait
plutôt aux os fpongieux qu'aux os durs , quand la fuppu¬
ration &. la reproduétion des bonnes chairs eft prompte,
parce que les chairs renaifiant.es pouffent l'os au-dehors. H
avertit que, fi tout le cercle offeux le détache en quarante
jours, il n'y a point à fe plaindre, car quelquefois ce
décollement ne s'opère qu'en foi xante jours.

Quand l'os qu'on 11e peut réduire, pique & agace les
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chairs, il ordonne de couper l'excédant, lur-tout s'il eft
dénudé, puifqu'on ne làuroit le conlerver, quelque choie
qu'on falfe. Mais il défend de couper les os qui ne doivent
que s'exfolier.

Hippocrate annonce qu'il en réchappe peu des fiaclures-
de la cuiiTè ou du bras, où l'os a percé les chairs, tant
parce que ces os font grands & garnis de moelle, que par
la léfion des nerfs, des mufcles & des veines qui les avoifinent.
Si l'on en fait la réduction, il furvient des convulfions ; fi
on ne la fait point, viennent des fièvres aiguës, bilieufes ,

accompagnées de hoquet, & fuivies de gangrène: ainfi, dans
les deux cas, l'événement n'eft pas plus heureux. Tout con-
fidéré, il croit plus avantageux que l'os forte à la partie infé¬
rieure qu'à la fupérieure, & à la partie externe de la cuilîè
ou du bras qu'à la partie interne, où rampent quelques veines
dont la léfion eft mortelle. Si l'on eft contraint de réduire
ces fraétures, qu'on ait quelqu'elpoir d'y réuflir, & que le
déplacement de l'os, le délordre des mufcles ne foient pas
trop confidérables, il croit que le coin ou le levier peut être
utile moyennant l'extenfion; mais quand la réduétion n'a pas
été faite le premier jour, il n'eft pas d'avis qu'on l'entreprenne.
Alors il confèiile de fituer la partie, de manière que l'endroit
de l'ulcère fbit relâché. D'ailleurs il traitoit la plaie comme
celles delà tête, en évitant les topiques froids. Telle eft la
peinture qu'il fait de ces accidens effiayans, où il voit beam
coup de danger & peu d'elpoir de lai ut. Aufîï conlèille-t-il
aux Médecins qui peuvent faire une retraite honnête, de
ne point fe charger de pareille entreprife.

Enfin Hippocrate pofe cet axiome général, que la fraélure
d'un os eft moins redoutable que s'il y avoit contufion des
veines & des nerfs de quelqu'importance, dans le même
endroit, fans fraélure ; & il ajoute que le blefte mourra
plutôt de la contufion que de la fraélure, fi la fièvre continue
s'établit (c).

(c) De fraél,

'
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Il reconnoît que ie nez peut le fracturer cle plufieurs _ n

t 1 ,,,,1 ■ A«,j , r • r raclure
maniérés. 11 seleve contre les Médecins de Ion temps, qui, du nez.
moins occupés de l'utilité que de la complication & de l'élégance
des bandages, commettoient de grandes fautes, & plus dans
cette fraéture que dans aucune autre (d).

Lorfque 1e nez eft écrafé de manière à paroître camus,
il failoit entrer dans les narines quelque matière qui, en les
remplillànt, pût redrelfer les parties affaillées. Si ce moyen
étoit'lans fuccès, toujours fimple dans fes procédés, il con-
feilloit aux malades qui en avoient ie courage, de s'introduire
dans les narines le doigt index de chaque main. Si les doigts
du malade étoient trop gros, il avoit recours à ceux d'un
enfant ou d'une femme, qui les ont plus déliés. Ce moyen
étoit-il encore inluffilànt! il portoit dans le nez une forte de
Ipatule, avec laquelle il relevoit les fragmens offeux, & exté¬
rieurement il en laifoit doucement avec les doigts de l'autre
main la coaptation, oblervant que les os du nez font ceux
de tout le corps, dont la coaptation exige le moins d'effort.

Si la fraéture étoit d'un côté feulement, il relevoit l'endroit
rompu par la méthode décrite. Dans l'un comme dans l'autre
cas, il auroit déliré qu'on pût laiffer dans les narines, les
doigts du malade ou de toute autre perfonne pendant dix
jours: terme qu'il eftimoit être celui de la conlolidation des
pièces offeulès, quand il ne furvenoit pas de corruption.
C'elt pourquoi il recommande de faire la réduction de cette
fraéture le premier, ou au plus tard, le fécond jour.

'Quand la fraéture n'étoit que d'un côté, près du cartilage,
ce qui pervertiffoit la forme de l'extrémité du nez, il rem-
pliffoit les narines de pâte liquide, d'éponge ou de quelque
choie lèmblable, pour le tenir en état julqu'à la fin de la
cure. C'elt dans les mêmes vues qu'il eolloit à l'aile du nez,
du côté malade, un chef d'une bande de cuir de Carthage,
qu'il conduifoit fous l'oreille oppofée, de-là derrière la tête,.

(d) De articuL
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Se l'autre chef venoit le coller au milieu du front. Y eût-il
inflammation, il trouvoit que ce bandage ne pou voit nuire;
on le croit, mais étoil-il bien utile ?

Si la fraélure e'toit compliquée d'une plaie, il y appliquoit
un mélange de cérat Se de poix, ou quelqu'autre médicament
comme pour les plaies récentes.

Rupture Hippocrate, dans le même Livre, traite de la rupture du
de Çllf cart5ia§e c'e f°)'eille (e), pour laquelle il n'admet aucune

efpèce de bandage, parce qu'il prétend que la compreiTion la
plus légère doit augmenter l'inflammation, la douleur, la
fièvre & les autres accidens. Les cataplafmes légers, compofés
de matières vifqueufes Se farineulès, font les leuls topiques
qu'il le permette. Mais il croit que fouvent on leroit encore
mieux de n'appliquer aucun remède aux oreilles, comme
en pîufieurs autres endroits. Il faifoit coucher le malade fur
le côté oppofé au mal, comme fi la douleur n'eût pas été
une caufe aiïèz déterminante pour l'y décider. Si la fup-
puration menaçoit, il cherchoit à entretenir la liberté du
ventre. Si le malade avoit de la dilpofiîion au vomiflement,
il la favorifoit par des -vomitifs doux. Quand la fuppuration
commençait à fe rendre fenfble, il ne le hâtoit pas d'ouvrir,
parce que, fans l'application d'aucun topique, la réfoiution
a quelquefois lieu. Mais û la fuppuration étoit décidée, il
perçoit l'oreille avec un fer chaud, ce qui la rendoit plus
courte Se plus petite que l'autre. Si l'on répugnoit à ce
remède, il ne le bornoit point à une incifion luperficielle,
perfuadé que le foyer purulent eft toujours plus profond
qu'on ne fe l'imagine.

Les De-là il prend occafon de parler de quelques c.oHeélions
ganglions, humorales Se des ganglions, que quelques Médecins de

fon temps otivroient dans i'efpoir d'y trouver une humeur
quelconque, Se ils n'y découvroient qu'une chair baveulè

(e) Hippocrate fe fert indifféremment du mot XjtVylA> pour exprimer h
fradure d'un os &. la rupture d'un cartilage.

Se vifqueufe;
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8t vlfqueufe ; mais if obferve qu'il n'en arrive aucun
inconvénient.

AP rès fa fection de l'oreille, Hippocrate profcrît tout
catapfafine. Il traitoit la maladie comme une plaie fimple,
toujours de manière à ne point furcharger la partie. Si le
câTtiiaoe venoit à fe dénuder Se à s'abreuver d'humeurs vil-

O

queufes Se purulentes, fa dernière reiïource étoit de le percer
avec un fer chaud, comme le fpécifique des maladies rébelles
Se opiniâtres.

Il diflinguoit deux elpèces de fràdtures de la mâchoire Fra-ure
inférieure; l'une avec déplacement, & l'autre lans dépfa- mâchoire
cernent. Il réduifoit celle-ci , en paffant les doigts entre la inférieure,
langue Se l'os maxillaire, pour lèrvir, felon la circonftance,
de point d'appui, ou à repoufler au-dehprs les pièces ollèulès.
S'il y avoit des dents vacillantes à l'endroit fraéluré, il en
lioit deux enlèmble & même plus, avec un fil d'or ou de lin,
jufqu'à la parfaite confolidation de la fraélure. Il appliquoit à
l'endroit bielle quelques plumaceaux couverts de cérat, Se
quelques tours de bandes lâches contenoient cet appareil ;
car il dit qu'alôrs un bandage bien fait eft de peu d'utilité, Se
qu'un bandage mal conçu devient très-nuifible. Ce qu'il croit
préférable, c'eft de tâter fouvent l'intérieur de la bouche
Se l'état de la fracture, Se de contenir ou de rétablir, avec
les doigts, les fragmens ollèux. Il répète ici, comme pour la
fracture du nez, qu'il feroit à fouhaiter que ce contentif put
être continué tout le temps de la cure.

Lorfque la fracture eft complète Se tranfverle, ce qu'il
croyoit rare, il donne les mêmes procédés, tant pour rendre
l'os à fon état naturel, que pour raffermir les dents ébranlées.
Mais il ajoute que, comme on ne làuroit écrire tout ce que la
main doit faire, la fagaeité du Médecin doit y fuppléer.

Si un enfanta la mâchoire inférieure fracturée, il dit
qu'il fuffit d'y appliquer du cuir de Carthage, du côté du poil,
qui en eft la partie la plus dure & la plus dejife. S'il étoit
d'un âge un peu plus avancé, il faifoit appliquer toute
iepaiffeur du cuir. On en coupoit une bande de la largeur de
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trois doigts & de longueur fuffifante. La mâchoire aupa¬
ravant enduite de gomme, pour y coller cette bande, on
faifoit à l'un des chefs une boutonnière deftinée à recevoir le
menton, 8c l'on plaçoit ce premier chef à un travers de doigt
de la fracture. A la même diftance, 8c en (ens oppofé, on
aggiutinoit, un peu au-deflùs de la première, une autre bande
pareille ou un peu plus large, qui embraffoit l'oreille au moyen
d'une boutonnière; puis les deux autres chefs plus étroits 8c
plus minces venoient fe réunir au fommet de la tête où on
les fixoit par un noeud. On entouroit le front d'un bandeau ,

pour affujettir le bandage, 8c l'on recommandoit au malade
de fe coucher fur le côté fain, fans toutefois que la mâchoire
fût appuyée.

Hippocrate prétend que ce bandage, plus fur qu'aucun de
ceux qu'il connoît, laide à l'Opérateur la facilité d'étendre
ou de relâcher à Ion gré la partie bleflèe, 8c de varier les
direélions.

Les dix premiers jours, il tenait les malades à une diète
févère; mais enfu-ite il permettoit des alimens d'autant plus
volontiers que, s'il ne furvient dans les premiers jours ni
inflammation ni corruption , la confolidation de cette fracture
fè fait promptement, comme celle de tous les os fpongieux. Il
aflure même qu'elle n'excède pas le terme de vingt jours.

Il paffe de-là au traitement de la défunion de la fymphife
du menton, accident qu'il n'a pu voir que dans les enfans,
puifque la plus forte ébuliition ne fepare pas celle de l'adulte»
La méthode opératoire qu'il propofe, eft à peu-près la même
que celle de la fraéture de la mâchoire inférieure.

Hippocrate reconnoiffoit encore deux fortes de fraétures de
la clavicule : l'une, lorfque l'os étoit rompu tranfverfàlement
& tout-à-fait fepare ; l'autre qu'il appelle fraéiure en long, 8c
qui, dans le fëns de Galien, n'efl qu'une fraéture avec éclat»,
où la féparation des fragmens n'efl; pas complète. Hippocrate
a fort bien obfèrvé que la portion de la clavicule qui tient à la
poitrine refle élevée, tandis que la partie attachée à l'épaule
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s'affiiftê. Plufieurs Médecins de Ton temps croyoient, par
l'effet du bandage, abaifter la portion éminente fur l'autre;
mais fon jugement lui faifoit apercevoir le vice de cette
pratique : il trouvoit qu'il étoit plus ftmpïe & plus fur de
rapprocher de fa fituation naturelle, la portion fortie, comme
étant la feule fufceptible de mouvement.

Si la clavicule eft fraéturée de manière que la portion de
l'os, du côté de la poitrine, foit abaifiee, & que l'autre loit
élevée & domine, il dit que la coaptation le fait d'elle - même
en abailîànt l'épaule & le bras. Il veut au contraire qu'on
foulève l'une & l'autre, fi le fragment eft fitué de côté,
c'eft-à-dire, félon l'interprétation de Galien (f), intérieure-
ment ou extérieurement; Hippocrate dit même que, /ans
autre opération, la coaptation le fait afiêz communément en
foulevant le bras. Mais, quand la portion adhérente à l'os de
la poitrine étoit en bas ou de côté, il faifoit coucher le
blefîé fur un couffin placé entré lès deux épaules, de manière
qu'il fit bomber la poitrine; un aide en même-temps poitoit
le bras en enhaut &. rapproché des côtes. La partie ainli
difpolee, l'Opérateur, d'une main repouffoit l'épaule, & de
l'autre faifoit la coaptation. Il ajoute, qu'il eft quelquefois
utile de porter en haut la tête de l'humérus, en ramenant le
coude vers la poitrine, & que dans certains cas, après le
bandage appliqué, il eft bon de rapprocher le coude des
côtes pour tenir fouievée la tête de i'humérus. Si le malade
veut marcher, il propole de foutenir ainli l'extrémité du
coude avec une fronde ou une écharpe fufpendue à (on cou.
Lorfque le malade eft tranquille, & qu'il ne furvient point
d'accidens, la confolidation de cette f acture s'opère en
quatorze ou vingt jours au plus.

Quand le haut de l'épaule eft (eparé, la portion leparée Décollement
fembie faire éminence, Se c'eft ia connexion du jueuhim ou de.£? 1 acromioî),

de Yacromiou avec l'épaule: alors le bout de l'épaule (râra/ds)
paroît affable, ce qui iuduifoit en erreur bien des Médecins

/f) Galen. Comment. I In hune lib.
H h ij
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contemporains d'Hippocrate, qui prenoient ce décollement
pour une luxation. Ils faifoient donc beaucoup de mal en
voulant réduire cette partie qu'ils n'abandonnoient, que quand
ils avoient perdu tout efpoir d'y réuffir. Ce qu'il trouve de
mieux à faire dans ce cas, c'eft de comprimer avec le ban¬
dage l'os qui fait faillie, Se de tenir le bras rapproché des côtes
au moyen d'une écharpe, pour donner à l'os la facilité de fe
recoller. Il pronoflique qu'il y aura toujours une difformité
par la faillie de l'os; il répète en plufieurs autres endroits,
comme un axiome, que deux os qui ont communication
entre eux, une fois feparés, ne le rapprochent jamais exaéle-
ment. Au refle il avertit que, fi le bandage efl bien fait,
la douleur feia de peu de durée.

Fr.idure Lorfqu'il y a fraclure à une ou plufieurs côtes, fans dénu-
contufion dation de l'os 8t fans efquilles, en un mot, fi la fraéture efl
des côtes, fimple, Hippocrate annonce que rarement la fièvre furvient;

8c comme alors la plupart des bleflès n'éprouvent ni crache¬
ment de fang ni fuppuration interne, auffi n'ont-ils pas
befoin de topiques , de bandages ni de diète. Il prétend
même que, lorfqu'il n'y a point de fièvre continue, l'abfti-
nence eft fort nuifible, en ce que les côtes afiàiflees par la
vacuité de l'eflomac , augmentent la douleur, la toux Se la
fièvre ; au lieu que l'eflomac médiocrement rempli relève
8c foutient les côtes, ce qui prévient tous ces accidens. Un
emplâtre de cérat, une comprefîè, un bandage fimple 8c con-
tentif, voilà tout l'appareil nécefîàire à la cure qui fè termine
pour l'ordinaire dans les vingt jours.

Mais, lorfqu'un coup, une chute, ou queîqu'effort violent
a produit une contufion aux côtes, il s'enfuit de la léfion des
veines 8c des nerfs qui rampent dans leur interface, des
crachemens de fang confidéi ables , de la toux , des tubercules ,

des fuppuralions dans la poitrine ; 8c fouvent même la côte
efl cariée. Quoique ces accidens n'accompagnent pas toujours
la contufion , la douleur s'y fait fentir plus long-temps , 8c elle
efl plus fufceptible de renaître, que s'il y avoit Amplement
fraéture. Cependant, dit Hippocrate, on s'inquiète moins
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de la contulîon que de la fraélure fimple, <5c l'on a tort.
La contulîon exige la diète, l'abftinence des femmes, le
lilence , la faignèe du bras, les linimens avec le cérat, des
compreflês larges & un bandage qui faife une compreflion
douce. Dans ce cas, il fe fervoit d'une bande large, roulée
à deux globes, & il commençoit fur l'endroit bleflé, pour que
la peau ne lût point bourrelée par le croifement des chefs.
Tous les jours, ou tous les deux jours, il levoit l'appareil.
Pendant dix jours il tenoit le malade à une diète légère &
adoucilîante ; enluite il le faifoit palier à des nourritures plus
reftaurantes. Tant que le malade étoit à la diète, il tenoit
le bandage plus lerré; dès qu'il commençoit à l'alimenter,
il le faifoit plus lâche. S'il y avoit crachement de lang, il
continuoit le bandage quarante jours & plus, lelon l'exigence
des cas. Il obferve que la contufion négligée laide après elle
un gonflement fenfible : bientôt les chairs n'ont plus
d'adhérence avec l'os, la carie gagne de jour en jour, & la
maladie eft longue.

Si le gonflement n'intérefloit que les parties molles, fi les
douleurs le calmoient & fe réveiiloient à la moindre indif-
pofition ou par le travail, il appliquoit un bandage, par
lequel il croyoit procurer la rélorption de l'humeur flagnante.
Ce moyen étoit-ii infuffilant (car il devoit fouvent l'être),
il n'y voyoit d'autre remède que le feu, qu'il portoit jufqu'à .

l'os exclulivement. Quand la tumeur étoit dans l'intervalle
des côtes, il brûioit plus fuperficiellement, dans la crainte de
pénétrer dans la poitrine. Si la contulîon étoit confidérable,
quoique récente, quoique l'os lie fût point endommagé, il
avoit encore recours au cautère aéluel; li elle s'étendoit au

loin , il cautérifoit en plulieurs endroits.
Hippocrate n'a pas traité les luxations avec moins de foin Les Limitons,

ni dans un moindre détail que les fraétures. Son Traité des
luxations commence par celle du bras, qu'il dit n'avoir vue
que fous l'aiflèlle & jamais en haut, en arrière, ni en devant. Il
va jufqu'à révoquer en doute la poffibilité de cette dernière
elpèce. Les Médecins contemporains étoient d'un fentiment
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contraire ; maïs il fondent qu'ils s'en font laifle impofer paf
ïa laillie remarquable que fait la tête de i'os du bras en devant,
dans les fujets maigres & décharnés. Il tâche d'appuyer cette
opinion par l'examen des différentes pofitions de la tête de
l'os, dans les divers mouvemens du bras. Mais de ce que la
tête de 1humérus ne fort point en devant, s'enfuit-il qu'il n'y
ait pas de luxation en-devant ?

Luxation Voici les figues qu'il donne de la luxation du bras. L'ex-
du bras, trémité du coude paroît plus éloignée des côtes du côté de la

luxation que de l'autre, & l'on ne parvient à l'en rapprocher
qu'avec douleur : le bras relie étendu, on ne peut le fléchir
pour porter la main à l'oreille , ni faire les mêmes mouvemens
qu'avec l'autre.

La tête de l'humérus fe rend plus fenfible que d'ordinaire
fous 1'aiflèlle,

On aperçoit l'extrémité de l'épaule plus làilîante, & un peu
au-deflous de cette faillie, une cavité remarquable; c'ell celle
qu'occupoit la tête de l'humérus avant que d'être déplacée.

Enfin il n'oublioit pas de faire la comparailon du bras
fain avec le bras blefle; mais il fait en même temps l'ex¬
cellente remarque, que la conformation du bras peut être
changée par la douleur ou par toute autre caufe, (ans qu'il y
ait luxation.

Il dit que ceux qui ont de fréquentes luxations de l'épaule,
les réduifent le plus fouvent eux-mêmes. En portant fous
l'aiflèlle les doigts fléchis, & ramenant le coude vers la poL
trine, ils forcent la tête de l'os à rentrer dans là cavité. II
ajoute qu'un Médecin peut employer le même moyen. Il n'a
qu'à mettre auffi les doigts fous l'aiflèlle à la partie antérieure
de l'article luxé, appuyer le front fur l'épaule du malade pour
faire le point d'appui, & placer le genou derrière le coude,
pour le pouffer vers les côtes. Si l'Opérateur n'a pas allez de
force, il empruntera le fecours de quelqu'un pour cette
opération.

II donne encore un autre procédé. II confifte à tirer d'une
main le coude en arrière, & à placer l'autre postérieurement
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fur ia tête de l'humérus, pour la pouffer dans l'article. Quoiqu'il
11e trouve pas ces méthodes naturelles, il avoue cependant
qu'elles ont du fuccès.

Une autre méthode qu'il croit plus naturelle, eft celle-ci.
On fait coucher le malade par terre. Le Médecin s'aflît à
l'oppolite du côté blefle. On met le plus avant qu'on peut
fous l'aiffèile, fans porter fur la tête de Xhumérus, une baie à
jouer ou un peloton quelconque un peu ferme, qu'un aide,
placé à la tête du malade, contient avec une bande. L'Opérateur
fe faifit du poignet pour faire i'extenfion, & fon talon gauche,
fi c'elt du côté gauche ; le droit, ff c'eft du côté droit,
placé fur 1a baie, fait la contre-extenfion. On a foin, pendant
cette opération, de faire tenir le bras & l'épaule du côté fàin,
pour empêcher le corps du malade d'être entraîné par les efforts
de l'Opérateur.

Une quatrième méthode qu'il propofê, c'eft de fufpendre
le blefle par le bras fur l'épaule d'un homme fort, vigoureux
& plus grand que lui, de manière que l'aiflelle du côté bieflé
fe trouve fur la crête de l'épaule de celui qui fufpend. Si le
corps du malade ne faifoit pas un poids fiiffifant, on fuf-
pendoit encore par-derrière à fes vêtemens un jeune enfant.
Celui qui fulpendoit, ramenoit vers fa poitrine le bras du
blefle; enfuite il faifoit des mouvemens en divers fens,
pour déterminer la tête de l'os à reprendre fon flége naturel.
Tels font les moyens dont on fe fervoit dans les jeux de lutte,
parce qu'ils n'exigeoient aucune machine.

Un procédé qu'Hippocrate trouve aflèz naturel, eft de
mettre fous faiffèile du malade, entre les côtes & la tête de
Xhumérus, un pilon garni de linge. Si le pilon eft trop court,
on fait affeoir le malade, de manière qu'il ait de la peine à en
faire entrer 1a tête fous fon aifîelle. Pendant qu'un homme
étend le bras félon la direction du pilon, un autre embraflant
des deux mains l'épaule, fait la contre-extenfion. Hippocrate
o'bferve ici qu'il eft à craindre que le corps, étant mal affermi
fur le pilon, ne fë porte çà & là ; c'eft pourquoi il préfère
l'échelle pour cette opération. Quand il fe fert de l'échelle,
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i'extenfion & la éontre-extenfion font les mêmes. La feule
différence, c'eft qu'on attache fortement, au milieu du degré
de l'échelle où doit être fulpendu le malade, un corps rond,
propre à s'adapter à l'aiffêlle & à déterminer la tête de l'os
à retourner dans la cavité.

Parmi tous ces moyens, il n'en voit pas de fupérieur à
la machine connue fous le nom d'amhi ( ojx(L'lvj ) : en voici
la delcription. On prend un bois large de quatre à cinq
doigts, épais de deux ou environ , long de deux coudées, &
même plus court; un bout doit être rond, très-étroit, très-
mince, & l'autre muni d'un petit rebord qui ne réponde point
aux côtes, mais à la tête de l'os du bras. On garnit molle¬
ment cette extrémité, puis on la porte fous l'aiffêlle le plus
loin poflible, & fur-tout au-delà de la tête de l'os. Sur ce
bois, eft étendu le bras, qu'on lie au - defflis du coude &
au-deffus du poignet, pour le rendre immobile : le bras ainft
dilpole, eft paffé fur une pièce de bois folidement fixée en
travers, Se à deux colonnes, mais de manière que le bras foit
d'un côté, le corps de l'autre, & l'axe fous l'aiffêlle. Il faut
obferver que cette pièce de bois tranfverfale foit allez élevée
pour que le bielle puiffè y être en quelque forte fulpendu, &
ne touche qu'avec peine la terre du bout des pieds. Hippocrate
prétend que par-là I'extenfion eft très-exacie, très-direcle,
& que l'os du bras eft en fureté, pourvu qu'on ait égard à
ce que le bois excède la tête de 1 humérus.

Si la luxation eft nouvelle, le dos d'un fiége ferme &
élevé, le haut d'une porte ou tout autre point d'appui remplit
les mêmes vues que la machine. Lorfqu'au contraire la luxation
eft ancienne, que l'article n'eft point rempli de chair, & que
la tête de l'os ne s'eft point encore formé une nouvelle cavité
dans l'endroit 011 elle eft tombée, il croit Xambi préférable.
Et cela feroit vrai, s'il fallait plus de force que d'adrefle
pour réduire les luxations.

Hippocrate oblerye enluite très-judicieufement qu'à l'égard
de la facilité à réduire les luxations , la nature de l'une eft
bien différente de la nature d'une autre, & une cavité d'une

autre
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autre cavité. Il eft des luxations qu'on réduit fans peine, &
d'autres plus difficilement. Il y a encore beaucoup de variété
dans la difpofition des ligamens lâches en quelques - uns,
plus tendus dans les autres. On voit des perfonnes d'un
tempérament fi humide, qu'elles fe déplacent & fe remettent
les articles fans douleur & à volonté. Dans les gens charnus
& nerveux, la luxation fe fait avec peine, & fe réduit de
même. Comme les articles des perfonnes humides & maigres
font moins fufceptibles d'inflammation que ceux des gens
fecs Se charnus, ils font auffi plus difpofés à retomber. II
confeiile donc aux premiers de faire des frictions sèches aux
environs de l'article, & aux autres, des linimens avec le cérat.
II ajoute que l'effet de la friétion n'eft pas toujours le même.
Elle n'a pas feulement la propriété de reflerrer l'article relâché,
mais encore celle de le détendre lorfqu'il eft trop gêné. Ailleurs
il parle encore des bons effets de cette elpèce de friétion,
que nous négligeons trop aujourd'hui (f).

Parce qu'un malade n'éprouve ni inflammation ni mal-aife
après la réduétion, il croit pouvoir fe fervir de fen bras,
& rejeter tout autre fecours ; alors il eft du devoir du Mé¬
decin de l'avertir que l'article pourra retomber. Hippocrate
a obfervé que cet accident arrive plutôt aux luxations du
bras Se du genou qu'à toutes les autres. S'il y a inflammation,
il recommande de faire des linimens de cérat fur la partie, &
de remplir de laine le creux de i'aiffelle, afin d'affermir tout-à-
la-fois l'article & le bandage. Après l'application de l'appareil,
II veut qu'on tienne le bras rapproché des côtes au moyen
d'une bande pafièe autour du corps.

Hippocrate traite enfuite des luxations fpontanées de l'épaule, Luxation»
dont la plupart des Médecins de fon temps n'entreprenoient j^paukTu de
pas la guérifon. II avance que d'autres, en cautérifant l'épaule caufe interne,
fupérieurement, en-devant Se en-arrière, faifoient encore pis,
en ce que le refferrement de la peau déterminoit la tête de

(f) De Mediço,
Tome /.
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l'os à le porter ên baà, & à fortir plus tôt de là cavité. II efl
bien d'avis qu'on applique le cautère, mais fous I'ailîêlle.
Pour cet efîèt, pinçant la peau avec les doigts, il l'attiroit à
lui, & pafloit à travers un fer ardent, oblong & mince,
à peu-près femblable à la Ipatule dont il fe fervoit pour les
linimens. Ce qui lui faifoit rejeter les fers épais, c'elt qu'ils
font de larges efcarres dont les cicatrices font fujettes à le
rouvrir, accident défagre'able, honteux & abfolument contraire
aux vues qu'on doitfepropofer. II fait obferver qu'en foulevant le
bras médiocrement, on prend de la peau autant qu'on le juge à
propos, & l'on évite la léfion dangereufe des glandes & des
nerfs confidérables de la partie.

II appliquoit le cautère aétuel à la partie antérieure de
l'épaule entre la tête du bras & le tendon, & non au-delà,
dans la crainte de blelîèr la grande veine ou le nerf. Où il
cautériloit encore, mais plus lùperficiellement, parce que le

feu efl ennemi des nerfs, c'étoit en arrière, beaucoup au-delïùs
du tendon qui efl près de I'ailîêlle, & un peu au-delfous de
la tête de l'os du bras. II avoit l'attention de couvrir aufîitôt
les endroits cautérifés, pour les préferver de l'accès de l'air
froid, & de ne jamais foulever le bras, que la commodité
des panfemens ne l'exigeât. Quand l'ulcère mondifié étoit prêt
à fe cicatrifer, il lioit le bras rapproché des côtes le jour &
la nuit, pour obtenir une cicatrice plus folide, plus ferrée,
plus propre à retenir la tête de l'os dans la cavité. 1

Il pronoftique que ceux à qui la luxation n'a point été
réduite, s'ils font fufceptibles cl'accroilfement, ont toujours le
bras blelfé plus grêle que le bras làin, & que, s'ils croilîènt,
il relie plus court que l'autre. II prétend aulTi que les enfans
nés avec un bras plus court ( yx-XioLymm), ont eu le bras luxé
dès le fein de leur mère : peut-être auroit-il dû dire dans
l'accouchement. Quant à ceux qui dès leur jeunellê ont dans
l'article des fuppurations profondes, il allure qu'ils ont toujours
le bras plus court, foit qu'on ouvre la tumeur par le fer ou
par le feu , foit qu'elle s'ouvre d'elle-même. Quoiqu'ils ne
ne puilîènt porter la main à l'oreille à caufe de la tenfion
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du coude, ou qu'au moins ils n'exécutent ce mouvement que
d'une manière imparfaite, il avoue cependant qu'ils tirent
plus de fecours de leur bras que les autres.

Mais chez un adulte auquel le bras luxé n'a point été
remis, Hippocrate annonce que la partie fupérieure du bras
devient plus maigre & plus grêle; il ne peut même après
que la douleur a ceffé, exercer les mouvemens qui éloignent
le coude des côtes obliquement, mais bien ceux où le coude
le porte latéralement en devant ou en arrière, pourvu toutefois
qu'il ne faille pas trop les étendre.

Hippocrate avance que la luxation du coude eft plus rare Luxation
& plus difficile à réduire que celle du genou (g), fi elle ne l'a ^je
pas été fur le champ, à caufe de l'inflammation & de la
nature même de la partie. Il dit que pour l'ordinaire le dépla¬
cement eft léger, fe faifànt tantôt vers les côtes, & tantôt
extérieurement, c'eft-à-dire, en haut & en bas. Alors la ré-
duétion, faite avant l'inflammation, n'offre pas beaucoup de
difficulté. Un homme fe fàifit de la main du blefle pour
faire l'extenfion, un autre fait la contre-extenfîon vers l'aifîèlle ;

l'Opérateur la paume d'une main appliquée fur l'os éminent,
& l'autre à l'oppofite , preffe en fens contraire & fait la
coaptation.

Souvent auffi l'avant-bras fe luxe en dedans ou en arrière.
Si c'eft en dedans, les chairs font déprimées en dehors, &
vice verjâ fi c'eft en arrière. Dans les deux cas, la réduction
11'exige pas grand effort. Pour réduire la luxation en dedans,
il faiîoit faire au coude des mouvemens de circonduction
de côté 8c d'autre, partie en pronation , partie en fupination.
Telles font, félon Hippocrate, les luxations du coude les
plus ordinaires.

Mais s'il arrive, ce qui eft rare, que l'os du bras patîe
d'un côté ou de l'autre fur le cubitus (h), l'extenfion direéle
n'eft plus convenable. Il prétend même qu'elle s'oppofêroit

/g) De articul. 1 (h) De fraél.
T • • •Ii ij
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à la dimotîon de l'os du bras; il veut donc que tenant le
bras légèrement fléchi, on i'étende par la partie fupérieure près
de l'aiflçlle, & que du côté de l'avant-bras on le tire en bas.
Par ce moyen, l'os efl: ramené vis-à-vis de là cavité, & avec
la paume des mains on termine la réduction. Il dit cependant
que l'extenfion direéle pourroitréuflir, mais moins bien.

Ailleurs il confirme ce qu'il avance ici (i). Soit que la
luxation foit en dedans ou en arrière, il veut que l'extenfion
fe falfe dans la fituation du bras la plus naturelle. II palfoit
fous i'aiffelîe une courroie dont les deux chefs réunis étoient
fixés en haut, c'efl: ce qui opéroit la contre-extenfion, & il
faifoit faire en bas l'extenfion par un homme ou par le
moyen d'un poids fufpendu près de l'article du bras. Quand
l'extenfion étoit à fon point, l'Opérateur faifoit la coaptation
avec les mains.

Une luxation qu'Hippocrate juge aulfi rare que difficile»
par les obffacies qu'oppofe la ftructure naturelle de la partie,
c'efl: celle en devant. Les fignes qu'il donne de cette luxation,
font i'impolfibilité dans laquelle fe trouve le malade de fléchir
le bras, &. la faillie de la tête des os qui fe rend fenfible au tacl.
II alfure que dans le premier moment on réduit cette luxation
avec facilité; mais que, fi l'on diffère quelque temps, une
inflammation violente, accompagnée de fièvre, ne tarde point
à fè manifefter. II ajoute que, fi perfonne ne le préfente,
on peut la réduire feul en mettant en travers au pli du bras
lin linge dur & roulé, 8c en failànt faire fubitement au coude
une flexion qui ramène la main vers l'épaule.

La plus douloureufe de toutes les luxations, felon notre
Auteur, & une des plus rares, efl celle en arrière. II la recon-
noifloit à I'impolfibilité de tendre le bras. Il annonce qu'elle
occafionne des fièvres aiguës, continues, bilieufes, qui con-
duifent en peu de jours les malades au tombeau. Si l'on efl
appelé dès le commencement, il dit qu'en failànt étendre

(i} De articul,

\
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ïe bras au bleffé, la luxation le re'duit d'elle-même; mais
dès que la fièvre eft furvenue, il défend de tenter aucune
réduction, & encore moins celle-ci, parce qu'on rie feroit
qu'aggraver la douleur.

Il dit que toutes les luxations fè réduifent communément
par l'extenfion ; mais que des circonflances particulières déter¬
minent à préférer tel moyen à tel autre. Les réductions
s'opèrent tantôt par la fufpenfion, tantôt par l'extenfion, &
tantôt par d'autres mouvemens combinés. Il prelcrit le même
bandage que pour la luxation du pied, avec cette différence
qu'il faifoit tenir le bras fléchi, rapproché des côtes, & la
main plus élevée que le coude (k).

Quant au diafiafis ou écartement des os cubitus & radius,
il le reconnoiffoit par le taél à l'endroit où la veine fe bifurque,
& à l'impofîibilité où le trouve le malade d'étendre & de fléchir
le bras. Il avertit qu'il eft très-difficile de remédier à cet acci¬
dent; il donne pour règle générale que, quand deux os adoffés
naturellement enfèmble viennent à s'écarter, les environs de
l'écartement refient toujours plus fàiilans.

Hippocrate a reconnu que le poignet peut fe luxer de Luxations
quatre manières, en haut, en bas, en dehors & en dedans. du
Cette dernière efpèce eft de toutes, celle qu'il croit la plus POIon-îo
ordinaire; il ajoute que ïe diagnoftic en eft facile. Si la
luxation eft en dedans, on ne peut fléchir les doigts; fi elleefl
en dehors, on ne peut les étendre. Pour réduire cette luxation,
il faifoit faire l'extenfion & la contre-extenfion, la main du
blefle étendue fur une table; puis avec la paume de la main
ou le talon, il repouffoit l'os déplacé de dehors en dedans.
Sous le poignet ainfi appliqué, il avoit le foin de mettre un
petit couffin de linge doux. La luxation étoit-elle en haut,
on met toit la main en pronation; étoit-elle en bas, on
mettoit la main en fupination. Il dit encore que quelquefois
Ïappendice ( peut-être le cartilage inter-articulaire ) efl déplacé ,

(h) De articul,
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Se que quelquefois auffi un os s'eft éloigné de l'autre. Alors
il recommande une forte extenfion, afin de rendre les pièces
déplacées à leur fituation naturelle, foit avec la paume de la
main , foit avec le talon. Si les os ne cèdent point à ces
moyens, il avertit qu'à la difformité près, le blefié pourra tirer
avec le temps le même ulâge de la partie.

La réduction faite, on pofe l'appareil. Il veut que les
édifiés s'étendent jufqu'aux doigts, qu'on lève l'appareil plus
fou vent qu'aux fradures, Se qu'on y faflé de plus fréquentes
fomentations. Quand la luxation arrive dans l'enfance, il
annonce que le bras reftera plus court que l'autre, Se qu'il
y aura amaigri fiement à l'endroit oppofé à la luxation, ce qui
n'arrivera point aux adultes.

Luxations Quant à la luxation des doigts, il n'en trouve pas le
(doigts diagnoftic plus difficile. Il dit auffi qu'ils fé luxent de quatre

manières; en dehors, en dedans Se fur les côtés, mais rare¬
ment de côté, Se plus fouvent en dehors. La luxation
latérale fe reconnoît à la faillie que fait la tête crei|fée &
arrondie de l'os déplacé : lorfque la luxation efl en dehors ou
en dedans, il prétend qu'elle efl moins confidérable. Que le
premier, le fécond ou le troifième article du doigt foit luxé,
en général la manière de procéder à la réduction efl la même,
en obférvant que la difficulté efl toujours en raifon de la
grandeur des articles luxés. Voici comment il s'y prenoit. Un
homme fe faififioit de la main du blefié, Se un autre de l'ex¬
trémité du doigt, enveloppée d'un linge ou de quelqu'autre
chofé fémblable, pour empêcher qu'elle n'échappât ; l'extenfion
parvenue à fon jufle degré, il faifoit la coaptation.

Il dit que la réduction réuffit encore très-bien avec des
doigtiers faits de palmes, que les Grecs appellent avivai,
c'eft-à-dire, des lacs. On prend d'une main le lac, de l'autre
le poignet, Se auffitôt la réduélion faite, on applique une
bande étroite, enduite de cérat, d'une confiftance moyenne.
Pour l'ordinaire on lève l'appareil tous les trois ou quatre
jours, plus fouvent s'il y a inflammation, plus rarement s'il
n'y en a pas. Ce qu'il dit ici regarde toutes les luxations,
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Pendant fept jours, il tenoit le malade tranquille & à la diète.
Il avertit que, fi la luxation n'eft pas réduite, il y aura
calus intérieurement, c'efl-à-dire, que l'article fera ankilofé.
Lorfque la luxation arrive dès la naifiance ou à quelqu'un
qui prend encore de l'accroiflement, il pronoftique que la
partie reliera plus courte, & qu'il y aura amaigriflêment à
l'endroit oppofé à la luxation.

Rarement la mâchoire inférieure fê luxe-t-elle complet- Luxations
tement. Deux choies s'y oppolènt, félon Hippocrate, la force mâchoire
des mufcles & la conformation naturelle des os. Il en ajoute intérieure,
une troifième ; c'ell que la nature des alimens que nous
prenons, ne nous expofè guère à ouvrir la bouche d'une
manière extraordinaire. II étoit même perfuadé que la luxation
complète ne pouvoit avoir lieu que par un grand bâillement,
où l'on tourneroit la mâchoire de côté. Or les fignes qu'il
établit de cette luxation, font la faillie de la mâchoire infé¬
rieure en devant, le menton tourné en fèns contraire à l'endroit
luxé, l'éminence que forme i'apophyfe près la mâchoire fupé-
rieure , & enfin la difficulté de rapprocher la mâchoire
inférieure de la fupérieure.

Pour procéder à la réduction, il faifoit tenir la tête du blefîe
par un aide. Puis il fàififîbit avec les doigts, vers le menton,
la mâchoire inférieure en dedans & en dehors, & lui faifoit
faire des mouvemens de côté & d'autre. Alors il foulevoit l'os
luxé, le retiroit un peu en arrière, & l'ayant ramené vis-à-vis
de fa cavité, il l'y faifoit rentrer, pourvu que la tête ne
fuivît point les mouvemens qu'il faifoit faire à la mâchoire.
Il recommandoit encore au blefîe de ne point ouvrir la
ffiouche au moment de la réduction. La réduction terminée,
il appliquoit l'appareil qu'il tenoit lâche, & les bandes étoient
enduites de cérat.

Il prétend que par les mêmes procédés on réuffit encore
mieux en failànt coucher le blefîe fur le dos, la tête main¬
tenue par un aide fur un couffin de cuir afïèz plein ou affez
ferme pour ne point s'affailfer.
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Dans la luxation complète, il dit qu'on peut encore

moins fermer la bouche, que les joues font plus affàilfées,
& que les dents de chaque mâchoire le correlpondent. Les
moyens font les mêmes que dans la luxation incomplète;
mais il veut que, lans délai, on procède à la réduction. Car
fi la mâchoire refte dans cet état, il annonce que la fièvre
continue, l'alToupilîèment léthargique, des déjeétions bilieulès
par haut & par bas, terminent le plus fouvent la vie du
bielle le dixième jour. Hippocrate juge mortelle la luxation
de la mâchoire inférieure dans le tétanos & dans l'opijlhotonos,
par la raifon finis doute qu'on ne peut entreprendre la réduction
dans cet état (1).

Luxations Viennent enfuite les luxations des vertèbres, qu'il traite
vertèbres. dans le plus grand détail. Il croit que, quand la gibbofité de

l'épine fuccède à une maladie, il ne relie le plus fouvent
aucun efpoir de la détruire, fur-tout lorfqu'elle elt au-defius
du diaphragme. Celle qui vient au-delfous, fe dilfipe quel¬
quefois par des varices qui paroilfent aux cuilîès, & encore
plus tôt, fi elles fe manifellent vers le jarret & aux environs
des aines. II ajoute que quelques - uns ont dû cet avantage
à de longues diflènteries. Mais fi l'épine fe courbe dès l'en¬
fance , & avant que le corps foit tout-à-fait formé, il annonce
qu'elle ne prend plus d'accroifîèment. Les parties fupérieures
acquièrent celui qu'elles doivent avoir, mais elles relient
toujours plus grêles qu'elles ne devoient l'être.

Quand la gibbofité de l'épine le manifelle au - clefTus du
diaphragme, il dit que les côtes ne croiflent plus en largeur,
& qu'alors la poitrine s'élève en pointe fans acquérir de
capacité. La refpiration eft laborieufe, & le fait avec bruit
à caulè du rétréciflement de la poitrine. Ce n'eft pas tout;
les malades, pour n'avoir pas toujours la tête penchée en
devant, font obligés de la porter fort en arrière, ce qui
rétrécit encore les voies aériennes. Ils ont le plus fouvent

(l) Coacx promotion,
les
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les poumons remplis de tubercules durs & cruds, qui gênent
les nerfs avec lefquels ils communiquent; & il croit que,
dans la plupart, ces tubercules font la caufe de la gibbofité:
mais en cela il pourroit bien le faire qu'il prît l'effet pour
la caufe.

Lorfque la boflè eft au-deffous du diaphragme, Hippocrate
obferve qu'on eft fujet à des maladies de reins & de la veffie;
& vers les hippocondres & les aines, à des abcès rébelles
aux remèdes, qui n'apportent aucun changement à la maladie
de l'épine. Ils ont aufti les cuiftes plus maigres, & l'épine
plus longue que ceux dont la gibbofité eft au-defîlts du
diaphragme. Les poils & la barbe font plus tardifs & moins
marqués chez les premiers, & ils font aufti moins propres
à la génération.

Si la gibbofité furvient à ceux dont le corps a acquis fà
perfection, il annonce qu'elle eft le terme de la maladie dont
ils étoient auparavant attaqués ; que cependant avec le temps
les mêmes fymptômes reparoiflènt plus ou moins, mais en
général avec moins de malignité. Cette gibbofité n'empêche
pas la plupart de parvenir facilement, même en fanté, jufqu a
la vieilleflè, fpécialement s'ils font gras & charnus. Hippocrate
avance qu'ils paftènt rarement foixante ans, & que le plus
grand nombre meurt plus tôt.

Hippocrate dit que le plus fouvent l'épine eft courbée en
dedans, en dehors ou fur les côtes, par des collections humo¬
rales qui la font déjeter, mais que la forme de la diftorfion peut
dépendre de la manière dont les malades ont coutume de fe
coucher. Quand la perverfion de l'épine eft caufee par une
chute, rarement parvient-on à lui rendre fà première forme.
De fon temps on tentoit à redrefler l'épine par le moyen
d'une échelle. On étendoit deftlis des couffins de cuir, fur
lefquels on faifoit coucher le malade, & aux échelons on
lui lioit les jambes rapprochées près des malléoles, puis au-
deffus des genoux. Les cuiftes, le ventre, la poitrine, le front,
étoient fixés à l'échelle par quelques circonvolutions lâches
de bandes. Les bras étoient étendus & liés fur les côtés du
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corps, & non à l'échelle. Enfuite par des cordes attachées de
chacpie côté de l'échelle, & paffées à des efpèces de poulies
fixées à une tour ou au faîte d'une maifon, deux hommes
enlevoient le malade, & lâchoient en même-temps les cordes
pour que l'échelle retombât bien perpendiculairement. On
avoit auffi le foin de choifir un terrein ferme & uni, & des
hommes intelligens & adroits, pour tenir toujours l'échelle
dans un jufte équilibre. Hippocrate aflùre n'avoir jamais vu
ce moyen réuffir, & l'on n'aura point de peine à le croire.
Aufli dit-il, que c'étoit la reffource des Médecins cjui vou-
loient briguer le fuffrage de la multitude. « Qu'on lulpende

» un homme, continue-t-il, qu'on le pouffe avec violence,
« qu'on lui fafîè quelqu'autre choie femblable, voilà ce qui
» frappe le vulgaire, ce qui captive fon admiration. II publie
« avec enthoufiafme ces procédés iliufoires, fans examiner fi le
» fuccès efl bon ou mauvais. J'ai connu des Médecins curieux
« de toutes ces manoeuvres; c'étoient des ignorans. L'invention
33 de cette machine n'eft pas nouvelle; je ne délàpprouve pas
33 celui qui l'a inventée, comme toutes celles qui font félon la
3> Nature. Je ne difconviens pas même qu'elle ne puiffe quel-
33 quefois réuffir ; mais j'ai toujours eu honte de me fervir de
33 ces moyens, qui ne conviennent qu'à des charlatans & à

des impofteurs. »
Les temps font changés , les hommes font les mêmes. A ces

traits, on pourrait reconnoître encore aujourd'hui les char¬
latans & les dupes.

Quand on veut fe fervir de l'échelle pour la luxation d'une
vertèbre près du cou, Hippocrate ne conçoit pas quel avantage
on peut retirer de la fituation où le malade a la tête en bas,
parce que ni la tête ni les épaules ne donnent point affez de
pefanteur pour opérer une extenfion; il croit plus convenable
de mouvoir le bleffé par -les pieds, & au contraire, lorfque
la luxation efl plus baffe.

Il ne peut y avoir dimotion d'une ou de plufieurs vertèbres
en dedans que par une impulfion violente, ce qui n'arrive
guère; mais il croit bien plus difficile encore que la luxation
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fe faile en dehors, perfuadé qu'il étoit qu'elle ne pouvoit
arriver que par un coup porté en dedans; alors il dit que
l'homme feroit tué avant que cet accident pût avoir lieu. Il
convient bien qu'en tombant d'un lieu élevé fur les hanches
ou fur le dos, il pourra s'enfuivre une luxation des vertèbres,
mais que ce fera une luxation mortelle, quoiqu'elle ne donne
point la mort fur le champ.

Quant à la luxation en dedans, il la juge très-difficile, à
moins qu'il ne tombe fur l'épine un poids confidérable.
Chacun des os fai/la/14 en dehors ejl, dit-il, de nature à fe
rompre plutôt que de fe déplacer; tant il croyoit grande la force
des ligamens & des apophyiès qui s'engrainent entre elles.
II ajoute qu'il réfulteroit de ce déplacement la compreffion,
& peut-être même la rupture de la moelle épinière, ce qui
jetteroit dans l'engourdiffement beaucoup de parties nobles ;
alors l'ébranlement ou tout autre moyen deviendroit abfolu-
ment inutile. Il ne connoît qu'un moyen, s'il étoit pratiquable;
ce lèroit une incifion qui permît à la main d'aller repouflèr
de dedans en dehors l'os déplacé.

Hippocrate dit n'entrer dans tous ces détails que pour
délàbulèr le Public fur les prétentions chimériques de quel¬
ques fourbes qui le vantoient d'avoir guéri des luxations
complètes des vertèbres en dedans. D'autres, auxquels 011
n'avoit à reprocher que de l'ignorance, avançoient que ces
luxations fe guériffioient d'elles-mêmes fans réduélion. Il y a,
•dit - il, bien des gens qui tirent avantage de leur ignorance en
leurant le peuple par des guérifons apparentes & fnnulées ;
& pour le malheur de l'humanité, cette race perverfe n'ell
point encore éteinte.

Hippocrate préffime que ce qui les induifoit en erreur,
c'elt qu'ils prenoient l'éminence olîèulè qui rampe tout le
long de l'épine, pour les vertèbres mêmes. Lors donc qu'une
ou plufieurs de ces apophyiès furéminentes étoient rompues,
l'endroit paroiffoit déprimé, & ils en concluoient qu'il y
avoit luxation de quelque vertèbre en dedans. Ils étoient
encore induits en erreur par la polture des bielles qui fouffrent
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en fe baifîânt, parce que la peau étant plus tendue en ces
endroits, les chairs font agacées par les fragmens ofièux, au
lieu qu'en fe tenant debout, la peau eft plus lâche, & ils lentent
moins de mal. Hippocrate ajoute que cette fracture fe guérit
d'elle-même & en peu de temps, parce que les os rares &
fpongieux ne tardent point à le confolider.

De-là il palfe aux différentes caulês qui peuvent pervertir
la forme de l'épine. Il en déduit quatre, favoir : la Nature,
i'ulage, la vieillefîè, la douleur; mais une caufe qu'il croit
plus ordinaire, ce font les chutes , foit fur les côtes, foit
fur le dos. Pour qu'il y ait gibbofité, il obferve qu'il faut
néceflàirement qu'une vertèbre foit plus laillante, Se que
celles au-deffus ou au-délfous le foient moins. Celle qui fait
faillie, ne lauroit être bien éloignée des autres, puifque
chacune de celles qui forment la gibbofité, cède en même-
temps. Comme alors la diftorlîon de l'épine eft circulaire &
non angulaire, voilà pourquoi la moelle qu'elle renferme,
n'en paroît point affeélée.

Pour remédier à cet accident, il faifoit enfouir en terre
un bois large, cave fur fa longueur, qu'on recouvroit d'étoffe
ou de toute autre choie non fufceptible d'affiifîèment ; il
étendoit deffus le malade à plat-ventre. Après lui avoir fait des
fomentations ou l'avoir mis au bain chaud, avec une courroie
molle, mais longue, qu'il appliquoit par le milieu fur le dos-,
il faifoit deux circulaires autour du corps le plus près des
aiffelles qu'il étoit poffible. Ce qui de chaque côté reftoit de
la courroie, il le paffoit autour de l'épaule, Se les deux chefs
venoient le fixer du côté de la tête à un morceau de bois
en forme de pilon, qui devoit fervir à l'extenfion. Il appli¬
quoit encore de la même manière, vers les hanches, une
courroie aulfi longue & auffi large, Se les deux bouts excédaris
alloient au-delà des pieds s'attacher à un morceau de bois
pareil au précédent. Il étendoit les bras du malade, Se les
lioit au corps par les poignets ; il lioit encore enlemble les
deux jambes aux genoux Se aux pieds. Les chofes ainfi
dilpofées, par le moyen des leviers placés aux extrémités du
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corps, il faifoit faire l'extenfion & la contre-extenfion dans
la plus grande direction, dans le plus grand équilibre; &
la paume d'une main fur la bofîè , l'autre appliquée deiïùs,
il poulfoit fortement en bas, ou vers la tête, ou vers les
hanches, félon l'exigence des cas.

Il propofe encore au Médecin de s'afleoir fur la gibbofité,
& de fe foulever par petites fècoufîes en fe tenant aux liens
qui fervent à l'extenfion, ou même de faire ces fècoufîes
avec le pied. Si on l'en croit, tous ces procédés n'ont rien de
dangereux, quand ils font dirigés par un Médecin intelligent
& habile.

Moyennant l'extenfion prefcrite, il croit qu'on réufïïra
encore très-bien en arcboutant un ais un peu épais de tilleul
ou de quelqu'autre bois, à une ouverture pratiquée dans la
muraille contiguë à l'endroit où fe fait l'opération & vis-à-
vis de la gibbofité, & en faifant appuyer fur le bout de
fais qui eft libre, un ou deux hommes vigoureux; on met
auparavant fur laboffeune comprefïè de lin ou un couffin de
cuir d'une épaifîeur fuffifànte, pour que cet ais ne blefîè point
le malade. Enfin il faifoit encore faire l'extenfion par des
aiffieux fixés dans le bois ou près du bois, fur lequel étoit
couché le bieffé. Par ce moyen , il dit qu'on porte l'extenfion à
volonté. Il fait l'excellente remarque qu'il eft important d'ufer
de moyens qu'on puifîè étendre, reftreindre ou diriger à fort
gré. Quant à moi, ajoute-1-il, je n'en comtois pas de
meilleurs ni de plus exaâs. A dire vrai, l'on ne voit point
que les connoifîànces de fon temps, accefloires à fart, aient
pu lui fournir des procédés plus fûrs & plus faciles. La preuve
cpi'il en donne, c'eft qu'on ne peut faire d'extenfion direéte
fur l'épine même, faute de prife, foit du côté de l'os facrtim,
foit du côté de la tête. Il dit qu'on peut bien faire l'extenfion
par le cou, mais il remarque que, toute répugnance à part,
fi l'extenfion eft portée trop loin, il peut en réfulter de
très-grands maux.

Enfuite il rend compte d'une expérience qu'il a faite,
Elle confifloit à mettre une veffie vide fous la bofîe du
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malade couché à la renverfe, & de la remplir d'air par le
moyen d'un tube d'airain. Mais il avoue qu'il n'en a obtenu
aucun fuccès. Lorfqu'on faifoit l'extenfion, l'air ne pouvoit
réfifter à la force comprelfive de la boffè, & il fortoit de
la veffie plus d'air qu'il n'en pouvoit faire entrer. Quand on
ne faifoit pas l'extenfion, la veiîie fe rempli doit d'air à la
vérité, mais le malade étoit fouievé plus qu'il ne le failoit.
« Je n'écris ceci, dit le Père de la Médecine, que parce
qu'il eft bon de connoître les expériences qui ont été fans
fuccès, & pourquoi elles n'en ont point eu. »

Il annonce que, fi par un coup ou une chute, il y a
luxation en dedans, pour l'ordinaire elle eft incomplète. Si
le déplacement d'une ou de plufieurs vertèbres efl confidérable,
une mort prompte en eft la fuite, parce que la dimotion eft
angulaire. Dans ce cas, la fuppreffion des urines, celle des
matières ftercorales, le froid des extrémités inférieures &
tous les fymptômes font portés à un plus haut point que
quand la gibbofité eft externe, & ils font décidément mortels.
Si le malade furvit, il éprouve un écoulement involontaire
d'urine, & paralyfte de tout le corps, «à moins, dit Hip-
pocrate, que l'échelle ou quelqu'un des moyens détaillés
puiffe y apporter du foulagement ; car la preffion ne peut
fè faire du côté du ventre. » On voit par cet expofe, qu'il
ignoroit les moyens de réparer ces défordres, fur lefquels
des connoiflànces plus précilès de l'Anatomie pouvoient feules
l'éclairer. Au moins avoit-il fur fes contemporains l'avantage
de reconnoître la frivolité des fècours qu'ils employoient,
comme d'introduire de l'air dans le ventre, de provoquer
la toux & i'éternuement, d'appliquer les ventoufès qui, en
reflèrrant le tiflu de la peau, chaffent au contraire l'os en
dedans, Enfin il avoue avec candeur qu'il fait plufieurs autres
moyens qu'il tait, parce qu'il n'y a guère plus de foi qu'aux
autres. De tout ce qui vient d'être dit, il déduit ces pro-
noftics : que les boffes angulaires font dangereufes & mortelles;
que celles qui font demi-circulaires & externes ne caufènt
ni fuppreffion d'urine, ni paralyfie, ni la mort, en ce qu'elles
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n'empêchent point le cours des liqueurs , ce qui arrive dans la
courbure angulaire, outre plufieurs autres accidens, tels que
la para]fie des parties fupérieures & inférieures, & même
de tout le corps. Quand il n'y a luxation des vertèbres ni
en dedans ni en dehors, mais qu'il y a commotion violente
à la moelle épinière, la paraîylie des mains & des pieds,
l'engourdiflemeiit de tout le corps, la fuppreffion des urines,
ne tardent pas à fe manifefter. Nous ajouterons à ces pro-
noftics , ceux qu'on lit dans un autre endroit (m) : lorfque
la moelle épinière eu endommagée par une chute ou tout
autre accident, par une caufe interne, le malade perd la
faculté de marcher ; qu'on lui touche le ventre ou la région
de la veffie, il ne le fent point. Dans les premiers jours il
ne rend rien par les belles ni par les urines qu'avec beaucoup de
difficulté; mais quand la maladie a duré quelque temps dans
cet état, fi le malade vient à iailfer échapper involontairement
Içs excrémens & l'urine, il meurt bientôt après.

Hippocrate a obfervé que la cuiffe fe luxe de quatre Luxations
manières ; fouvent en dedans, plus fouvent en dehors, de ia CUifle"
rarement en devant & en arrière.

Quand la cuiffe eft luxée en dedans, elle paroît plus longue Luxation
que l'autre, parce que la tête du fémur eft tombée dans la en dedans,
cavité, vraifemblablement dans le trou ovalaire. La fefîe paroît
plus aplatie, parce que la tête de l'os le porte en dedans. Le
genou & le pied font néceffiiirement tournés en dehors. On
lie peut fléchir 1a cuiflè luxée. Au toucher, la tête de l'os
fe rend fenfible entre le fiége & les parties naturelles. Tels
font les Agnes auxquels il reconnoiffoit la luxation de la
cuiiîe en dedans.

Voici une manière de réduire cette efpèce de luxation,
qu'il trouve très-naturelle & bien favorable aux Médecins de
fon temps qui aimoient l'oftentation. On faifoit fufpendre le
bleffé par les pieds à la poutre de la maifon avec un lien

(m) Prorrhetic. lib, ii.
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fort doux & large, de forte qu'il y eut entre les pieds une
diftance de quatre pouces, & que la jambe du côté bletlé fût
étendue de deux pouces plus que l'autre. Un fécond lien,
fixé au-deffus du genou alloit s'attacher à la même poutre.
Il falloit que la tête du malade fût éloignée de terre de deux
coudées, & que les bras, étendus fur les côtes, fufient attachés
mollement autour du corps. Tout cet appareil étoit préparé
à terre afin que le blefle fût fufpendu moins de temps.
Auflîtôt qu'il étoit fufpendu, un homme fort & adroit,
pafiànt l'avant-bras entre la tête du fémur luxé & les parties
naturelles ( ), aflocioit l'autre main à celle-ci pour
fè fufpendre perpendiculairement au corps du blefle. Hippo-
crate voit, dans cette méthode, toutes les conditions pour
être naturelles , en ce que le corps du blefle fufpendu fait
de lui-même l'extenfion, & que l'Opérateur, qui fe fufpend,
force la tête du fémur à fe préfenter au niveau de là cavité
où fon avant-bras la fait rentrer,

Pour le fuccès de l'opération, il faut que les liens foient
fiien appliqués, & que celui qui fe fufpend, foit très-fort.
Car il remarque qu'il eft des malades dont la luxation fe réduit
fans appareil, avec une foible extenfjon, la direction & un
léger coup de main ; niais que plus fouvent encore on ne
réuffit par aucun des moyens ufités, C'eft alors qu'il faut
avoir des reflources promptes, efficaces & relatives aux lieux
pù l'on eft, tSç aux circonftances particulières.

Perfuadé que le défaut de fuccès dans la réduélion des
membres luxés tient à l'infuffifànce des extenfions, il recom-

pnande de ne point les ménager ; car une extenfion forte &
direéle oblige la tête de l'os à fe porter vis-à-vis de la
cavité, & pour peu qu'on la dirige ? rien ne s'oppofe plus
à fon retour.

Pour procéder à l'extenfion, il faifoit appliquer des lacs
aux pieds & au-deffus du genou. Une bande double, forte
& douce, paflee non fur la tête du fémur, mais entre elle
& les parties naturelles, venoit s'attacher par un des chefs
fax la poitrine, & par l'autre? vers l'épine, à un lac fxé.

au tout'
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autour cîu corps & de l'aiflèlle; c'étoit pour faire la contre-
extenfion. Pendant l'extenfion, l'Opérateur, le poing appuyé
fur la tête de l'os, la repoulfoit en dehors. Si la réduction
s'exécutoit par la fufpenfion, tandis que l'Opérateur pouifoit
avec l'avant-bras la tête de l'os en dehors, il vouloit qu'un
aide dirigeât doucement en dedans l'extrémité du fémur près
du genou.

Une machine qu'il eftime fort utile dans les grandes villes,
c'eft celle qui eft vulgairement connue fous le nom de banc
dHippocrate. Voici la defcription qu'il en donne. On prend
une table de bois quarrée, longue de fix coudées ou plus ,

large de deux & de l'épaifleur d'un empan, qu'on appîanit fur
toute là longueur. On fixe latéralement aux deux extrémités
des ais courts & forts, pour recevoir des eflieux. On creufe
dans toute l'étendue ou feulement dans la moitié de la longueur
de cette table, cinq à fix cavités ou mortoifes (7) de
trois doigts de largeur, d'autant de profondeur & à la dii-
tance d'un empan l'une de l'autre. Ces mortoifes font deflinées,
en cas de befoin, à recevoir un morceau de bois quarré dont
l'excédant hors de la mortoife eft rond, pour qu'il ne bleflè
point quand on le place entre la tête de l'os & les parties
naturelles. Il fert de point fixe pour la contre - extenfion,
lorfqu'011 fait l'extenfion par les pieds. Il prétend que, pendant
l'extenfion, ce bois eft encore propre à repouflèr en forme
de coin la tête de l'os en dehors. Ces cavités ou mortoifes
reçoivent, félon les circonftances, un coin ou un levier
placé derrière ou à côté de la tête de l'os, pour la diriger
en dehors ou en dedans. Ici ce levier eft rond, quelquefois
il doit être plat, félon i'elpèce de luxation à laquelle on
l'emploie.

Hippocrate trouve cette méthode très-convenable, très-
facile dans les luxations delà cuiflë ; il doute même qu'aucune
autre luxation réfifte à cette machine, accommodée aux cas par¬
ticuliers, & employée avec intelligence. « Ce n'eft pas, dit-il,
la feule qu'on puiflë inventer; car à la partie moyenne de «
la table, on peut attacher de chaque côté deux ais de hauteur «

Tome /t LI
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» convenable, qu'on perce également pour recevoir une traverfè
« de bois un peu élevée, comme feroit te degré d'une échelle.
» On paflë ta cuiffe faine fous ce degré entre tes ais, & en
» deffus l'autre cuiffe, qu'on difpofe avec foin à l'endroit luxé.
» Puis on fait entrer dans l'entre-feffon, autant qu'il eft poffible,
» au-delà de la tête de l'os luxé, un bois de moyenne largeur qui
» fe termine à la malléole : la cuiffe & la jambe font fixées par
» plufîeurs liens fur cette pièce de bois.
» Enluite, iorfqu'on étend la jambe, foit fur un levier en
» forme de pilon , foit par le moyen des effieux fixés aux
» extrémités de la machine, il veut qu'on tire en bas la cuiffe
» & la jambe avec le bois fur lequel elles font fixées, & qu'un
» aide maintienne le blefle à l'article luxé ; de cette manière la
* tête du fémur s'élève au niveau de fa cavité, & l'impulfion

l'y fait rentrer.»
Voici une autre méthode qu'on fui voit encore du temps

d'Hippocrate, On plaçoit une outre vide entre les cuiffes du
blefle, le plus près du périnée qu'il étoit poffible ; puis on lui lioit
les cuiffes enfemble jufqu'à la partie moyenne, en commençant
aux genoux, & par le moyen d'une canule d'airain, on fouffloit
de l'air dans l'outre, jufqu'à ce qu'il fût diftendu. îl efl: vifible,
comme i'obferve Hippocrate, que cette méthode n'avoit été
inventée que pour réduire la luxation en dedans; cependant il
dit avoir vu plufîeurs Médecins aflëz ignorans pour l'employer
indifféremment dans les luxations en dehors & en arrière,
n'apercevant pas que ce moyen étoit plus propre à éloigner
l'os de fa cavité qu'à l'en rapprocher. Il cenfure également
d'autres Praticiens, qui fe contenaient de lier les genoux
enfémble : il arrivoit de-là que l'outre, en fe rérnpliflânt d'air,
fe portoit vers le milieu des cuiffes, où il avoit d'autant plus
de facilité à s'étendre que rien ne le bornoit de ce côté; ainfi
il n'exerçoit point fon action fur la tête de l'os, mais fur fà
partie moyenne. Enfin Hippocrate proferit cette méthode,
quelque bien dirigée qu'elle foit, fi l'on n'y joint l'extenfion,
encore ajoute-1-il qu'il efl des moyens plus fûrs ,& plus
efficaces.
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Ceux auxquels cette efpèce de luxation a été négligée ou

n'a pu être réduite, pirouettent en marchant fur la jambe du
même côté, à la manière des bœufs, & le rejettent toujours
fur le côté fain. Ils ont le flanc & le voiflnage de l'endroit luxé
cave & oblique, & la feflë faine ronde en dehors, puifque
dans la marche ils portent la jambe en dedans : s'ils la portoient
en dehors, ils rejetteroient tout le poids du corps fur le côté
malade, qui feroit incapable de le foutenir. La cavité qui
exifle vers le flanc & l'article les rendant plus petits, ils font
contraints de s'appuyer du côté fain fur un bâton, pour ne
point tomber de ce côté dans l'effort précipité qu'ils font pour
s'y porter. Du côté malade, ils font forcés de s'incliner pour
mettre la main fur la hanche, fins quoi cette cuiflè, dans
les mouvemens de progreffion, ne pourroit porter le corps à
fon tour. Voilà, dit Hippocrate, les poftures que prennent,
fans préméditation, les malades dont la cuiflè luxée en dedans
n'a point été réduite. L'examen de ces différentes poftures
apprend à choifir les plus faciles & les plus fûres. Ceux, par
exemple, qui ont un ulcère au pied ou à la jambe, évitent de
s'appuyer de ce côté, comme on voit les enfans bleffés à la
cuiflè porter la jambe en dedans. L'avantage qu'ils en retirent,
c'eft que la jambe bleffée n'eft chargée du poids du corps que
très-peu de temps, encore n'eft-ce que dans les mouvemens
de progreffion.

Si ceux dont la luxation n'a point été réduite, font encore
en âge d'accroiffement, la cuiffe, la jambe & le pied refient
plus courts, les os ne croiffent plus en longueur, il prétend
même qu'ils deviennent plus courts, fur-tout \tfémur. Toute la
cuiffe eft plus maigre, plus décharnée, tant par le déplacement
de l'article, que par la difficulté que met cette dimotion dans
les mouvemens naturels. Car il ajoute que ces mouvemens
en préfervent quelques-uns de l'amaigriflèment, & même du
défaut d'accroiffement des parties, ce qui fûppole en même
temps moins de défordre dans leur organifâtion. Les adultes
qui ont eu ce malheur font long - temps à reprendre une
démarche affurée; mais il anppnçe que les accidens font plus
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graves 6n cêux dont l'article eft luxé dès l'enfancê. Ils nê com¬
mencent à pouvoir marcher que très-tard ; d'abord ils ont peine
à le foutenir fur la cuiflè laine, & ce n'eft même qu'en portant à
terre la main de ce côté qu'ils y parviennent. Cependant, quand
ils ont été bien foignés, ils réulîxlîênt à fe fervir de la coiffe
laine, les uns à l'aide d'un bâton fous l'ailîèlle, d'autres avec
un de chaque côté, en tenant la jambe du côté blelîe fulpendue*
Il allure que de cette manière la jambe laine acquiert autant
de force que fi toutes les deux étoient en bon état, mais qu'en
général ces malades ont les mufcles de la cuifie plus émaciés
en dehors qu'en dedans.

Une tradition fabuleule, du temps d'Hippocrate, portait
que les Amazones luxoient à leurs enfans mâles, les unes les
cuilfes, d'autres les genoux, afin de les aftreindre à des occu¬
pations fédentaires & domeftiques, & de leur ôter tout empire
fur les femmes. « Je ne veux point, dit le père de la Médecine,
garantir la vérité de ce fait; mais ce que je fais, c'eft que les
enfans dont la luxation n'a point été réduite, éprouvent
tous ces accidens. »

Il obferve que les accidens diffèrent dans la luxation en
dehors, ainfi que dans celle du genou ; mais que cette différence
n'eft pas confidérabie, puifque chacune de ces luxations eft
toujours accompagnée d'une claudication qui lui eft propre.
Si la luxation eft en dehors, la cuiffe eft plus raccourcie, &
l'on fe tient moins droit que lorfqu'elle eft en dedans. Il
en dit autant de la luxation du pied : fi elle eft en dehors,
le pied eft tourné en dedans & l'on fe foutient; fi elle eft en
dedans, il eft tourné en dehors & l'on a plus de peine à fe fou¬
tenir. Dans ce cas il remarque que les os du pied ne prennent
plus d'accroiffèment, parce qu'ils font plus près ou au-deftous
de la blefliire; ceux de la jambe en prennent encore, mais la
jambe refte plus grêle & plus maigre. Si la luxation eft au
genou, la jambe refte plus courte, les os de la jambe ne
prennent plus d'accroiftèment, & ceux du pied en acquièrent
encore par la raifon qu'ils font plus éloignés.. II obferve que, fi
les malades pouvoient faire ufàge du pied luxé, i'accroiflèmenî
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en feroit moins léfé. S'i la coiffe eft iuxée, elle fera plus grêle:
cependant la jambe & le pied ne perdront pas tant de leur
accroiffèment, & la raifon qu'il en donne, c'efl que leurs
articulations n'ont point fouffert. II ajoute que, fi l'on peut
exercer la cuiffe , elle fera moins décharnée & que les os
croîtront davantage, fans jamais être en fi bon état que du
côté fain. II fournit une preuve de ce qu'il avance dans les
enfans dont le bras eft luxé depuis leur naiflance : ils ont le
bras maigre raccourci, mais l'avant-bras & la main diffèrent
peu de l'avant-bras & de la main du côté fain. C'efl dans
l'ufage de la main qu'il trouve la raifon de ce dernier phé¬
nomène : ceux-ci peuvent toujours donner quelque exercice
à la main, tandis que la jambe n'a d'autre fonction que de
porter le poids du corps, fonétion qu'elle n'efl pas toujours
en état de remplir. Il en conclut que c'efl la raifon pour
laquelle ceux qui ont dès l'enfance la cuifîè luxée en dehors,
l'ont plus maigre que fi c'étoit la main, parce qu'ils ne peuvent
s'en férvir.

Quand la cuiffe eft luxée en dehors, elle paroît plus courte
que l'autre lorfqu'on i'étend & qu'on l'en approche, parce que en dehors,
la tête Au fémur n'a pas fon point d'appui fur l'os comme dans
la luxation en dedans, mais fur des parties molles qui prêtent
aifément. La partie interne de la cuiffe eft déprimée à l'endroit
intermédiaire des cuiffes & des aines, & la tête de l'os fait
bomber la cuiffe en dehors. Le genou, la jambe & le pied
font tournés en dedans, & l'on ne peut fléchir la cuiffe. Tels
font, d'après Hippocrate, les lignes de la luxation en dehors.

Pour réduire cette luxation, il veut qu'en faifànt l'extenfion
& la contre-extenfîon, on pouffe la tête de l'os de dehors en
dedans, avec un levier large placé au gros de la fefîè & même
un peu au-delfus. En même temps on empêche le corps de
céder à l'action du levier, par le moyen d'un aide ou de quelque
infiniment qui fafîe le point d'appui fur la fefîè faine : puis
on dirige doucement l'extrémité de la cuifîè de dedans en
dehors. D'ailleurs il avertit que la fufpenfion ne convient point
ici, parce que i'ayant-bras dç cçluj qui fç fufpend repoufferoit
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la tête hors de la cavité'. Enfin il dit que fi les Gxtenfions
font bien faites, & les leviers placés à propos, il n'y a point
de luxation qu'on ne puifle réduire.

Les adultes auxquels cette luxation n'a point été réduite,
ont la cuiflè plus courte que l'autre; en marchant, le talon 11e
porte point à terre, mais feulement le métatarfe & les doigts,
qui font un peu contournés en dedans. Ainfi, dans ce cas, la
jambe porte mieux le corps que fi la luxation étoit en dedans,
tant parce que 1 & fémur étant naturellement oblique vers là tête
& fon col, a fon point d'appui fur prefque toute la hanche,
que parce que le bout du pied étant tourné en dedans, fuit
prefque entièrement la rectitude du corps. A mefiire que
l'endroit où porte la tête de l'os s'endurcit, devient plus calleux,
la douleur fe calme, & le blelfé parvient avec le temps à marcher
fans bâton. L'exercice qu'il donne à cette jambe fait qu'elle
elt moins décharnée ; cependant elle l'eft toujours plus ou
moins, mais plus intérieurement qu'extérieurement: la plupart
ne pouvant fléchir la cuilfe, font incapables de le chauflèr
eux-mêmes.

Si cette luxation exifte avant le terme de l'accroilTement
ou par maladie, il s'enfuit quelquefois de longues fiippurations
qui carient les os. Que ïe fémur foit aftèélé ou ne le foit pas,
il relie plus court & ne croît jamais comme celui du côté lain :
les os de la jambe en foufFrent aulfi, mais un peu moins. II
en eft qui peuvent marcher aulfi-bien que fi la luxation étoit
furvenue depuis qu'ils ne croiflënt plus. Quelques-uns ont la
faculté de pofer tout-à-fait le pied ; mais en marchant ils font
forcés de s'incliner du côté malade, à caufe du raccourciflè-
ment de la cuiflè : cet avantage n'eft réfervé qu'aux enfans qui
ont été bien foignés, & qu'on n'a fait marcher que quand ils
étoient déjà forts. Hippocrate obferve que ces enfans exigent
les attentions les plus recherchées, & que fi on ne les a point,
toute cette cuiflè privée de fon accroiflèment, relie plus grêle
que celle qui eft faine ; que cependant elle eft moins grêle que
fi la luxation étoit en dedans, à caule de l'exercice qu'on peut
procurer aux parties. Ceux auxquels les deux cuilfes fe luxent
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ên dehors dès l'enfance, éprouvent les mêmes accidens de
chaque côté, avec cette différence que les parties ne font point
amaigries; ils ont à ia vérité ies cuifîès un peu déprimées en
dedans, mais du refte affez charnues, parce qu'ils en font ufage.
Ii y a cependant claudication de chaque côté, Se les fefles font
beaucoup plus relevées par la préfence de la tête des os. Si la
carie ne s'empare pas des os, s'il n'y a point de gibbofité
au-deffus des hanches, ce qui arrive quelquefois, ils jouifîènt
d'ailleurs d'une fanté allez confiante; tout le corps prend moins
d'accroiffement, la tête feule paroît n'en point fouffrir. Teleft
le tableau que fait Hippocrate, des accidens confécutifs de la
luxation en dehors non réduite.

Dans la luxation en arrière, il obferve qu'on ne peut étendre deL"*a^°"rc
la cuiffe fans douleur, Se encore moins dans le moment de
l'accident que lorfqu'il eft ancien. Il fait remarquer auffi qu'on
ne peut fléchir le genou, parce que dans l'état fain on ne peut
le mouvoir fins la cuiffe. La jambe eft plus courte Se décrit avec
le pied une ligne affèz droite. Il y a dépreflion à l'aine : fi l'on
touche cet endroit, les chairs paroiflent flafques Se la tête de
l'os fait faillie à la feffè. Voilà les fignes par lefquels notre auteur
caraélérife la luxation en arrière.

Pour la réduire, ii faifoit faire les extenfions en fens oppofés,
comme il a été dit. Il étendoit fur la machine des habits ou

quelque chofe de mollet, pour y faire coucher le bleffë fur
le côté fain. Pendant les extenfions il repouiToit la tête de l'os,
comme dans la luxation de l'épine, par le moyen d'un ais placé
vis-à-vis de la feffe, & plutôt au-deflous qu'au-deflùs de la
cavité. II recommande que le trou fait à la muraille pour
recevoir cet ais, foit un peu incliné vers les pieds. Au lieu de
i'ais, il dit que pendant l'extenfion on peut s'afleoir fur l'endroit
luxé, le repouifer avec les mains, ou-bien y porter le pied Se
fe foulever tout-à-coup deffïis. Il eftime que de toutes les
méthodes décrites, c'eft la plus naturelle, la plus certaine &
la plus convenable à cette efpèce de luxation.

Entrons maintenant, avec Hippocrate, dans le détail des
accidens de cette luxation non réduite. Si c'eft un adulte, il
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pourra marcher , lorfque la tête de i'os commencera à le
mouvoir fans douleur dans l'endroit où elle eft tombée; mais
il boitera, parce que la cuilîè étant plus courte, il ne peut
s'appuyer que fur la pointe du pied. S'il elïàyoit même de
fe foutenir un peu fur ce pied lans autre appui, il tomberait
à la renverfe : il effc donc obligé de fléchir légèrement la euilie
Se le genou du côté fain, & de porter la main fur la hanche
du côté de la luxation, pour rendre la démarche plus alfurée.
On réulfit cependant à marcher fans bâton, quand on s'y elt
accoutumé, parce que le pied a lareélitude naturelle Se qu'il
n'eft point incliné à fon extrémité. Ceux qui, pour ne pas porter
la main à la partie fupérieure de la cuilfe, veulent s'appuyer fur
un bâton d'une longueur propre à être placé par l'une de fes
extrémités fous l'ailfelle du côté malade, marchent plus droit,
mais ils ne pofent point le pied par terre: s'ils veulent le pofer,
ils font obligés de le lèrvir d'un bâton plus court Se de fléchir
la cuilîè en marchant. Lorfqu'ils tiennent le pied fufpendu &
qu'ils ne lui font faire aucun exercice, la jambe eft plus grêle
Se plus maigre; s'ils l'exercent, elle l'eft moins; mais la jambe
faine, loin de s'en trouver mieux, devient plus difforme que
s'ils le lèrvoient de la cuilfe bielîee, parce que le genou étant
toujours fléchi, la hanche eft nécelfairement plus huilante : fi
au contraire le bielle ne polè point le pied à terre Se Iç tient
foulevé, la cuilîè laine deviendra plus forte.

Il remarque que ceux dont la cuilîè eft luxée depuis leur
naiflànce ou dans le cours de leur accroilfement, par une caufe
interne ou par une caulè externe qui eft la plus ordinaire, ont
dans la fuite la cuilîè plus courte & plus décharnée, parce qu'ils
ne peuvent s'en lèrvir. Comme le genou ne le fléchit point,
il partage ces accidens. « En un mot, ajoute-t-il, toutes les
parties du corps étant deftinées à quelque fonétion, li l'on en
fait un ufage modéré & relatif à leur deftination, elles font
faines, prennent de faccroilîèment & parviennent à une
heureufe vieillelîè ; fi elles ne font point exercées, fi on les
lailfe dans i'inaétion, elles deviennent malades, ne prennent
point d'accroiflèment & vieillilîènt en peu de temps. » Il

obferve
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©blèrve que les articles & les nerfs font les parties où cette
altération fe rend le plus fenfibie ; c'eft aufli la raifon pour laquelle
il croit que les accidens font plus remarquables dans cette
elpèce de luxation que dans toutes les autres. Les chairs & les
os de la cuiflè 8c de la jambe font privés de tout accroiflèment;
de forte que parmi ceux qui arrivent à l'âge d'homme, les uns
ont la cuilfe fléchie, le pied fulpendu 8c fe foutiennent du côté
làin avec un bâton, d'autres en prennent un de chaque côté.

« On objectera peut-être, dit Hippocrate, que tout ceci efl;
étranger à l'art; car à quoi bon le livrer à ces détails fur des «
maux devenus incurables? mais on peut répondre qu'ils font «
très-utiles, 8c qu'il efl; de la même profeflîon de les connoître, «
puifqu'ils ne peuvent en être féparés. En eflèt, on doit faire «
en forte que les maladies curables ne deviennent point incu- «
rables, comme il faut connoître celles qui font incurables, pour «
empêcher qu'elles ne deviennent plus nuiflbles. II efl; honorable, «
il efl beau pour un Médecin de prédire en quoi, comment 8c «
quand chaque maladie le termine, foit qu'elle doive devenir «
incurable, foit qu'elle iaiflè des efpérances de guéri Ion. »

Dans la luxation de la cuiflè en devant, on éprouve des
douleurs vives, 8c la fuppreflîon des urines plutôt que dans en devant,
les autres efpèces; la tête de l'os fe faitfentir dans l'aine; on
ne peut étendre la cuilfe, mais on peut la fléchir ; la flexion
du genou ne fe fait pas fans douleur : la longueur des cuiflès
8c des jambes paroît être la même, fi l'on en juge par lap.-
prox.imation des talons : les jambes ont leur direction ordinaire,
linon que le bout du pied paroît un peu retiré en devant : enfin
la feflè efl; un peu ridée 8c aplatie. Tels font les figues auxquels
Hippocrate reconnoilfoit la luxation en devant,

Les extenfions font ici les mêmes que dans les autres
luxations; mais quand elles font parvenues à leur point, il veut
qu'un homme fort 8c adroit, la paume d'une main fur l'aine
8c l'autre appuyée par-delfus, repoulfe la tête de l'os en bas,
tandis qu'en même temps on dirige l'extrémité de la cuiflè
en devant. Un autre procédé qu'Hippocrate juge à peu-près
puflî naturel, c'efl la fufpenfion ; or il exigeoit dans celui qui le
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fufpendoit au corps du bleflè, de i'adreffe & de l'intelligence;
& pour que fon avant-bras ne gênât point l'article, il le faifoit
placer entre la cuiiîè & les parties naturelles, près de l'os

faàum.
Quand cette luxation n'a point été réduite, après que la

douleur eft celTée & que la tête de l'os s'efl accoutumée à fe
mouvoir dans l'endroit où elle eft tombée, les adultes peuvent
marcher allez droit, même fans bâton, mais prefque fans fléchir
la cuiffe ni le genou : ce qui fait qu'ils traînent quelquefois
le pied; cependant ils peuvent le pofer tout-à-fait, & s'appuier
fur le talon comme fur le refte du pied. S'ils pouvoient
marcher à grands pas, ils s'appuyeroient fortement fur le talon;
car plus les perfonnes bien conformées vont lentement, plus
elles s'appuient lur les talons ; ainfi, dans cette eipèce de
luxation, ils portent plus fur le talon que fur le refle du pied.
Quoi qu'il en foit, la cuiiîè malade devient plus grêle que la
faine. Lorfque l'accident exifte depuis l'enfance, la cuiiîè eft
un peu plus courte & plus décharnée que la jambe & le
pied. C'efl de toutes les luxations, félon Hippocrate, celle
où la cuiiîè eft le moins amaigrie; cependant elle l'eft toujours,
mais plus poftérieurement & dans le contour des feflès. Ceux
qui ont été élevés avec foin peuvent s'aider de leur jambe,
quand ils croiflènt, quoiqu'elle foit un peu plus courte que
l'autre, mais en fe foutenant fur un bâton du côté malade:
quand on a négligé de leur en faire porter un, ils reftent la
jambe fuipendue; ils ont auiîi les os plus courts & les parties
plus décharnées que quand ils s'en font fervi.

«Pour trancher en un mot, continue Hippocrate, les articles
» ne fe luxent pas toujours au même degré; dans les uns la dimo-
» tion eft plus confidérable, dans d'autres elle l'eft moins. Plus la
s> dimotion eft grande, plus on a de peine à faire la réduétion;
33 lorfqu'on ne la fait pas, il y a une perverflon plus remarquable
33 dans les chairs, dans les os & dans la forme du membre luxé,

& vice verfd. » Il ne porte pas le même jugement de l'articulation
de la cuiffe & de celle du bras, où il eftime que la luxation eft
toujours complette, parce que les têtes de ces os étant rondes
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& reçues dans une cavité orbiculaire, accommodée à leur
forme, elles doivent fortir tout-à-fait en dehors ou rentrer en
dedans. Il convient cependant que les têtes de ces os peuvent
s'éloigner plus ou moins de leur cavité, mais plus celle du fémur
que celle du bras.

Il prétend que la luxation du genou, par la Aruéture de la duL"*®^on
partie, le fait & fe réduit plus aifement que celle du coude, 8
& qu'il n'y furvient point d'inflammation confidérable. II la
réduifoit par une flexion fubite & par une forte de faccade (g);
ou en mettant une bande roulée fous le jarret, il faifoit faire
au genou une flexion fubite, & laifloit tomber tout le poids du
corps fur la plante du pied : ce qu'il dit convenir particulière¬
ment aux luxations en arrière. Il avertit qu'on peut auflï réduire
cette luxation par une extenfion modérée, comme celle du
coude. II dit même qu'elle réuflit le plus fouvent, fi la luxation
efl en dedans ou en dehors. On fait afleoir le blefle fur un

fiége bas, & l'on a foin de ne point tenir la cuifle & la jambe
trop relevées: un homme fait l'extenfion du côté de la jambe,
& un autre fait la contre-extenfion du côté de la cuifle (h).

Lorfque, dans la luxation du genou, la tête du tibia perce
les chairs, foit en dedans ou en dehors, il annonce qu'on
ne furvit guère à cet accident ; la feule reflource qui, félon lui,
laifle quelqu'efpoir de falut, efl: de ne point tenter la réduction;
mais il pronoftique que le blefle reliera boiteux. Il ajoute
que pareille luxation aux extrémités fupérieures donne plus
communément & plus promptement la mort, fi on la réduit,
& qu'elle efl toujours plus dangereufe, lors même qu'on ne la
réduit pas (i).

Il arrive que le tibia & le péroné fe luxent à l'article du duLuxdtion
pied, quelquefois (k) l'un des deux, & quelquefois Xappendice '
feul. Hippocrate croit ces luxations moins dangereuies que
celles du poignet, fi le malade fe foumet à garder le lit :

(g) Mochlicon, — De articul.
(h) De fraél. \ (i) De articul.

(k) De fraiï.
Mm ij
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cependant il dit que la curation eft la même : car il faut faire!
Ja réduction par l'extenfion, en obfervant que cette extenfion
doit être en raifon de la force & de la vigueur du blefîé;
Deux hommes fuffifent ordinairement pour la faire ; mais il
avertit que, fi l'on a befoin d'une extenfion plus forte, il eft
facile de l'obtenir, & voici les moyens qu'il propofe. On
entoure le pied luxé de quelque chofe de doux, on le lie avec
une courroie de cuir de boeuf, & les deux chefs de cette
courroie viennent s'attacher à la partie moyenne d'un pilon
ou de quelqu'autre bois fembiable , dont on pafîè un bout
dans le moyeu d'une roue placée au pied du blefîé : un homme
tirant à lui l'autre bout fait l'extenfion, tandis que deux autres
perfonnes tirant par les ailîèlies & le jarret, font la contre-
extenfion,

On peut auffi fixer en terre un morceau de bois rond-,
dont la portion excédante fera mile entre les cuiffes, près du
périnée, pour empêcher le corps d'être entraîné par la force
de l'extenfion qui fe fait aux pieds y dans la même vue l'on
fait maintenir par un homme la hanche du côté blefîé, ou-bien
on met un bois rond fous chaque aiffelle, & un homme faifit
ia jambe près du genou pour faire la contre-extenfion. Enfin
il propofe de dilpofer près de la tête du malade un moyeu
garni de fon lévier, fembiable au précédent, «Se par des lacs
fixés au genou de faire la contre-extenfion. En un.mot, il
ajoute qu'il y a plufieurs manières de faire l'extenfion, mais
que le mieux, pour ceux qui exercent la Médecine dans'
les grandes villes, eft de fe munir de la machine ci-devant
décrite fous 1e nom de banc d'Hippocrate*

Lorfque l'extenfion eft parvenue au degré convenable, & que: .
les os font au niveau de leur cavité, il affure qu'avec la paume
des mains il eft facile de les y faire rentrer, en pouffant d'un
côté l'os éminent & de l'autre au - deffous de ia malléole.

La réduétion faite, il confeille d'appliquer, s'il eft poffibfe,
le bandage dans l'état d'extenfion, finon d'ôter les courroies
& de faire tenir le pied étendu par des aides jufqu'à ce que le
bandage foit achevé. Il veut auffi qu'on garniffe de compreffes
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îendroit de la luxation, qu'on y fafle les premières circonvo¬
lutions de la bande, qui doivent être multipliées de ce côté-là,
Se qu'enfin l'on porte en divers fens plufieurs autres tours de
bande. Il avertit que cette luxation peut être tenue plus ferrée
que celle du poignet.

Enfuite il fituoit le membre blefie plus haut que l'autre (ans
être fufpendu, Se de manière que les mulcles n'éprouvaflènt
aucune contrainte. La diète qu'il prêtent eft relative à la nature
de la luxation, & au plus ou moins de dimotion des os. II
obferve en général que la diète doit être plus févère dans les
bîelfures de la jambe que dans celles du bras, mais non par la
raifon qu'il en donne, que la jambe eft plus grotfe Se plus grande
que le bras. Il ordonne auflï le lit Se le repos. Il dit que rien
n'empêche ni n'oblige de lever l'appareil le troifième jour.
Quant au refte de la cure, il eft le même que dans les autres
luxations. Si la luxation eft bien réduite, que le malade garde
le lit Se demeure en repos, quarante jours luffiront pour la
cure; mais Hippocrate avertit que s'il veut marcher, il ne le
fera qu'avec peine, Se que la cure fera beaucoup plus longue.
Il pronoftique que fi la réduction n'a point été faite, ou qu'elle
le foit mal, la hanche, la cuitfe Se la jambe maigriftènt, &
que, fi la luxation eft en dedans, la partie externe fera plus
grêle & plus décharnée.

Toutes les fois qu'il y a luxation Se que l'os fort par la plaie,
fi c'eft à l'article (l) du pied, que la luxation foit en dedans
ou en dehors, il ne veut pas qu'on la réduite, mais qu'on en
îaitfe le foin à quelque Médecin qui voudra s'en charger: car H
annonce que fi elle refte réduite, le malade mourra infailli¬
blement Se en peu de jours; il prétend même que la plupart ne
paflëntpas le feptième, & qu'ils périflënt dans les convulfions,
la gangrène s'emparant de la jambe Se du pied. Il croit que
l'ellébore, adminiftré une ou deux fois le même jour, peut
être de quelque utilité ; mais il aftiire que fi la réduction n'a
été ni tentée ni faite, la plupart en réchappent. Il veut qu'on

1 ■ ' ' " "J .J.'M

(l) De articuli
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donne à la jambe & au pied du blefîe la fituatîon la plus
commode, obfèrvant toujours qu'ils ne foient ni mobiles ni
pendans. Il appliquoit fur la plaie un mélange de cérat & de
poix, & des compreffes légères trempées dans du vin chaud:
car il obferve que le froid produit la convulfion. Il propofé
encore d'appliquer fur la plaie & fes environs les feuilles de
poirée, de tulfilage ou de quelquautre plante, bouillies &
macérées dans de gros vin : il y faifoit auiîi des linimens avec
du cérat tiède; fi c'étoit l'hiver, il y mettoit de la laine gradé
imbue d'un mélange de vin & d'huile tiède, II profçrit tout
bandage, tout cataplafme; car il remarque que tout ce qui
peut comprimer ou furcharger la plaie eft nuifible. II admet
les emplâtres d'ufage dans les plaies récentes, ainli que la laine
aidez bien trempée dans le vin pour tenir plus long-temps la
plaie humide. Mais il ne faifoit pas un long ulage des emplâtres,
non plus que du cérat & de la poix, par la raifon que ces
corps gras tenant la plaie trop humide, la déterfion en eft très-
lente & très-tardive; d'où il infère qu'on doit les appliquer
avec ménagement. II confeille de prévenir le blelfé qu'il reliera
boiteux, parce que le pied eft retiré en haut, &; que les os luxés
font faillie en dehors. Ces os ne fe dénudent que rarement,
encore n'eft-ce que dans un petit efpace, & ils ne s'exfolient
pas; mais il avertit que la cicatrice fera toujours foible &
mince, fi le malade veut garder le lit fort long-temps, finon
qu'il pourra refter un petit ulcère incurable.

Il en dit autant du poignet luxé avec plaie en dedans ou
en dehors: fi la luxation eft réduite, le blelfé en mourra; fi
la réduction n'a été tentée ni faite, il guérira pour l'ordinaire.
Il prefcrit dans cette luxation la même curation que dans la
précédente ; mais il pronoftique que le poignet reftera très-
difforme , & que les doigts perdront le mouvement : fi la
luxation eft en dedans, on ne pourra les fléchir; fi elle eft
çn dehors, on ne pourra les étendre,

« II eft, dit-il encore, des luxations qu'on aperçoit dès le
» moment de la naiffance ; fi elles ne font pas confidérables,

on peut les réduire, &. fur-tout celles du pied. » II eft auffi des
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Ênfans qui de naiflance ont le pied tourné en dehors, & qu'on
peut guérir, fi ia difformité n'eft pas grande ou qu'on n'ait point
attendu trop long-temps; car il avertit qu'il faut y apporter
remède avant que la diminution des os du pied & de la
jambe fe rende fenfible. II remarque que ce n'eft pas toujours
l'effet d'une luxation, mais l'habitude de tenir le pied dans
une certaine pofition, choie qu'il veut qu'on obferve dans ia
curation. II confeille donc de repouflêr l'os de la jambe, qui
eft à la malléole, de dehors en dedans, & au contraire de
poufiër le talon de dedans en dehors, de manière que les os
foient rétablis dans leur direction; puis avec le pouce on force
les orteils à fe porter en dedans. Après avoir enduit le pied d'un
mélange de cérat & de réiine, il le recouvroit de compreiïes
épaiffes, & faifoit un bandage fimplement contentif, de forte
cependant que ce bandage fît l'effet des mains, c'eft-à-dire, qu'il
tînt le pied un peu plus tourné en dedans. Dans cette vue,
il lioit encore au pied une iàndale de plomb ou de cuir un peu
ferme, ayant toujours l'attention de ne point comprimer les
chairs; enfuite il coufoit au bandage, vis-à-vis du petit orteil,
le chef d'une bande qu'il ramenoit derrière le talon au gras
de la jambe, où il l'affujettiffoit. Il faifoit aufti porter, dans
le même cas, des fouliers de Crète; c'étoient des elpèces de
demi-bottines lacées en devant, qu'il eftimoit propres à tenir
le pied dans l'état de contrainte où on le vouloit mettre.
Enfin il obferve qu'alors les paVties font une cire molle à
remettre dans fa forme naturelle, & qu'ainfi ce que feroient les
mains, il faut que le bandage le faffe, mais doucement & fans
violence. Il ajoute encore que le bandage doit toujours être
relatif à l'accident qu'on veut guérir ; que pour le refte on
doit l'attendre du temps, & prendre patience jufqu'à ce que
la partie ait recouvré la conformation naturelle.

Si, lorlqu'on faute d'un endroit élevé, l'on s'appuie trop Luxation
fortement fur le talon (m), Hippocrate dit que les os s'éloignent "ontufion61
l'un de l'autre, que le fing s'extravafe, & qu'il y a aux environs & échimofc.

(m) Defraiï.
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une contufion & une tumeur douloureufe, parcê que l'os cfu
talon, étant allez grand Se. excédant la rectitude du tibia, com¬
munique avec la jambe par des veines, des nerfs confidérabies
& par un très-fort tendon. Ses remèdes, dans ce cas, étoient
le cérat, les comprellès, le bandage «Scies fomentations chaudes.
Pour les rendre plus pénétrantes, fi la peau du talon étoit
dure & épailfe, il la coupoit & l'amincifToit avec précaution.
II avoit foin de fituer la jambe «Se le pied plus élevés que le
relie du corps, & de tenir le bandage plus lâche, dans la crainte
que les os ne fe cariaffent, accident qu'il juge très-long & même
incurable : car il remarque que la gangrène peut être l'effet
de la comprelfion, fins le concours d'aucune autre caufe.

Il ajoute que ces os peuvent fe carier encore autrement ;
c'elt en négligeant la fituation du blelîè, en omettant les foins
que fon état exige, foit dans une gangrène au talon, dans
une plaie conlidérable de la jambe ou de la cuilfe, foit
dans toute autre maladie grave & longue où l'on elt contraint
de garder long-temps le lit. Il annonce qu'indépendamment
de la maladie, cette carie met le malade dans le plus grand
danger : il furvient des fièvres aiguës avec tremblement,
langlots & délire qui terminent en peu de jours la vie du
malade: la plaie devient pâle & livide, on éprouve des nau-
fées. Voilà les accidens des fortes contulions; mais il obferve
qu'il en ell de plus légères, qu'on guérit fans tant de pré¬
cautions. II y appliquoit un bandage purement contentif; il
donnoit au malade de l'ellébore le même jour & 1e lendemain,
Se le troifième jour il levoit l'appareil. Il jugeoit que la maladie
augmentait, quand il y avoit un épanchement de lâng, de la
noirceur, «Se que les parties voifines étoient rouges & dures. S'il
n'y avoit point de fièvre, il faifoit vomir le blelfé; il le faifoit
encore iorfqu'il y en avoit, mais alors il lui interdifoit tout
aliment, toute autre boillbn que l'eau & l'hydromel au yiuaigre.
Quand par le fang qui s'épanchoit des veines, la noirceur &
lès environs étoient d'un pâle verdâtre, c'étoient pour lui
des lignes favorables dans cette elpèce de contulion comme
dans toutes les autres ; mais étoit - elle plombée & dure, il

redoutait
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redoutait la gangrène. II avertit que le malade guérit en
fôixante jours, s'il refte en repos.

Quant aux luxations de l'extrémité du pied & des articles Luxation
des doigts, il propole les mêmes procédés curatifs que-pour compliquée
le carpe & les doigts de la main. II annonce que la cure fe deplaîes<
termine dans les vingt jours. S'il y a luxation aux articles
des doigts des pieds & des mains, & que l'os forte par une
plaie, fans être fraéturé, Hippocrate avertit qu'en laréduifânt,
fi la cure n'eft pas bien conduite, la convulfion eft à redouter:
cependant il veut qu'on en tente la réduétion, qu'il trouve
très-facile, très-efficace, très-bien entendue par le "coin ou par
le levier, comme il l'a déjà propole pour les fraétures. En fui te
il confèille le lit, le repos, la diète & un vomitif doux. La
plaie étoit panfee de même que les autres plaies récentes,
évitant fur-tout les topiques froids. II allure que la luxation
des derniers articles des doigts eft moins d ange renie que celle
des articles fupérieurs. II en faifoit la réduétion le premier ou
le fécond jour, jamais le troifième ou le quatrième, parce
qu'il avoit obfervé que le mal fe renouvelle le quatrième jour.
Quand donc la réduétion n'a point été faite à cette époque,
il confeille de laifîèr pafîêr le temps de l'inflammation : car il
obferve que tout ce qui eft réduit dans les dix jours fe
contient.

Si la convulfion furvient après la réduétion de l'article, il
propofe de rejeter l'os hors de fa cavité, de faire des fomen¬
tations avec l'eau chaude fur tout le corps, & particulièrement
aux articles, qu'il faifoit tenir plutôt fléchis qu'étendus.
Cependant il annonce que, s'il y a inflammation, on doit le
plus fouvent s'attendre à la fuppuration dans l'article; auffi dit-il
que fi, dans ces circonftances, le Médecin n'avoit à craindre
le reproche d'impéritie, il ne clevroit pas tenter une pareille
réduétion,

Hippocrate avance que la feélion complette des articles
des doigts, ne caufe ordinairement aucun dommage, fi le
bleffé ne tombe point en fyncope fur le champ , & que
la plaie n'exige même point une cure particulière. Si la
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fection eft faite 11011 aux articles, mais au corps même
d'un os, eile eft encore moins dangereufe & pius facile à
guérir. Ainfi quand on réduit les os des doigts fraéturés &
fortant par une plaie, à tout autre endroit qu'à i'articuiation,
il affure qu'on ne court aucun rifqué. Il dit aufii que ia feétion
compiette des articles du pied, de ia main, &c. n'amène
pour l'ordinaire aucun danger, à moins que ia fyncope 11e
s'enfuive, ou que ia fièvre continue ne s'aiiume le quatrième
jour. Cependant il avertit que ia corruption s'empare des chairs
dans les plaies qui deviennent fanguinoientes, dans les fraéturés
trop ferrées, dans toutes les parties fortement liées ou compri¬
mées , mais que la plupart en réchappent. II prétend que, iorfqu'ii
tombe quelque efcarre de ia cuifîè, & même une portion du
fémur ou du bras, on réchappe plutôt que fi c'étoit de l'avant-
bras ou de ia jambe. Il ajoute qu'après les fraéturés, fi quelque
partie fe corrompt Se devient noire, la chute en eft d'autant pius
prompte que les pièces offeufes iont ramollies en cet endroit.
Si au contraire il furvient de ia corruption aux chairs, i'os étant
entier, elle gagne promptement; mais l'os eft plus long-temps
à s'exfoiier ou à fe féparer, dans l'endroit de iaféparation du
mort d'avec le vif ou dans toute l'étendue de fa dénudation. II
recommande en confequence de couper près de l'article toutes
les parties dépourvues de fêntiment & tout-à-fait mortes,
qui font au-deflous du ternie de la gangrène, avec l'attention
de ne rien bleflêr; car fi ia feétion fait éprouver de la douleur,
il craint qu'elle ne caufe une fyncope, accident qui, en pareil
cas, en a précipité plufieurs dans le tombeau. II dit avoir vu
dans un homme une partie de i'os de la cuiflë, ainfi dépouillée,
tomber au bout de quatre-vingts jours; cependant la jambe
avoit été coupée au genou le vingtième jour. Il a encore vu
les os de ia jambe, dénudés par la même caufe, fe leparer dans
leur partie moyenne le foixantième jour. II obferve que, pour
accélérer ou retarder Iaféparation des os dénudés, les moyens
curatifs ne font point indifférais. II y a aulfi divers degrés de
compreffion qui procurent une mortification compiette, plus
prompte ou plus tardive, aux chairs, aux nerfs, & aux veines
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afièétés de gangrène. Si fa compreftion n'a été qu'à un certain
degré, les efcarres font fuperficielles & ne vont point jufqu'à
ï os ; d'où il conclud qu'on ne peut fixer avec précifion le terme
où toutes ces' choies doivent arriver. Au refte il confeille aux

Médecins d'entreprendre fa guérifon de ces maux, comme
étant pius effrayans que dangereux. Dans ce cas, il prefcrivoit
au malade ie même régime que dans la fièvre, & faiToit mettre
le corps dans une fituation convenable. Cette fituation étoit
que le membre ne fût ni trop élevé, ni trop incliné, mais
qu'if fût plutôt un peu relevé que dans un plan déclive, jufqu'à
ce que l'os le dénudât: car alors il avertit que les hémorragies
font à craindre, & c'eft pour cela qu'if évitoit de donner à
fa partie bleffée une fituation déclive. Mais quand les plaies
commençoient à fè déterger, il préféroit fa fituation direéte
& quelquefois même fa fituation déclive. Par la fuite fes os
tombent, & il faut avoir recours au bandage. II pronoftique
encore que ces malades feront furpris par une dyfîênterie

•violente & copieufe, mais qui ne fera ni de longue durée ni
mortelle. Comme alors ils ont afîèz d'appétit, il avertit de ne
point les laiflèr tomber d'inanition.

Voyons maintenant quelles étoient les connoifiances De
d'Hippocrate par rapport à l'accouchement, & aux accidens
qui le précèdent, l'accompagnent & ie fuivent. Il dit d'abord
qu'une femme enceinte a l'orifice de la matrice plus dur & Signes ^

plus refîèrré (11). Si l'on n'a pas d'autres figues pour s'affurer e !a g''° e e°
de la groffeffe d'une femme, il avertit qu'on peut la recon-
noître à ce qu'elle a les yeux plus enfoncés & plus retirés,
que la cornée eft plus livide & n'a pas fa blancheur naturelle (o).
Pour lavoir fi une femme a conçu, il veut encore qu'on (p)
lui donne de l'eau miellée avant de dormir ; fi elle fent des
tranchées dans le ventre, c'eft un figne qu'elle a conçu ; fi
elle n'en fent pas, il allure qu'elle n'a pas conçu. On peut

(n) Aphorifm. Li & LIV,
feft. v.

(o) Defuperfœtatione,
(P) Lbid, Aphorifm. XLI.

Nn ij
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dire avec certitude que c'eft un des fignes de la groflêflè des
plus équivoques, fous quelque face qu'on le confidère: mais
avec la collection de bien d'autres lignes moins incertains,
l'expérience nous a appris à être très - réfervé lorfqu'il s'agit
de garantir un pareil fait, & c'eft peut-être le feul avantage
que nous ayons lui* Hippocrate à cet égard.

II avoit l'idée la plus abfurde de la matrice, qu'il croyoit
partagée en plufieurs loges; idée qu'il avoit lans doute em¬
pruntée de l'anatomie comparée. A la droite le formoient, félon
lui, les garçons, & à la gauche les filles (q). Il effc bien fingulier
que dans un fiècle aulfi philofophique que le nôtre, & avec
une connoiflànce pofitive de la matrice, quelques Médecins
aient cherché dans le pouls les fignes de ce prétendu phénomène.

De par Une fuite de cette erreur, Hippocrate dit que -chez une
femme grofle de deux enfans, fi l'une des mamelles s'aflaiflê,
l'un des jumeaux vient par avortement (r). Que l'aflaiffement
des mamelles annonce i'avortement, on le conçoit alfez; mais
alors il ne devroit jamais y avoir d'affaiftèment que dans une
leule, lorfqu'il n'y a qu'un enfant; cependant l'expérience a
démontré le contraire à Hippocrate même. On peut s'en
convaincre par i'aphorifme qui précède celui que nous venons
de citer. Ailleurs il dit que, fi une femme grofle a par les
mamelles un (f) grand écoulement de lait, c'efl; la marque d'un
foetus très-foible; mais que la conflftance & la dureté des
mamelles prouvent la force Se la vigueur du fœtus. S'il eft
foible Se délicat, que la mère boive ou mange (t) contre
fon ordinaire quelque chofe qui foit acre ou amer, c'en eft
quelquefois aflèz pour en procurer i'avortement ; de même
qu'un aliment qui ne fera pas d'un ufige ordinaire, fera mourir
un enfant nouveau-né ou encore très-petit (a).

Hippocrate pronoflique qu'une femme grofle, attaquée de

(f) Ilfid. Aphorifm. LII,
(t) De morb. mulier,. Iib. II.
(u) De mulier1 morb, iib. II.

(q) Ibid. Aphortlm. .X L V 1 11.
— Epidem. Iib. VI. = De naturâ

pueri, De fuperfœtatione,
(r) Ibid, Aulwnfm, XXXVIII.
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quelque (x) maladie indépendante de Ton état, périt dans le
temps des vidanges, & que celle qui eft affectée de fièvre ou
de langueur, fans caufe apparente, court rifque(y) d'avorter
ou d'elfuyer un accouchement difficile & dangereux. Dans
un autre endroit (1), il ne balance point à dire que les femmes
enceintes dans un état de maigreur qui ne leur eft pas ordinaire,
éprouvent des avortemens jufqu'à ce qu'elles reprennent leur
état naturel. II range encore parmi les caufès de l'avortement
le ténefme (a), & l'humidité exceffive de la matrice. « Les
femmes (h), dit-il, d'un embonpoint médiocre, qui fans caufe «
manifefte avortent à deux ou trois mois, ont les loges de la «
matrice tellement abreuvées, que ne pouvant foutenir le poids "
du foetus elles finiffent par fe rompre. » Voici une autre
caufe d'avortement, qui n'a point échappé à fon génie obfer-
vateur : lorfqu'une femme, après avoir conçu, avorte deux
ou trois fois précifement à deux mois, ou à quelque terme
plus avancé, c'eft parce que la matrice, après ce terme, n'a
pas la faculté de s'étendre en rai fon de l'apçroiflèment du foetus.
II ajoute que ce vifcère renferme en lui-même plufieurs caufès
d'avortement, foit par fon épaiffeur, fa grandeur, fit petitefîè,
foit par les vents dont il eft rempli ou par toute autre mauvaife
difpofition (c).

L'homme, à peine animé, trouvé autour de lui des caufès
nombreufes de deftruélion ; elles agiflènt fi.tr lui avec d'autant
plus de force, que les élémens qui le conftituent n'oppofènt
d'abord qu'une foibîe réfiftance à fi diffolution. «En effet,
dit Hippocrate, il eft prouvé (d), par i'obfervation journalière, «
que la plupart des hommes périflènt lorfqu'ils fotit le plus près «
de leur origine. Les foetus déjà forts périflènt auffi. Il ne faut «
donc pas s'étonner que les femmes avortent fans le vouloir : «
car il leur faut des précautions infinies pour confèrver leur «

(x) De naturâ pueri.
(y) Ibid. Aphorifm. L.V.
(l) Ibid. Aphorifm. XLJV.
(<*J Aphorifm. XXVII, feiï. vu.

(h) Aphorifm. XLV, feél. V,

(c) De fierilib.
(d) De morbi nudier, Itb. I»
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fruit, le nourrir & accoucher enfuite heureulèment. » Mais H
ï'avortement qu'elles cherchent à éviter eft redoutable, celui
que des mères dénaturées fe procurent l'eft encore plus.
Hippocrate fait un tableau effrayant, & cependant vrai, des
accidens qui l'accompagnent. Il raconte qu'une femme fe) de
vingt-fix ans ayant pris une boiffoa pour le faire avorter,
fut affectée de douleurs vives, & d'un vomiffement de matières
bilieufes, blanchâtres & poracées : chaque fois qu'elle buvoit
elle entrait en convulfîon & mordoit là langue. II la vit le
quatrième jour de là maladie ; elle avoit la langue noire,
fortant de la bouche, le blanc des yeux rouge, une infomnie
continuelle: elle mourut la nuit fuivante. Dans le même livre
il rapporte encore un exemple auffi frappant de Ï'avortement:
les accidens pour n'en être pas toujours auffi funeftes, n'en font
pas moins à redouter; car toute femme qui détruit ff) fou
fruit, court plus de rifque que dans l'accouchement naturel:
la raifon qu'il en donne, c'eft que Ï'avortement n'arrive point
fans violence, foit qu'on le procure par un médicament, une
potion, un aliment, des fuppofitoires, ou par tout autre moyen
ïèmblable. Il obferve que la violence eft toujours un mal,
parce qu'elle peut produire l'inflammation & même l'ulcération
de la matrice, qui font des accidens dangereux. Dans un autre
endroit, il met l'inflammation de la matrice au rang des
maladies mortelles (g).

Après avoir expolé, avec Hippocrate, les lignes de la
groffefle & de Ï'avortement, & les accidens qui en font les
luites, paffons au développement des caufes de la ftérilité. II dit
qu'une femme qui prend un embonpoint (h) extraordinaire
ne conçoit pas, parce que i'épiploon trop chargé de graiffe
preflànt la matrice, empêche qu'elle ne reçoive la matière de
la conception : il confeille alors de chercher à diminuer cet
embonpoint. Dans un autre aphorifme (i), il avance que les

(e) Epidémie. lib. III.
(f) De morb. jnulier. Iib. I.
(g) Aphorifm. XL\\\, fecl. V,

(h) De naturâ mulieb.
(i) Aphorifm. X11, feE. V»

apud Galen.
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femmes dont la matrice eft d'une température ou trop chaude
ou trop humide font ftériies, & que chez les femmes fécondes
elle tient le milieu entre ces deux extrêmes. Nous ne le luivrons

pas dans l'expofxtion des remèdes (h) qu'il indique pour ces deux
états. II décrit une manière aflèz piailante de connoître fi une
femme eft ftérile par fa faute ou par celle de fon mari. Elle
confifte à faire brûler fous la femme, bien enveloppée dans
lès habits par le haut & par le bas, des odeurs fortes, comme
l'encens, la myrrhe & le ftyrax. Si l'on remarquoit que l'odeur
ne fortît point par la bouche ni par les narines, la femme
étoit réputée ftérile par fa faute; & au contraire, fi l'odeur
pénétroit par la bouche & par les narines (l). Galien nous
apprend que cette épreuve (m) étoit une de celles qu'em-
ployoient certaines villes, où l'on vouloit perpétuer le trône
ou le facerdoce dans la famille du Roi ou du Prêtre. Si la
ftérilité de ia femme étoit cenfée dépendre d'elle, le mariage
étoit nlil, & il eft probable que le divorce étoit fouvent le
réfultat d'une expérience qu'on étoit toujours maître d'inter¬
préter à fon gré.

Quant aux accidens de l'accouchement, Hippocrate re- „

r r t r r t j 1 accouchement
marque que, ii une remme a une perte de lang lans douleur naturel, difficile
au moment d'accoucher, il eft à craindre que le foetus ne &

, r ■ 11 / i ti r contre-pature,
vienne mort ou au moins très - roible ( n ). 11 propole, au
commencement de la perte, d'appliquer fur le ventre une
éponge mouillée, ou quelque linge doux & ufé trempé dans
l'eau froide, & de faire coucher la malade les pieds plus élevés
que ia tête (o). Mais fi une femme jeune, vigoureufe, d'un
tempérament fanguin eft depuis plufieurs jours dans les douleurs
de l'enfantement, il conlèille de la faigner au pied, & de lui
tirer du fang en raifon de fes forces (p). U regarde comme
un bon figne l'éternument qui furvient à la femme dans

(k) De morb. mulier. Iib. I.

(1) Aphorilm. LIX, feâl. V.

0^) Galen. in hune Aphorifm,

(n) Defuperfeetatione.
(o) De morb, mulier. Iib. IL

(p) Idem, Iib. L
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l'accouchement difficile^/ Au moment de l'accouchement,,
il remarque que la refpiration de la femme eft accélérée, &
que des douleurs vives fè font fentir aux lombes, parce qu'elles
font frappées par le fœtus (r). Il paroît avoir connu certaines
tumeurs polypeufes qui font obftacle à l'accouchement,

**TV lorfqu'il dit : « Si les parties génitales rendent une odeur forte,
'

» & qu'il y ait quelque excroifïànce accompagnée de douleur,
33 on diffipera l'odeur forte avec l'anis pris le matin à jeun dans
» du vin , & la douleur par la femence de perfil prile de la

même manière. Quant à i'excroiflànce, il faut la couper (f) »

Hippocrate obferve que les femmes qui accouchent de leur
premier enfant (t) ont un travail plus pénible, parce qu'elles ne
lont point familiarises avec les douleurs, & que tout le corps
eft en loufifance, particulièrement les reins & les hanches,
par I'écartement des os. Ne fembleroit-il point, par ce paffage,
que I'écartement du pubis, ce point de fait qui a tant excité
de controverfès dans ces derniers temps , a été aperçu par
Hippocrate! Voici comment il décrit la marche naturelle (Se
progreffive de l'accouchement. Si le fœtus eft emporté en bas
par le poids de fa tête, les membranes fuivent, & paroît enfuite
le cordon ombilical auquel eft attaché le placenta. Lorfque
l'écoulement des eaux (u) accompagne l'accouchement, il
annonce qu'il eft très - facile ; mais quand cet écoulement a
précédé de quelques jours, l'accouchement eft fec & laborieux.
Dans un accouchement de cette efpèce, où l'enfant fe pré-
Tentant bien avance lentement, il regarde comme un fècours
efficace de faire éternuer (x) la femme, en lui comprimant
le nez; fi cela ne réuffifloit pas, il la faifoit fècouer fur-tout
pendant les douleurs. Il eftime très-difficile l'accouchement où
l'enfant fe préfente en travers ou par les pieds. Pour appuyer
ce qu'il avance, il fe fert de cette comparaifon ; « II y a de la

» difficulté à tirer en travers un noyau d'olive mis dans un vafe

(q) Aphorifm. XXXV,feâ.V.
(r) De morb. millier. Iib, I.
(f) De naturâ mulieb.

(t) De naturâ pueri.
(u) De exfeél. fœtûs mortui in utero.
(x) De morb. mulier. Iib. I»

dont
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dont l'embouchure eft étroite; par la même raifon une femme «
doit en éprouver une très-grande iorlque l'enfant eft en «
travers. » Il croit la circonflance encore plus embarraflante
quand les pieds viennent les premiers, &. il annonce que pour
l'ordinaire la mère ou l'enfant, ou même tous les deux périffent.
Mais une des principales caufes qui, félon lui, empêchent
l'enfant de fortir, c'efl lorfqu'il eft mort, fphacelé, ou qu'il fe
préfente en double (y).

Une erreur des Anciens, qu'Hippocrate a partagée, c'étoit
de croire que le foetus eft mobile dans la matrice; & cette erreur
en a fait naître de plus dangereules dans la pratique, parce
qu'ils inférèrent de-là qu'on pouvoit changer la fituation du
foetus dans la matrice, par des fecouffes données à la femme
en travail. Si un fœtus fe préfentoit double, mort ou vif,
voici ce qu'Hippocrate pratiquoit pour le faire venir par la
tête. Il faifoit garnir un lit de manière que la femme eût les
pieds élevés & la tête fort baffe; il repouffoit le fœtus &
fecouoit la femme de côté & d'autre : enfuite il faifoit ôter
ce qu'on avoit mis au pied & fous les hanches, puis on lui
remettoit un traverfin fous la tête. Si le fœtus vivant préfentoit
une jambe ou toutes les deux, il fuivoit encore la même
pratique, & faifoit mettre la femme dans un bain chaud pour la
reftaurer un peu (y). Ailleurs il propofeu'n moyen à peu près
femblable. On étendoit la femme fur un drap, on recouvroii
d'un autre les parties naturelles, & avec d'autres linges on lui
enveloppoit les jambes & les bras; deux femmes la prenoient
chacune par une jambe, deux autres chacune par un bras, & la
fecouoient fortement au moins dix fois : on la remettoit enfoite
fur fon lit, de manière qu'elle eût la tête en bas & les pieds
en haut. Après cela toutes les femmes, lui laifîànt les mains
libres, la fecouoient par les pieds à plufieurs repriles, afin que
le fœtus fecoué fe rangeât dans un plus grand elpace, & fortît
enfuite naturellement (a).

(y) Loco citato.
(%) De morb. loc. citât.

Tome 1,

(a) De exftfi. fœtùs mortui in
utero,

X) o
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Si le pïacénta fort de la matrice avant l'enfant (chofe qui

ne pourroit arriver que dans le cas où l'arrière-faix feroit
implanté à l'orifice de la matrice), Hippocrate avertit que la
femme accouche difficilement, & que le danger eft grand
à moins que la tête ne fe préfente la première (b). Quand
l'arrière-faix n'eft point forti auffitôt après l'accouchement, il
dit. qu'il furvient des douleurs au bas-ventre, & des fièvres
accompagnées de friffons; mais qu'après fa fortie, la femme
revient en fànté. II ajoute que, pour l'ordinaire, le placenta
fe corrompt & fe détache le fixième ou feptième jour, &
même quelquefois plus tôt (c). Dans un de fes aphorifmes (d)
il confeille, pour faire fortir l'arrière-faix, de faire prendre à la
femme un fternutatoire, & de lui boucher auffitôt le nez &.
les oreilles. Ailleurs il dit que fi le placenta, ne fort point
aifément, il faut le tirer par degré & fans violence, de crainte
qu'une extradition fubite ne caufe quelqu'inflammation. E11
conféquence, il avoit imaginé de placer la mère fur un fiége,
& de coucher à fes pieds l'enfant, fur un tas de laine bouffante
& récemment cardée, afin qu'en s'aftaiffant infenfiblement,
elle n'excitât qu'un tiraillement doux & gradué ; ou-bien il le
mettoit fur deux outres attachées enfemble & remplies d'eau,
qu'il perçoit d'un ftilet, afin que l'eau s'en écoulât peu à peu,,
ce qui produifoit le même effet. Si par accident le cordon
avoit été rompu ou qu'on l'eût coupé par mégarde, il fuppléoit
au poids de l'enfant par une pierre ou quelqu'autre chofe
femblable. Il affaire que c'eft la meilleure, manière d'extraire le
placenta, & qu'il n'en a jamais vu arriver d'accident (e).

II pronoftique que, quoique le fœtus fôit dans la fituation
naturelle, s'il fort difficilement & avec lefecours des machines
du Médecin, il furvit peu de temps. Alors il donne un confeil
que quelques Accoucheurs fuivent encore aujourd'hui : c'eff
de ne point couper le cordon ombilical que l'enfant n'ait rendu

(b) Defuperfœtatione, initio.
/c) De mulier. morb, lib. I.

(d) Aphorifm. X LIX, feél, VS
if Epidem. lib. II.

(e) De fuperfœtatione.
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Funne, qu'il n'ait éternué, crié ou fait quelque mouvement : s'il
tarde à donner quelqu'un de ces fignes de vié, il avertit de ne
rien précipiter, qu'avec le temps ils pourront fe manifefler (f).

Toutes les fituations qu'Hippocrate regardoit comme mor¬
telles, ou au moins comme très-dangereufes-, font confidérées
aujourd'hui d'un tout autre œil, grâce aux progrès qu'a faits
la Chirurgie depuis environ un fiècle : mais nous n'en favons
guère plus que lui fur les fignes de la mort du fœtus dans le
lein de la mère. Pour s'alfurer de ce fait, il ordonnoit à la
femme de fe coucher tantôt fur le côté droit & tantôt fin¬
ie gauche ; car il obfèrve que l'enfant tombe du côté où la mère
fe porte, comme une pierre ou comme un poids, & que la
femme a le pubis froid. S'il eft vivant, le pubis eft chaud, &
tout le ventre fuit le relie du corps (g ). Si l'on compare la
manière cruelle dont Hippocrate tiroit le fœtus avec ce qui
fè pratique de nos jours, on verra qu'à cet égard la Chirurgie
a fait encore beaucoup de progrès. Pour tirer un enfant mort,
il introduifoit dans la matrice fa main enduite de cérat, le
pouce armé d'un infiniment tranchant qu'il appelle ongle ; il
coupoit d'abord le bras, qu'il tiroit dehors: il introduifoit de
nouveau la main dans la matrice, déchiroit le ventre du fœtus,
dont il emportoit peu à peu les entrailles; enfuite il brifoit les
côtes, afin de rendre le refte du corps moins volumineux &
fon extraction plus facile (h). Ailleurs il décrit un procédé!
pour le moins auffi effrayant. Lorfque le fœtus mort, fitué
obliquement dans la matrice, préfentoit la main, il couvrait
d'un drap la tête & la poitrine de la femme, pour fouflraire
à fes regards ce qu'il alloit faire; alors il faififîôit le bras, le
tiroit au dehors, incifoit la chair autour des épaules, & coupoit
le bras dans l'article ; enfuite il faifoit vers la clavicule une
ouverture à la poitrine, & d'autres petites au ventre pour
iaiffer échapper l'air; puis il tâchoit d'engager la tête, pour la

(f) De fuperfœtatione, j (h) De morb, millier, lib. I, fub
(g) Loco .titato, J

Q o ij
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tirer toute entière fqh Si cette tentative étoit fans fuccès, il
paitrilToit la tête & tiroit le corps par parties. Des obfervarions
que les progrès de l'art d'accoucher ont rendu très-rares, nous
ont fait connoître les accidens qu'entraîne à fa fuite la putré¬
faction du foetus & là fortie par parcelles. Hippocrate , qui
a plus obfervé que nous cet accident, en fait une hiltoire
fomrnaire allez exaéte. «Si l'enfant, dit-il, eft mort dans le

» fein de fa mère & qu'il ne forte pas aulfitôt, foit que la matrice
53 foit humide ou qu'elle foit defféchée, il commence à le tuméfier,
33 la pourriture & la colliquation s'emparent des chairs , elles
>3 coulent au dehors, viennent enfuite les os, enfin la mère eft.

aflèétée de diarrhée, fi la mort ne la prévient. 33
Hippocrate (kJ aoblèrvéque les femmes qui s'abftiennent.

de la compagnie de leur mari, accouchent avec plus de facilité
Se ailleurs il remarque (l) que l'approche du mari pendant

formatrice évacuation c^es lochies, occafionne des delcentes-de matrice:.'

il en accule encore un mauvais accouchement (m), & ce ne
font pas les feules caulès qu'il croit capables de les produire,
puifqu'au fécond livre des Epidémies, il convient que les veuves
& les filles même 11e font point à l'abri de cette maladie.
En raflèmbîant tout ce qu'il a dit fur les defeerites de matrice,
011 voit qu'il en a diftingué de trois elpèces : la première,
lorfque le col de la matrice s'abailîè & entraîne avec lui (n)
line portion du corps de ce vilcère, ce qui eft fenlible au taéï:
la fécondes(oj, lorfque le corps de la matrice s'avance au point
de le laitier apercevoir à l'orifice du vagin: la troifième enfin,,
quand la matrice eft totalement renverfée.

Cette maladie s'annonce, félon Hippocrate, par une chaleur
qui fe fait lentir depuis les parties naturelles jufqu'à l'anus,
& par l'écoulement des urines goutte à goutte & avec cuilîon.

(i) De fuperfœtatione.
(h) Ibidem.
(1) De naturâ mulieb.
(ni) De exfeftme foetus mortur■ in

Utero,

(n) De naturâ pueri,
millier. lib. II.

: De morb,

(0) De fierilih.
loco citato.

: De morb. mulien
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II ufoit d'abord de fomentations très-froides, avec la décoétion
de baies de myrthe & de branches de lotus , qu'il broyoit
enfuite pour ies appliquer en forme de catapiafme. Ce qu'il
propofoit encore de plus falutaire, c'étoit la fituation , qui
confiftoit à fe tenir couché les pieds plus élevés que la tête.
Perfuadé que la matrice étoit fenfibie au parfum des odeurs
fuaves, il en mettoit de très-fortes & très-fétides aux parties
naturelles, & de plus agréables fous le nez. Il ne permettoit
à la malade que des alimens de facile digeflion, & pour boiffon
le vin blanc léger. Les lotions & la compagnie de fon mari lui
étoient abfolument interdites.-

Si la matrice eft tout-à-fait renverfée & pendante, comme
les bourfes clans l'homme, il dit qu'on relient des douleurs au
bas - ventre & aux lombes, & qu'après un laps de temps
la partie ne rentre plus. Dans ce cas il faifoit aux parties
externes des fomentations froides ; & fur le corps même de
la matrice, il les faifoit avec une décoétion de grenade dans
du gros vin. Après la réduction, il introduifoit dans le vagin
du miel Se de la réfine, faifoit coucher la malade les cuifiës
étendues, plus élevées que la tête, & appliquoit fur la partie
des éponges. Alors il ne permettoit aucun aliment & que
très-peu de boilîon pendant fopt jours. Si dans cet intervalle
la matrice avoit repris fa fituation naturelle, il s'en tenoit-là;
finon, après avoir raie, réchauffé, lavé & enduit la partie de
cérat & de poix, il lioit la malade à une échelle, la tête en
bas, la faifoit fecouer, & réduifoit la matrice avec la main ;
enfuite il lioit enfemble les cuiffès rapprochées & laiffoit dans
cet état la malade le jour & la nuit fuivante. Le lendemain,
pour rappeler ou fixer la matrice, il appliquoit à la hanche
une large ventoufe, qu'il laifloit long-temps; & quand il la
îevoit, au lieu de faire des fcarifications, il attendoit que la
chair s'affiiflat d'elle-même. Pendant fept jours, il tenoit la
malade à la diète la plus fëvère, & à très-peu d'eau froide;
enfuite il admettoit des alimens très-légers & en petite quantité.
La malade gardoit le lit quarante jours, fins qu'il lui fût permis
de fe lever, même pour les évacuations naturelles ; ce temps-

IRIS - LILLIAD - Université Lille



294 Histoire
expiré, elle pouvoit fe lever, mais il falioit qu'elle marchât peu
& vécût de régime.

Voilà tout ce que nous avons pu recueillir de la Chirurgie
d Hippocrate dans les Ecrits, & il y a bien de l'apparence qu'on
n'y trouve pas les bornes de fes connoifiànces dans cette partie
importante de l'art de guérir; car en parlant de l'inflammation
des mamelles & des tumeurs dont elles font affeélées, il nous
laiflè apercevoir que de fon temps on faifoit l'amputation de
cette partie; mais il n'en décrit point le procédé.

Avant de quitter ce qui concerne l'accouchement & les
maladies des femmes, il convient d'examiner une queftion
relative à cet objet. Hippocrate, dans fon Serment, fait jurer
à fes difciples de ne point procurer d'avortement.; &, dans le
livre de la nature de l'enfant, il avoue fins détour qu'il en a
procuré un lui-même à une Mufictenne. Ici le précepte paroît
manifeftement en contradiction avec la conduite. Pour fauver
•cette contradiction, les auteurs ont pris le parti de regarder
comme apocryphe l'un des deux ouvrages ; mais il lemble
qu'en fe rappelant les ufliges de fon pays & de fon fiècle, il
n'étoit pas fi difficile de lever la difficulté. Il n'efl: perfonne un
peu verfé dans la connoiffance de l'antiquité qui ne fiche que
i'avortement & i'expofition étoient des choies permilès, au
moins tolérées de fon temps. Il faut donc confldérer ici
Hippocrate comme citoyen & comme philofophe. Comme
citoyen, il s'elt permis une feule fois une aCtion autorifée par
le préjugé : comme philofophe, comme maître, il a vu dans
cette action un attentat contre la Nature, il l'a défendu de tout
fon pouvoir, il a cherché à le rendre odieux aux jeunes
Médecins qui s'attachoient à fon école.

L'opération de la lithotomie a donné lieu à une pareille
controverfe. De ce qu'Hippocrate faifoit jurer à fes Élèves de
ne le point mêler de cette opération, on a encore conclu que
l'ouvrage où il en parle étoit fuppofé, & poftérieur à la diviflon
de la Médecine en trois profeffions. Mais avec quelque
attention on fe fût, je crois, épargné une conlequence auffi
Iiafardée, puifqu'Hippocrate motive fa défenfe en difant à fes,
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ïlèves de laifler cette opération à ceux qui s'étoient exercés
à k faire. Ce qu'on peut raifonnablement inférer, c'eft fans
doute que quelque famille étoit en pofîêffion de la pratiquer
exclufivementSe que les tentatives de ceux qui s'en étoient
mêlés n'avoient fûrement pas été heureufes ; car Hippocrate
ajoute aulTitôt qu'/7 nefaut entrer chéries malades que pour y être
utile. Il n'y a guère plus d'un fiècle que la pratique de cette
opération étoit un patrimoine de la famille des Co/ots; il ef'c
donc encore moins'Surprenant qu'il en ait été de même du
temps d'Hippocrate.

Quelques Médecins, peu verfés dans la lecture des Écrits
d'Hippocrate, ont encore conclu du même paffage, que ce
grand homme n'avoit point exercé la Chirurgie; mais c'eft une
erreur palpable, c'eft ne point voir la clarté du Soleil en
plein midi. Nous pouvons affurer, au contraire, qu'Hippocrate
a regardé la Chirurgie comme la partie efîèntielle & confti-
tuante de la Médecine, puifqu'on ne trouve rien, ou prefque
rien, dans le livre qu'il a intitulé du devoir du ^Médecin, qui
n'appartienne expreffément à la Chirurgie. On peut voir en cent
endroits de fes ouvrages, que la Chirurgie étoit fa reffource
dans les maladies graves & opiniâtres, où la Médecine interne
avoit échoué. Dans les traités purement Chirurgicaux, il parle
toujours d'après lui-même, d'après fa propre expérience. Fait-il1
le portrait du Médecin! On y reconnoît particulièrement celui
du Chirurgien. « Le Médecin , dit-il dans le livre des vents, n'a
fous les yeux que des dangers, il ne touche que des chofes «

défàgréables, <5c les calamités des autres ne lui laifîènt entrevoir «

que fa propre misère ; mais les malades font garantis, par fon «
art, des plus grands maux, des maladies, des affrétions, des «

douleurs, de la mort même: d'où il eft vifible que dans tous «
ces accidens la Médecine donne des fècours réels. » Far la
Médecine il paroît entendre, fur-tout la Chirurgie, ■

L'Histoire ne nous offre pas fréquemment cle ces hommes médecins
célèbres qui ont changé la face des Arts & des Sciences; il
feinble que la Nature ait befoin dç fe repofèr, quand elle

IRIS - LILLIAD - Université Lille



296 Histoire
a formé un grand homme : cette vérité phyfique fo trouvé
confirmée dans les fucceflèurs d'Hippocrate. On ne fauroit
diffimuler cependant qu'il exiftoit de Ion temps des Médecins
diltingués; mais, de fon aveu même, il y en avoit (p) peu de
célèbres & beaucoup d'ignorans. Ilétoiten effètafîèz difficiieque
la chofe fût autrement, la Médecine étant un champ ouvert (q)
aux elclaves comme aux perfonnes libres. Sans capacité, fans
examen, fins forme légale, on étoit Médecin dès qu'on vouloit
l'être- Avec quelques recettes, de l'effronterie, plus fouvent de
la mauvaife foi, on ne tardoit pas à être décoré de ce nom par le
vulgaire. A ce titre combien n'en aurions-nous pas aujourd'hui!
La vie des citoyens étoit à la merci du premier charlatan
famélique & du premier ignorant qui fe mêloit de l'art de guérir;
C'eft ce dont Hippocrate fe plaint avec amertume, lorfqu'ii dit
« que dans toutes les Républiques il n'y avoit que les Médecins

" dont les fautes ne fuffent punies que par la honte ou le mépris;
35 mais, ajoute-t-il, cette peine les affeéte d'autant moins qu'ils

font tous dévoués à l'infamie (r). » II falloit, pour faire tenir,
ce langage au Médecin de fon temps & le plus habile & le
plus honnête, que le brigandage à cet égard fût porté fort
loin. Heureufement il eft peu de ces gens ineptes, de ces
empoifonneurs publics dont les noms foient échappés à l'oubli
des temps. Parmi les contemporains d'Hippocrate qui ont
joui de quelque réputation, on compte Philiftion, Arifion,
Phaeon, Çtéfias, Nicom.aque, Acéfias, Pittalus ou Spittalus &
Archidamus. Dans ce nombre, nous ne nous arrêterons qu'à
ceux qui ont enrichi la Chirurgie par leurs travaux ou leurs
productions. Galien (f) attribue le livre de la diète, inféré

(p) Aledicos famâ quidem if nomine
tnultos, re autan if opere va/depaucos.
Kipp. de lege,

(q ) Plat, de legib. lib, IV-
(r) Soits Medicis delinquenùbus nulla

pcgna in reb. publicisftatuta eft, prœter-
quàrn ignominix : ( oilb^ict; , exiftima-
tionis jaifluras) verum hxc non lœdit eos,
<pd tôti quant ifunt ex infai/iid compojjti.

Simillimi hujufmodi Aledici funt per-
fonis mutis, qux in tragœdiis introdu-
cuntur. Quemadmodum enirn illifigurant
quidem if habitum acperfonajn Hiftrio-
num référant, Hiftriones enïinnonfunt.
De lege.

(f) Comment. I, de yiél, ration, in
acut-

parmj
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parmi les œuvres d'Hippocrate, à Euriphon, à Phaon, à
Philiftion ou à Arifton. On ne fait rien de Phaon, non plus que
d'Euriphon, finonque le dernier avoit écrit fur l'anatomie ft).
Philiftion eft plus connu; Plutarque (u) & Aulu-geiie (x) le
qualifient de Médecin ancien & difîingué: Diogène-Laërce (y)
le fait originaire de Sicile, & d'autres de Locres. Il ne nous
refte de les écrits que quelques fragmens épars: il faifoit fervir
la refpiration à la ventilation & au rafraichiflèment de la chaleur
naturelle (1). Des quatre qualités premières, le chaud, le froid,
l'humide & le fec, il croyoit que les unes étoient aétives &
les autres paftives (a). L'auteur du livre des machines, attribué
à Oribafè, parle de celle de Philiftion pour réduire les luxations ,

mais il n'en donne pas la defcription (h). Philiftion faifoit ulàge
du chou broyé ou en décoction avec la farine d'orge, dans
les ulcères anciens & fordides (c). Ce qui refte d'Arifton eft
un cataplafme contre la goutte, contre le phyma ou furoncle
naiflànt, & en général contre toutes les douleurs (d). Nous
avons plufieurs Médecins du même temps dont il ne nous refte
que les noms, tel qu'Eudoxe, Cnidien, difciple de Philiftion;
un Théomédon; un Méton, Athénien; un Chryfippe, qui peut-être
eft celui dont Celle nous a conlervé une elpèce d'emplâtre (c)
contre les douleurs des articles. Pour Ctéfias, Médecin célèbre
& parent d'Hippocrate (f),\ il étoit de Cnide & vécut fous
le règne d'Artaxerxès-Memnon, roi des Perfes, dont il devint
ie Médecin. On apprend de Diodore de Sicile (g) ies raifons
qui le déterminèrent à paflèr en Perfè, & les honneurs qu'il
reçut dans cette cour : il y guérit le Roi d'une bleffure qu'il avoit
reçue dans une bataille contre Cyrus le jeune, fon frère. Il ne

Phaon.

Euriphon.

Philistion.

Ariston.

EOroxe.
Théomédon.

M ÉTON.
Cimrsipi'E,

Ctésias.

(t) Galen. Comm. Il, inlib. Hipp.
de nat. hurnan.

(u) Sympofiac. VII, cap. i,

(x) No£l. Attic. lib. VII, cap. i.
(y) ln vitâ Eudox.

(z) Gakn. Denat.facult.lib. II.
(g) hicm, De uti/iiate rejpirat.
Conte I.

(b) Oribaf. cap. 4,

(c) Plin. Hifl. Nat. lib. XX,
cap. p.

(d) Celf. lib. V, cap, 18, f.jj-
(e) Idem, loco citato.
(f) Galen. Comm. de artic, IV.
(s) Diod. Sic. lib. II.

Pp
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nous refle, cle ce que Ctéfias avoit écrit fur la Médecine',
qu'un fragment, par lequel (h) on voit qu'il regardoit, contre
le fentiment d'Hippocrate, la réduction de la cuiffe comme
abfolument inutile, perfuadé que quelque précaution qu'on
prît, la tête de eet os une fois déplacée ne pouvoit plus être
retenue dans fa cavité. Galien oppofe à cette opinion plufieurs
exemples de guérifon, & il affure que le fuccès doit être
confiant, à moins que la luxation ne foit produite par une
furabondance d'humidité, accident auquel on peut encore
remédier. Ctéfias eft plus connu comme hiftorien; il avoit
écrit l'hiftoire d'Affyrie, mais fon autorité, même à cet égard,
n'eft pas aujourd'hui d'un grand poids.

ni coma que, Nicomaque (ï), pere d'Ariflote , defcendoit, à ce qu'on
croit, de Nicomaque , fils de Machaon. M fut Médecin
d'Amyntas If, roi de Macédoine. Il avoit écrit un livre fur
les chofès naturelles, & fix autres fur la Médecine, qui font

Attalùs. perdus depuis long-temps. Attalus eft cité par Ariftophane,
dans la comédie des Acharnaniens, comme un Médecin célèbre,
auquel il confeille de s'adrefier pour une certaine maladie des

Acésias. yeux. On apprend du même Comique, qu'Acéfias étoit un
Médecin très-malheureux dans fa pratique; tous les malades
périffoient dans fes mains ; & de-là le proverbe grec (k),
lorfqu'on parloit d'une affaire qui devenoit toujours plus
mauvaife, malgré les foins qu'on y apportoit, Acéfias l'a traitée.

Archidamus. Archidamus, Médecin du même âge, profcrivoit l'huile dans
les friélions qu'on avoit coutume (l) de faire chez le's Grecs
après le bain, par la raifon qu'elle durcit & brûle la peau en
s'échauffànt : il donnoi't là préférence aux friélions sèches.

Quoiqu'Hippoerate eût feparé la Philofophie de la Méde¬
cine, plufieurs Philofophes ne laifsèrent pas de fe livrer au
moins à la théorie de cette dernière fcience (m). On trouve

Baifrus, Adagior. medecinal. pag. y.

(I) Galen. deJimpl. medic, facultat,
lib. Il, cap. j.

(m) Eliaa. Variar, hiji, lib, TU>
cap. Z2,

(h) Galen. Comment. Iy,mlib, de
articul.

(i) Diogen. Laërt. lib. V, initio;
iA Suidas, in voce Nicom.

(k) Erafm. Adagia, zz Jaeobus

IRIS - LILLIAD - Université Lille



de la Chirurgie. Liv. III. 299
dans Platon quelques fyflèmes Physiologiques, que fexaétitude Platon,
& la marche de i'hiftoire ne nous permettent pas de pafîèr fous
filence. Ce Phiiofophe naquit à Athènes, dans la Lxxxvm.e
Olympiade (11): fon père defcendoit de Codrus, & Sa mère
de Solon. A l'âge de vingt ans, il fuivit les leçons de Socrate ;
& ce Phiiofophe étant mort, il s'attacha à Cratilus, difciple
d'Heraclite. A vingt-huit ans, il alla étudier à Mégare, fous
Euclide; de-Ià à Cyrène, fous le mathématicien Théodore;
puis en Italie, fous Philolaiis & Euritus-; enfin en Egypte,
chez les Prêtres de-cette nation. Il avoit defîein de pouffer plus
loin les voyages, mais les guerres de i'Afle l'obligèrent de revenir
dans fa patrie, où il ouvrit une école de Philofophie dans un
lieu appelé l'Académie. Ce Phiiofophe reconnoiffoit quatre
élémens, le feu, l'air, la terre & l'eau. II enfêignoit que c'eft
par la moelle de l'épine que commence (0) la formation du
corps humain, & que la colonne offeufè eft deftinée à la mettre
en fureté. Les os ne font, félon lui, qu'une terre fubtile, pure
& ténue, dont la moelle forme une mafîè en y jetant tour-à-tour
du feu & de l'eau ; de manière que ces deux élémens n'ont
plus la faculté de lui faire perdre la confiflance qu'elle a acquifè.
Il prétend que par un mélange & une diftribution du feu,
de l'eau & de la terre, les Pieux, architectes fuprêmes de notre
corps, ont compofe une mafîè fermentée de l'acide & du fel»
dont il eft réfulté une chair pleine de fuc: pour les nerfs, qui
font d'une confiflance moyenne entre les os & la -chair, ils les
ont formés d'une température non fermentée. II croyoit l'ame
immortelle renfermée dans la tête, & l'ame mortelle dans le
refte du tronc. La partie de cette ame fufceptibie de courage
& de colère, IIla faifoitLéger, comme Pythagore, près de la
tête, entre le cou & le diaphragme, c'eft-à-dire dans le cœur:
l'autre partie de famé, avide d'aliment, de boifîon & de tous
les autres befoins du corps, il l'établit entre le diaphragme &
l'ombilic. II croyoit, d'après Elippocrate, en quoi même il n'eft
pas auffi ridicule que le dit Macrobe, puifqu'il foutenoit une

Çn) Diog. Laërt. in vit, Fiat, 1 (0) Vid, dial, infcr, Tim. pajjiui,
Ppi/
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opinion reçue, il croyoit, dis-je, que l'air & une partie de la
boiflon fervoient à lubréfier le poumon, qui à Ton tour calmoit
î'efièrvefcence & ies mouvemens impétueux de lame logée
dans le cœur. Cet organe, qu'il fait l'origine des veines Scia
fource du làng qui roule rapidement dans toutes les parties,
a été placé par les Dieux près de la tête, afin que la raifon
réprimât par fon lècours & celui des veines, comme par des
fateilites, ies fougues de la colère & des paffions. Dans ce
qu'il dit du foie, on ne reconnoît pas plus, le divin Platon.
Selon lui, ce vilcère n'efi; établi fi voifin de l'eftomac, fiége
de l'âme appétente, que pour réprimer & modérer cet animal
indomptable. 11 ajoute que le foie n'efi: lifle & poli comme
un miroir, que pour réfléchir les images qui lui font préfentées
par la raifon, pour porter le trouble ou la lécurité dans l'ame
inférieure. Platon a débité fur la génération des rêveries qui
ne lont pas moins abfurdes. Fondé fur la métemplycolè, il
imaginoit que les hommes injuftes & pufillanimes étoient
changés en femme à la fécondé génération. Il regardoit la
matrice comme un animal avide de concevoir: fi à l'âge
compétent il ne peut y parvenir, il fupporte cette privation
avec impatience, il s'irrite & va errant par tout le corps, ferme
les conduits de l'air, empêche la relpiration, met le corps aux
plus rudes épreuves & lui fait louflxir toute forte de maux, jufqu'à
ce que l'amour ou le defir réuni des deux fexes produife un
fruit. Quelque ridicules que foient ces idées, qui ne font tout
au plus fupportables que dans un lèns allégorique, elles ont
quelqu'analogie avec ce qu'a penfé l'auteur du livre de la nature
de la femme, inféré parmi les œuvres d'Hippocrate; Se fi Platon
ne s'efl: pas fort éloigné d'Hippocrate à plufieurs autres égards,,
on a droit de lui reprocher de l'avoir plus fouvent défiguré
qu'éclairci. H échappe aux grands hommes des abfurdités bien
propres à confoler l'ignorance & à corriger l'orgueil du favoir.

^Mcfpîcs Hippocrate, en mourant, laiflà deux fils, Theflàlus & Draco,.
d'Hippocrate. & une fille (p), qui fut mariée à Polybe fon difciple. Theflàlus,

(p) Galen. Comment, II, in lib, Hipp, de nat, hum,
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qui étoit l'aîné, demeura tout le temps de fa vie à la cour d'Arché-
laiis, roi de Macédoine. Galien (q) qualifie Theffalus d'homme Thessalus,
admirable, làns nous apprendre à quel titre. Pour Draco, il ne Draco,
nous en a confervé que le nom; enthoufiaftè comme il étoit de
cette famille, il falloit qu'il n'y eût abfolument rien de plus à
en dire. Celui qui répondit le plus à la réputation d'Hippocrate,
fut Polybe de Cos fon gendre, qui, après la mort de fon Polybe,
beau-père, le chargea de l'éducation des jeunes Médecins,
auxquels il enfeigna ce qu'il avoit puifé dans la pratique &
l'obfervation. Plein de zèle pour la patrie (r), il aima mieux
la fervir dans l'enfeignement & l'exercice de Ion art, que de
chercher les faveurs de la fortune dans les places que la
réputation aurait pu lui procurer. Les Anciens lui ont attribué
plufieurs livres qui étoient déjà compris, avant Galien, dans
le canon des ouvrages d'Hippocrate. Tels font le traité de la

femence, le i.er & le iv.e livre des maladies des femmes, le livre
des affèfiions, celui des affefiions internes, celui de la nature
humaine, le livre de la nature des os, & un autre de la nature
de l'enfant. Ces livres font-ils réellement de lui, d'Hippocrate
ou de quelques autres? II leroit long, difficile & peut-être
mêmeimpoffible de décider une pareille queftion. Si ces écrits
appartiennent à Polybe, comme l'ont voulu des Auteurs anciens
& quelques modernes, on nefauroit clouter, malgré l'affertion
de Galien, qu'il ne fe feit écarté en divers points de la doélrine
de fon maître. Cet ancien dogme d'Hippocrate, fur le paflâge
de la boiffon dans la trachée-artère & le poumon, eft vivement
réfuté à la fin du 1 v.e livre des maladies des femmes, attribué
à Polybe; & ce n'efi fûrement pas là le feui endroit où l'on
pourrait trouver le difeiple en contradiction avec le maître.

On fait encore mention des enfans d'Hippocrate Athénien.
Ils étoient au nombre de trois-, Téléfiphe, Démophoon &
Périclès. Ils font joués par Ariftophane(f), dans la comédie périclès,
des Nuées. Leur ftupidité & leur impudence étoient paffe'es en

(q) Comment. 1,
(r) Loco citato,

(f) Twf /V-OTKpaVtff UiCJt
xjfi et Kff.k\s<n (ha.AmfMLlMV/. Yeif. 997.
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proverbe : foi & impudent comme les enfans d'Hippocrate. Un'
ancien fcholiafte leur attribue des mœurs infâmes (t), & iî
s'appuie du témoignage d'Eupolis, autre Poëte qui n'en avoit
guère meilleure opinion. A la vérité, Galien (u), en parlant de
ces enfans, n'avance rien qui tende à confirmer ces accufâtions
flétrifîântes ; mais fa partialité ne nous permet pas d'inter¬
préter ce filence en leur faveur. Rarement les enfans d'un
grand homme héritent des qualités de leur père.

Parmi les difciples d'Hippocrate, ou ceux qu'ils ont formés,'
on nomme encore Dexjppe ou Dioxippe, un Apollonius,
Dioclès de Caryfte , Mnéfithéus ,- Praxagore, Chrifippe,
Cnidien, difciple d'Eudoxe , & }plufieurs autres Médecins
diflingués. Ce qui peut nous donner une haute idée de la

Dioxippe. réputation de Dioxippe, & de fon amour pour fa patrie, c'effc
qu'ayant été appelé par Hécatomne, roi de Carie (x), pour
guérir Maufole & Pixodare fes fils, qui étoient dangereufement
malades, il ne voulut point y aller que ce Prince n'eût fait

Apollonius, la paix avec les concitoyens. On ne fait rien d'Apollonius qui
Dioclès. mérite place ici. Quant à Dioclès de Caryfte, ville d'Eubée;

c'étoit, de l'aveu de tous les Anciens, un fécond Hippocrate
par l'âge & par la réputation (y). Quoique Suidas le faiïè
vivre fous le règne de Darius fils d'Hyflape, d'autres fous celui
d'Antigone, nous croyons, d'après le témoignage des auteurs
que nous venons de citer, qu'on doit -le placer peu de temps
après Hippocrate. Il avoit écrit fur la formation du fœtus dans
la matrice, & il en donne les progrès fèmaine par fèmaine-;
mais, attaché à la doétrine de Pythagore, c'eft parle nombre de
fept qu'il détermine tout^. Il foutenoit, ainfi que Poiybe, que
les enfans nés au huitième mois pouvoient vivre (a). C'eft lui
qui a écrit le premier fur la difïèélion des animaux ; Galien,

(t) TSV vutfîaç.
(u) Lib■ quodanimes moresfequanttir

temperamentum corporis.
(x) Suidas, voce Dioxipp.
(y) Plin. lib. XXVI, cap. 2.

ÇeK.prafat, lib, I, pofi Hippocrateru,

Diocîès Caryftius, ,iVc. Galien, dt
dijjert. vulv. dit précifément qu'il vécut
peu de temps après Hippocrate.

(l) Macrob. in fomn. Scipion.
(a) Cenfor. de die nat. cap. y. Plut.

de Placit. Philofoplior, lib. Vf cap, q S»
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dont nous tenons ce fait (b ), nous donne, dans un autre
endroit, une idée peu favorable de fon lavoir anatomique:
au moins eft-il vrai qu'il connoilfoit mal la pofition du
colon qu'il plaçoit (c) avant l'iléon. Empédocle ne croyoit
lés mules ftériles qu'à caufe de la petitelîè de leur matrice,
8e de là fituation inclinée, qui favorile l'écoulement de la
matière féminale ; Dioclès, qui avoit dilféqué des mules,
fôufcrit à ce fentiment, & va jufqu'à dire (d) que c'ell la même
caufe qui produit la Ilérilité dans les femmes. Les fragmens
qui nous relient de fa doélrine dans Oribafe, Cenforin Se
d'autres Anciens , attellent qu'il a fuivi celle d'Hippocrate,
Celle ( e) lui attribue l'invention d'un infiniment propre à tirer
les traits qui ne pouvoient être repoulfés par le côté oppole.
Il elï encore cité avantageulèment par le même auteur dans
un atitre endroit. Un palîàge cité par Galien nous apprend
aulîi que Dioclès avoit fait un traité des bandages. Dans la
luxation des vertèbres, il fe fervoit de l'échelle, décriée à fi jufle
titre par Hippocrate, & même il vouloit dans ce cas qu'on
enlevât les malades jufqu'au toit de la maifon (f). Enfin Dioclès^
à l'exemple d'Hippocrate, exerça fon art avec beaucoup de
itobleliè & de défrntérelfement : vertu ellimable, mais rare &
précieufe aux yeux des ingrats. Praxagore (g), fils de Nicarchus, pra X A G O R Bo
de*l'île de Cos , étoit contemporain de Dioclès, Se un des
derniers Afclépiades qui ait eu quelque réputation dans l'art
de guérir. On ne trouve pas qu'il ait fait de grands progrès
en anatomie (h); mais on lui donne dans cette partie un
difciple (i) qui ne lailfera jamais oublier le maître, c'ell Hé-
rophyle. L'opinion où étoit Praxagore, que les nerfs tiroient
leur origine du cœur, 8c que les artères parvenues à l'extrémité
des parties le convertilToienten nerfs, l'avoit conduit à regarder

(b) Adminiflr■ anat. lib. II.
( c) Celf. lib. VII, cap. j.
(d ) Plutarc. de placiî. Philofcphor.

lib, VIII, cap. j.
(e) Celf. lib. VII, cap. J. j>.
(f) Galen. de articul. comment, III.

f g) Galen. de natur. facult. df de
dijjeft. vulvce.

(h) Idem, loco citato,
(i) Idem, Method, medend. lib. I,

cap. j>; iA de dijfer. pulfuum, lib. IVi
cap. 3.
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le cerveau (k) comme une excrelcence ou une appendice
de la moelle e'pinière. Il prétendoit auffi que les artères ne
contiennent point de làng (l), d'où l'on peut inférer qu'il
commença à diftinguer les artères des veines. Gaiien s'étonne
que le même auteur ait enfeigné qu'on doit connoître l'état
du làng par le pouls; mais on verra, dans l'hiftoire d'Éraliltrate,
quel tour on prenoit pour làuver cette contradiction.

Praxagore (m) a donné le premier le nom de veine-cave à
ce canal qui part du foie pour aller aux reins. On rencontre
dans Cœlius-Aurélianus quelques fragmens (n) de fa doétrine.
Mais qui pourrait n'être pas révolté de lès procédés curatifs
dans la palfion iliaque? C'étoit plutôt l'art de tourmenter les
malades que celui de les foulager. Après avoir long-temps
continué les vomitifs làns fuccès, dans la vue de faire évacuer
par en haut les excrémens retenus dans les intellins, il ouvrait
quelquefois la veine, Se remplidoit le canal inteflinal d'air,
qu'il injeéloit par l'anus. Lorfqu'il avoit mis le malade à ces
cruelles épreuves, il incifoit le ventre Se même l'intefïin, dont
il tiroit les matières retenues, Se le recoufoit. Sa pratique.,
dans la cure de 1 epilepfie, n'étoit ni plus douce, ni plus efficace :
il commençoit par faire ralèr la tête, Se après plulieurs remèdes
rebutans Se inutiles (0), il employoit le fer Se le feu. Cœlius-
Aurélianus Se Gaiien citent plulieurs de lès ouvrages, dont la
perte ne mérite pas nos regrets, fi l'on en juge par ce qui nous

mnésithée. en relie. Vers le même temps vécut encore un Mnéfithée (p),
Athénien, que Gaiien range parmi les plus célèbres Anato-
miftes, & que Celfe nous donne pour un très-habile Médecin.

philotime. Philotime (q), difciple de Praxagore, fuivit les principes de fou
maître : non content d'ôter au cerveau l'origine des nerfs, Se au
cœur celle des artères, il affiiroit encore que l'un Se l'autre eft

(h) Galen. de ufupart, lib. VIII.
(I) Idem, dedignot. pulf.lib. IV.
(m) Ruf. Ephef. de apell. part.

Corpar. hum. lib. I, cap. 33 iV q 6.
(n) Cœlius Aurel. Acutor, Morbor.

lib. III, cap, 18,

(0) Cœl. Aurel. Tard.pajf. I. I,c, 4,
(p) Galen. Comment. II, in lib.

Hipp. de natur. hum. if de arte curât, ad
Glauc.Corn. Ceide Aledic. lib. VIII,

(q) Idem, Alethod. medend. lib. It
cap. q,

inutile.
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inutile^. Galien, qui nous apprend cette anecdote, convient
cependant qu'il avoit fait des découvertes en Anatomie & en
Chirurgie. Plifïonicus, autre difciple de Praxagore, foutenoit
que les aiimens éprouvent une putréfaélion dans i'eftomac (f),
fentiment qu'il paroît tenir d'Hippocrate.

Ménécrate, Médecin de Syracule, fut plus fameux encore
par fon fol orgueil^ que par fon lavoir: il le croyoit un fous les règnes
autre Jupiter & fe vantoit de guérir l'épilepfie. Il failoit marcher ^AkxTndre
à là fuite, ceux qu'il avoit guéris de cette maladie, malqués le Grand,
fous les attributs de quelques divinités: pour lui il avoit une
robe de pourpre, une couronne d'or fur la tête & un fceptre
à la main, avec une chaulïure lèmblable à celle des Dieux.
C'elt dans cet étalage, pompeulèment ridicule, qu'il parcourut
plufieurs contrées de la Grèce. Il eut l'extravagance d'écrire
une lettre à Agéfiias (u), d'autres difent à Philippe (x), père
d'Alexandre le Grand, avec cette infcription : Ménécrate-
Jupiter à Philippe, falut. Ce Prince lui répondit ainf: Philippe
à Ménécrate, faute'. On ajoute même qu'il lui confeilloit, par
cette même lettre, d'aller à Antycire, ville de la Phocide, où
croilloit abondamment l'ellébore, le purgatif des fous. Philippe
imagina une manière plailànte de mortifier la ridicule vanité
de ce Médecin, en l'invitant à un grand repas. Ménécrate avoit
une table à part, on fit brûler devant lui, pour tous mets, de
l'encens & d'autres parfums, pendant que les autres conviés
goûtoient les piaifirs de la bonne chère. Les premiers tranlports
de joie qu'il eut, de voir la divinité reconnue , lui firent
oublier qu'il étoit homme; mais la faim le força bientôt à s'en
relfouvenir: il fe dégoûta d'être Jupiter à ce prix, & fortit
brufquement (y). Ce Médecin avoit compofé un livre intitulé:
O'À9yçcçu;C60</ros oujroyyx'rap (i)> qui elt perdu depuis long-temps.

cap. yr. Voyez auffi l'apologie pour
Hérodote, tome I, part. Il, p. 3jy
éf fuiv. edit. de L. Duchat.

(r) Galen, deufupart. I. VIII, c. 3,

(f) Celf. pnifat. lib. I.
( t) Athen. lib. VII.
(a) Plularc. in Agefil,
('?) Elian. Variar. hifl. l/b, XII,

Tome I. Q q

(y) Elian. lib. II, cap. y.

(z'J Galen. lib. I, de Antidotis.

\
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li vivoit trois cents foixante ans avant Jéfus-Chrift. II faut
bien fe garder de confondre ce Ménécrate avec un autre, qui
vécut fous les empereurs Tibère & Claude (a).

Critobuie, autre Médecin du même temps , s'acquit une
brillante réputation en tirant une flèche de i'œil de Philippe,
roi de Macédoine, qu'il guérit (b), à ce que dit Pline, parfai¬
tement & fans difformité. Alexandre ayant été blefle d'un trait
au bras, on lui fit une incifion pour l'extraire; on appliqua,
pour arrêter l'hémorragie, des médicamens qui furent inutiles
dans le premier moment : mais au bout de fèpt jours, il
fut en état de voler à de nouveaux exploits. Cette même
cure eft attribuée par Quinte-Curce (c) à Critobuie, & par
Arrien (d) à Critodème de Cos , qui étoit de la race des
Afclépiades «Se attaché aux armées d'Alexandre. Comme c'eft
ïe feul fait qu'on fâche de lui, nous nous difpenferons d'en
parler ailleurs.

Mais c'efl ici le lieu de placer Ariftote, fils de Nicomaque,
Médecin d'Amyntas II, roi de Macédoine. Ce Philofophe eut
le bonheur de naître dans ces temps où la Grèce floriflante
uniffoit à la gloire des armes celle des Lettres. II vînt au monde
àStagyre la première année delà xcix.eOlympiade(e). IIy a
apparence qu'il apprit les premiers élémens de la Médecine fous
ion père, après la mort duquel il fè rendit à Athènes pour fuivre
les leçons de Platon. Sept ans après H quitta ce Philofophe, qui
fe plaignit (f) non de fa défertion, mais de la dureté de fa
critique. On ne fauroit faire un crime à Ariftote de n'avoir
pas aveuglément adopté la doétrine de fon maître : la manière
de penfer efl libre & indépendante. Mais ce qui ne fait point
l'éloge de fon cœur, c'efl d'en avoir ridiculifé les principes;
d'où l'on voit qu'il entroit dans fes difcuffions plus de pafftoix
©u de goût pour la difpute (g) que d'amour pour la vérité.

(a) Mercurial. variar. leâ. lib. 111,
cap. 22.

(b) Plin. Hift.Nat. lib. VU,c.j8.■
(c) Lib. IX, cap, j,
(d) Lib. VL

(e) Dionyf. Halicarnaf. Epifi. ad
Aman. part, il, IX Diog. Laërt. in
vitâ Ariftote!.

(fj Diogen. Laërt. loco citato,
(g) Plutarc. lib, adverf.Colct, Voy.
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On ignore quelle raifon eût Ariflote de s'éloigner d'Athènes ;
on lait feulement qu'il fe retira dans un coin de i'Afie, chez
le roi des Myfiens fon allié, qui mourut bientôt après. De-là
il alla fe réfugier à Mytilène, où il demeura trois ans. C'eft à
cette époque qu'il fut appelé par Philippe, roi de Macédoine,
pour préfider à l'éducation d'Alexandre Ion fils, qui étoit pour
lors dans fa quatorzième année. Il relia huit ans auprès de
ce jeune Prince, & paffa loin de la contrainte de la cour des
momens tranquilles & paifibies, dans un beau parc appelé
JMie'ia (h), que Philippe lui avoit fait conflruire dans un
faubourg de Stagyre. C'eft-Ià vrai-femblablement qu'il s'occupa
de l'Hijïoire des animaux, que nous avons encore. Elle contient
des choies qui ne font point indifférentes à l'Anatomie ; mais on
eft furpris d'y rencontrer tant d'abfurdités (i), fur-tout s'il eût,
comme quelques Anciens l'ont avancé, de 11 grandes reflources
pour la compolèr. On dit ( & cela n'eft guère vraifemblabîe,
vu la rareté de l'argent en Macédoine avant l'expédition
d'Alexandre) que ce Prince ou, félon d'autres, Philippe fon
père, fournit pour les frais de cette entreprilè (k) une fomrtie
de huit cents talens, ce qui revient à près de deux millions
de notre monnoie. II n'eft peut-être pas plus certain que des
milliers d'hommes de la Grèce & de l'Allé aient été chargés de
lui communiquer ce qu'ils pouvoient apprendre à la pêche ou
à la chalfe (l), & de nourrir exprès toutes fortes d'animaux,
pour découvrir ce que chacun pouvoir avoir de particulier.
Quoi qu'il en foit, Galien (m) le met au rang des plus habiles
Anatomiffes, & ne craint pas de le comparer à Hérophile.
C'eff lans contredit fur d'autres titres que ceux qui nous refient
qu'il porte ce jugement; car Ariflote (n) avoit écrit plufieurs
encore Elian. Variai-. hift. lib. III,
cap. 1 p.

(h) Idem, in vitâ Alex.
(i) Les lecteurs curieux peuvent

confulter fur ce fujet Olaus Bonichius,
de Hermetis, Aigyptior. IX Chimicor.
fapientiâ vindic, J. V) cidjjnein, chp.xj
de Arifiat.

(h) Athen. Deignofophifl. lib. IX,
cap. 13. Elian. Variar. hijl. lib. VI,
cap. jp.

(I) Plin. Hift. Hat. lib-. VIII,
ca-g. 16.

(m) Galen. de dijjeiï. vulv.
(n) Diogen. Laërt. loco citata,

Qq ij
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livres d'Anatomie que nous n'avons plus, & quê Galien a pu
voir. Quoiqu'en plus d'un endroit de Ion Hiftoire, Ariftote
compare les vilcères humains à ceux des animaux, on ne fauroit
dire qu'il le foit occupé de la diffeétion de l'homme. Il avoue
lui-même (o) que les parties internes du corps humain font
inconnues, que l'on n'a rien de bien certain là-delfus, & qu'il
en faut .juger par la reflèmblance qu'elles doivent avoir avec
les parties des animaux qui font relatives à chacune d'elles.
S'il a eu occafion de confulter le livre de la Nature à cet égard,
on ne rifque point d'avancer que l'infidélité de lès connoifiànces
anatomiques, fur les objets qui ne demandent que le regard
le plus fuperficiel, en donneront toujours les doutes les plus
fondés & les plus légitimes. Ariftote (p) divife le corps humain
en tête, en cou, en thorax, en bras & en cuilîès. Sous la déno¬
mination de thorax il comprend auffi l'abdomen; mais en cela
il n'eft pas d'accord avec lui-même. Car dans le xiuf chapitre
du même livre il dit qu'après le thorax elt le ventre, qu'il partage
en plulreurs régions ; & cette diftribution externe eft encore
fuivie en grande partie par nos Anatomiftes, ainfi que celle des
autres parties du corps contenue dans les deux chapitres fuivans.
Il comptoit huit côtes de chaque côté, y compris fans doute la
clavicule. Il diftingue (q) cinq fens dans l'homme, lavoir la
vue, l'ouie, l'odorat, le goût & le tact, qu'il eftime le plus
exquis de tous. Celui auquel il affigne le fécond rang eft
le goût, toujours fans y faire contribuer en rien les nerfs. Il
croyoit que le derrière de la tête eft vide (r), que les femmes
ont au fommet de la tête une future circulaire; que les hommes
en ont trois, qui communément fe réunifient pour n'en former
qu'une; enfin qu'il n'entre aucune veine (f) dans le cerveau,
qui pour cette raifon eft très-froid. Sur ce fondement, il ne
laiffoit au cerveau d'autre fonction que celle de tempérer par
fa fraîcheur la chaleur du cœur. Après cela, on n'eft plus

(o) Hift. animal, lib. I, cap,
(p) Loco citato, cap. y.
(q) Loco eitato, cap, ij,

(r) Loco citato, cap. 16.
(f) Loco citato, cap. y £7 iS„
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furpris Je le voir avancer que l'os qui eft au fommet de la tête eft
long-temps à fe durcir (t), fur ce qu'il croit que c'eft par-là que la
chaleur s'évapore. II ajoute que l'homme eft de tous les animaux
celui qui a le plus de cerveau en proportion de la grandeur,
& que l'homme en a plus que la femme.

Ariftote en dérobant au cerveau fes plus nobles fonétions,
les tranfmettoit au cœur (11), qu'il regardoit comme l'origine
des nerfs & des veines, & la fource du làng; il croyoit même
qu'il ne lui venoit d'aucun endroit (x). Il a bien obfervé que
le cœur fe porte un peu du côté gauche, mais on ne fait
pourquoi il lui donne trois ventricules ou rélervoirs, dont il
place le plus grand à droite, le plus petit à gauche & le moyen
au milieu : il les failoit tous communiquer avec le poumon, par
de petites ouvertures (y) ou de petits vailîèaux, qui n'étoieni
fenlibles que dans un feul ventricule. On voit qu'il confond
encore les veines avec les artères, lorfqu'il avance qu'il part du
cœur deux grandes veines, dont la plus groflè fort du côté
droit & la plus petite du côté gauche ; c'eft à celle - ci que
Galien (1) prétend qu'Ariftote a donné le nom &aorte. 11 faut
lui rendre la juftice qu'il a mieux connu les inteftins qu'aucun de
fes prédécefleùrs : pour le foie, il le place fur le diaphragme (a),
erreur qu'il ne peut avoir empruntée que d'Hippocrate.

En voilà fuffifamment, ce femble, pour donner une idée
de l'Anatomie cl'Ariftote, & pour diminuer nos regrets fur
la perte des livres que nous n'avons plus. Nous infifterons
un peu plus fur là Phyfiologie , qui offre en général plus
d'exaélitude, au moins clans ce qui eft de pure oblèrvation.
On y reconnoîtra cependant quelques erreurs populaires;
mais il eft bon de favoir à qui on les doit.

II penfoit que l'éruption des mois chez les femmes fe faifoit

( t ) De générât, animal, lib. II;
& de parlib. animal, lib. ii.

(u) Hift.animal.lib. III,cap. 4 if y.

(x) Departib. animal, lib. III, cap, 4,

(y ) EUfl. animal, lib. I, cap, 17,

(%) Galen. de arter. if venar, dijjeâl*
(a) TK7np 75
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au déclin de la Lune (b); qu'elles font plus aptes à la généra¬
tion immédiatement après ce tribut lunaire, & que celles qui
ne le payent point font fiériles pour la plupart. Il avance qu'il
efl des femmes qui conçoivent dans le cours de cette évacua¬
tion, & jamais dans aucun autre temps. Il attache la puiflànce
générative, chez les femmes , à l'apparition de l'évacuation
menflruelle (c). Le flux périodique ceffe, félon lui, dans la
quarantième année: quand il paliè ce terme, il ne finit qu'à
cinquante ans. Il ajoute même que quelques femmes accou¬
chent à cet âge, mais que l'évacuation ne peut excéder cette
époque. Pour les hommes, il les croit propres à la génération
jufqu'à foixante & même foixante-dix ans. Il avance qu'un
homme & une femme qui ne peuvent avoir d'enfans enfemble,
pourraient l'un & l'autre en avoir avec d'autres. Il veut qu'il
y ait des hommes qui ne peuvent produire que des filles,
& des femmes qui ne peuvent faire que des garçons : il cite
l'exemple d'Hercule, qui dans foixante-douze enfans n'eut
qu'une fille. C'eft avec auffi peu de fondement qu'il prétend
que, fi une femme qui a été ftérile vient à concevoir, elle aura
plutôt une fille qu'un garçon. On peut penfer, avec lui, que
des femmes aptes à la génération, après avoir perdu pour un
temps cette faculté, l'ont recouvrée dans la fuite. Il n'eft pas
éloigné d'admettre l'hérédité des vices de conformation : il cite,
pour établir cette opinion, l'exemple d'une femme de Sicile, qui
ayant eu un commerce adultère avec un Ethiopien, donna le
jour à une fille qui n'eut rien de la couleur de fon ^ht(d); cette
fille eut dans la fuite un garçon qui en avoit tout-à-fait le teint.
Sans chercher à porter atteinte à ce fentiment, je doute qu'on
foit convaincu par un fait de cette nature. Il croyoit que
c'étoit par le cœur que la Nature commençoit la formation
de l'homme, parce qu'étant le dernier mourant, il devoit être
ïe premier vivant (e). Il penfoit que le fœtus prend fa nourriture
par l'ombilic. II a avancé que les femmes qui font réglées tout

(b) Hift. animal, lib, VII, cap, z,
(c) Loto citato, cap. j.

(d) Loco citato, cap. 6.
(e) Loco citato, lib.. Il, cap. 4.
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ïe temps de leur groflefiè n'ont que des enfans petits, débiles
& moins viables que les autres. Les garçons , félon lui, com¬
mencent à fe mouvoir le quarantième jour (f), & plutôt du
côté droit; les filles du côté gauche, & le quatre-vingt-dixième
jour: il ajoute cependant qu'on ne peut en faire une règle
confiante & invariable. Il appeloit la chute ou l'écoulement de
la femence dans les fept jours, effuxion; & avortement, quand
il arrivoit dans les quarante jours. «Un enfant mâle, dit-il,
qui fort dans les quarante jours, mis dans l'eau froide, prend
de la conliftance dans fa petite membrane; fi on la coupe, on
y découvre un embrion du volume d'une grofie fourmi,
muni diftinclement de toutes fes parties, même de celles de
la génération;, mais il fe diffout, fi on le met dans toute autre
liqueur. «

Selon lui, la conformation d'une fille qui naît dans les trois
mois, n'eft pas encore compiette, & ne le devient que vers
le quatrième mois, où elle acquiert le refte de la diftinétion
fexuelle. Il étoit encore dans la perfuafion qu'immédiatement
après la conception (g), la matrice fe ferme jufqu'au léptième
mois; qu'au huitième elle s'entr'ouvre & refte un peu béante;,
qu'à ce terme le foetus fait fa culbute s'il eft vivant, ou que,
s'il eft mort il ne la fait point; mais qu'alors la matrice ne
s'ouvre pas, ce qu'il donne comme une preuve de la mort. Les
fymptômes de la conception qu'il établit, font un fèntiment
de pefanteur univerfel, des obfcurciftemens dans la vue &
des maux de tête: accidens qui fè manifeftent plus tôt ou plus
tard, mais allez conftamment dans les dix jours. Ils font plus
ou moins violens, félon que la femme eft plus ou moins
furchargée de matière fuperflue. Plufieurs ont des naufées , des
vomiflèmens, fur - tout celles dont les purgations arrêtées
n'ont pas encore monté aux mamelles. Quelques-unes ont
ces accidens au commencement de la groffense, d'autres lorfque
le fœtus eft déjà grand. Vers la fin, il furvient alfez commu¬
nément des difficultés d'uriner. Il croyoit en général qu'une

(f) Hift. animal, lib. Fi/, cap. 3. j (g) Loc, cit. lib. Vil, cap, 4,
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femme enceinte d'un garçon fouffre moins & a moins de pâleur
que lorfqu'eile l'eft d'une fille. Il furvient à un grand nombre
de femmes, des appétits déréglés, des goûts pafîàgers, par¬
ticulièrement pendant la geflation d'une fille. Un garçon fait
plutôt fèntir fes mouvemens dans la matrice qu'une fille, &
fort plus tôt. La fille caufè line douleur continuelle Se plus
obtufè, Se le garçon une douleur plus aiguë & plus incommode.
II prétendoit que l'ufage du coït, un peu avant l'accouchement,
facilite aux femmes cette douloureufe fonction. « Quelquefois,

» dit-il, on croiroit que les femmes vont accoucher avant le
» temps prefcrit Se que le travail fe déclare, mais c'eft l'enfant

qui fait là culbute ». II trouve fort fingulier qu'il y ait une
manière fimple, uniforme Se un temps déterminé pour le part
des animaux, Se qu'il y ait tant de variété Se d'inconflance
dans celui de l'homme. « En effet, ajoute-t-il, on ne fàuroit

» diffimuler que la femme peut accoucher le fèptième, le hui-
» tième, le neuvième plus fouvent, le dixième Se même quelque¬

fois le onzième mois (h) ». Il foutient que le foetus qui vient
avant le fèptième mois, n'eft pas viable , & que fèpt mois
révolus font le premier terme de viabilité, mais que la plupart
font à ce terme foibles Se débiles. C'efl pour cette rai Ion que
defon temps on les garniffoit de laine Seonlesenveloppoit de
bandes; moyen dont l'expérience a depuis montré i'infuffifan'ce
Se le danger même. II prétend que quelques-uns des fœtus
de fept mois, ont les oreilles Se le nez imperforés, que la
perforation s'en fait avec l'accroifîèment, Se que la plupart
s'élèvent Se parviennent bien conformés à l'adolefcence. Quant
à ceux qui naifîènt au huitième mois, il foutient qu'ils peu¬
vent vivre Se même atteindre le terme ordinaire de la vie.
« En Egypte où les femmes font plus fécondes, dit-il, elles

» portent Se accouchent facilement de plufieurs enfans, mais dans
55 la Grèce il en meurt beaucoup; de manière que s'il en furvit,
» on ne le perfuade pas qu'ils foient nés au huitième mois,

mais que la femme aignoré le commencement de là grofîèfîè ».

( h) Çenfor. de die natal, cap, 7,
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Car telle était alors, dans ces matières, l'autorité de Pythagore
& d'Hippocrate, qu'on aimoit mieux accommoder la Nature
à leur lyftème que de réformer leur lyftème fur la Nature.

On a vu qu'Âriftote admettait pour le dernier terme du part,
une anticipation fur le onzième mois; mais il eftime que celles
qui accouchent au-delà, font dans l'erreur, en ce qu'il leur
arrive fouvent de prendre pour un commencement de grolfefîe,
une fuppreffion qui en a les lymptomes. C'eft, lêlon lui, ce
qui rend le terme de l'accouchement fi incertain; outrequechez
les femmes, l'une n'a qu'un enfant, une autre plufieurs; qu'en
certains pays, les femmes en ont deux, & qu'en Egypte, elles
en ont jufqu a trois, quelquefois quatre. 11 prétend qu'en
général, les,jumeaux vivent rarement, s'ils font des deux fixes.
11 avance que la femme & La jument font de tous les animaux
les finis qui foufffent le coït pendant la gelfation. Enfin il
remarque que la fuperfétation, quoique rare, arrive quelque¬
fois cirez les femmes, & il en cite plufieurs exemples qui
paroiflènt allez concluans.

Selon le même encore, la fituation du fœtus dans la matrice
eft d'être replié fur lui-même: il a le nez entre les genoux, &
les yeux deiïùs. Prefque tous les animaux ont la tête en haut, fi
ce n'eft vers le temps de l'accouchement qu'elle fe porte en bas ;
d'où il conclut que l'accouchement naturel eft par la tête, &
que celui où le présentent les pieds eft contre nature (i).

« Dans l'accouchement, dit-il, les douleurs fe manifeftenten
plufieurs endroits (k), mais fur-tout aux cuifiès. Les femmes qui
ont des tranchées dans le bas-ventre, accouchent promptement;
celles qui en ont dans les reins, accouchent avec plus de
peine; celles enfin qui les reffentent dans le bas-ventre,
accouchent très-facilement: mais les femmes qui fouffrent le
plus, font celles qui mènent une vie molle & fédentaire. »

Les Sages - femmes du temps d'Ariftote étaient encore
en pofièftïon de l'art d'acoucher : car il oblèrve que leur
office exige de la figacité & de l'intelligence, pour lècourir

yi) Hift. animal, Iib. Vit, cap. 8. | (h) Loco citato, cap. p,
Tome I. H r
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promptement & à propos les femmes dans l'accouchement (l)»
Avant que de faire la ligature, elles prelfoient le cordon dans-
toute la longueur, pour faire rentrer le fang qu'il contenoit»
Ariftote loue cette mauvailè pratique qu'il croit propre à
rendre les enfans plus forts & plus vigoureux. Il dit que les
enfans nouveaux-nés rendent par l'anus un excrément, les uns
plus tôt, les autres plus tard, mais conftamment le jour même
de la naiffance. La malle de cette matière eft toujours plus,
confidérable qu'on ne peut l'attendre de la grandeur de l'enfant..
La couleur en eft noire & tirant fur celle de la poix ; puis-
elle prend une teinte laiteufe & blanchâtre. II prétendoit qu'un
enfant nouveau-né ne rit ni ne pleure pendant quarante jours „

mais qu'il exerce ces deux fonctions pendant la nuit.
Ariftote, en parlant de la môle, raconte l'hiftoire d'une

femme qui fe crut groiïë, parce que fon ventre augmentoit
& qu'elle éprouvoit tous les autres fymptômes de la groflelîè-
Elle n'accoucha point au terme ordinaire ; la tumeur, loin
de s'afiailîer, refta trois ou quatre ans dans le même e'tat,
enfin la matrice le débarraflà d'une malle charnue, allez confi¬
dérable, appelée môle. Ariftote ajoute que plulieurs femmes
vieillilîènt Se meurent avec ce corps étranger (m). îl dit que
bien des Médecins fe trompaient dans la diftinéfion de la
môle d'avec les tumeurs qui furviennent dans le bas-ventre,
mais que cette différence eft facile à établir par le toucher.
Cependant on a droit de douter que le moyen qu'il:propofe (ti),
conduilê bien iïtrement au diagnoftic. Tels font les dogmes-
phyfiologiques qui fe trouvent répandus dans les ouvrages
d'Ariftote.

Parce qu'on lit dans les Ecrits de ce Philofophe quelque

( 1) Hifl. animal, lib. VII, cap. 1 o.

(m) Voyez fur ce fujet une differ-
tation de Gérard. Rut. Hankoph, de
molâ , occafione molœ office in vetulâ
oéîogenariâ inventœ. in-4..0 Gottingae.

(n) Digmfcetur inatrix tali carere
morbo, fi ipfam attwliando compofita

neque tumida inveniatur. Qiiœ fi fit
ejufinodi quafi cùm autfœtum dut molam
gerunt, erit calida firficca;prœterea qubd
humor introrfum converfi/s fit, ofque tede
erit quale cùmgravidiv funt. Si alterius
generis turnorfit, erit ad taétumfrigida,
fied non ficca, os autan femper fimile.
Arifcot, Hifi. animal, lib. X, lub fine.
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chofe qui ne s'écarte point des principes de la Chimie,
des enthoufiaftes n'ont pas manqué d'en inférer qu'il étoit
Chimifte (0). On a fait ie même honneur à Hippocrate (p)
fur un pareil fondement. Mais la prétention eft ridicule.
Pour conftituer l'art de la Chimie, comme tous les autres,
il faut une fomme d'expériences, de combinaifons, de rélùltats/
dont on étoit bien loin du temps d'Hippocrate & même
d'Arillote. Le Jéfuite Delrio (q) afllire qu'on 11e trouve aucune
trace de Chimie dans les bons auteurs que depuis l'empire
de Caligula où elle prit naiflànce, jufqu'à celui de Dioclétien
où vivoit un certain Zozime qui eft, félon le même auteur,
le plus ancien Grec qui en ait écrit.

Quoi qu'il en foit, Ariftote, après la mort de Philippe,
voyant Alexandre livré à d'immenfes projets & méditant
la conquête de toute l'Afie, prit le parti de la retraite, pour
jouir paifiblement de la liberté dont il étoit privé depuis long¬
temps. D'autres prétendent que, pour fe fouftraire à l'acculation
d'impiété qu'Eurimédon, Grand-prêtre de Cérès, avoit in¬
tentée contre lui, il retourna à Athènes où il enfeigna dans
le Lycée pendant treize ans. De-là il fe retira à Chalcis où
il mourut à foixante-trois ans, & félon d'autres à foixante-
dix. On eft encore moins d'accord fur le genre de fa mort.
Quelques-uns allurent (r) qu'il mourut de débilité d'eftomac
& d'autres infirmités. Eumaius & Héfichius (f) croient qu'il
s'empoifonna. Selon d'autres (t), il mourut d'ennui & de
honte de n'avoir pu expliquer le flux & le reflux de l'Euripe.

Ariftote avoit inlpiré à fon illuftre Elève ( Alexandre ) le
goût qu'il avoit lui-même pour la Médecine. Elle ne fut pas
pour ce Prince un objet de pure Ipéculation & de curiofité ;

(0) Mercurial. variar. leél. lib. IV,
cap. 9.

(p) Voy.ez Ottonis Tacheniï Hippo-
■cratès Chymicus. Venetiis , in-12.

(q) llib. I, cap. 5, quœft. I.
fr) Ammonius in vitâ AriflcteJ.

prœfix. comment.. .de ..prœdicam, —
Suidas.

(f) Apud Diogen. Laërt. — Ce-
drenus, pag.. ij2. — Cenforin. de die
natal, cap. 14,.

(t) S. Jull. Martyr, in Parcenet.
— Gregor. Nazianz. in Julian. —
Procop. de Bello Gallic. Iib. IV.—
L'auteur du grand Éthimologicon, voce
'Évç/.imç.

R r ij
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il prit quelquefois plaifir à la pratiquer & à donner des confèils
à fes amis : mais toujours entouré de Devins, il paroifloit
donner dans tous leurs preltiges. C'eft fur leurs décifions qu'il
régloit fes entreprifes & lès moindres démarches; ainfi fon
orgueil & fouvent fa politique , s'accommodoient ou des
préfages qu'ils tiroient, ou des interprétations flatteufes qu'ils
donnoient à fes fonges. Un jour qu'il fut bielle à l'épaule,,
il s'endormit de fatigue & d'épuifement. A fon réveil, il dit
avoir vu en fonge un dragon portant à fa gueule une herbe qui
devoit être le remède à la bleflure. 11 affura que fi on la lui
trouvoit, illareconnoîtroit facilement. On la lui trouva, l'ap¬
plication en fut faite, & la guéri fon , dit-on, fuivit de près,

Alexandre étoit magnanime, généreux, ami des arts &
plein d'excellentes qualités. Il avoit tout ce qui fait le grand
homme ; mais la paffion du vin le conduilit aux plus grands
écarts & fouvent à des crimes : c'eft c& qui nous le fait voir
fi différent de lui-même. Sans nous'écarter de notre fujet,
nous trouvons dans fa vie deux exemples de ce contrafte.
Le Médecin Glaucus (n) fubit, par l'ordre de ce Prince, le
fupplice de la croix, pour n'avoir pu conferver à Épheftion
malade, un refte de vie que ce favori fàcrifioit, à fon infti, à une
intempérance journalière. Voilà une de ces injuftices criantes
qui n'étoient point dans fon caraélère & qu'on ne peut attri¬
buer qu'à l'ivrefîe. Le fécond trait annonce une ame fenfibîe
& hienfaifànte. Alexandre defcendant de cheval, blefla par
accident Lifimaque au front avec la pointe de fa lance (x).
Voyant que rien ne pouvoit arrêter le fàng qui couloit de la
plaie, il mit fur la tête de Lifimaque fon diadème, cpii fit une
comprefîïon fi efficace que l'hémorragie ce fia. A l'occafion
d'Alexandre, l'hiftoire fait encore mention de Philippe,
d'Arcanan, d'Alexippe & de Paufanias, tous Médecins difi
tîngués, dont l'Antiquité ne nous a rien tranfmis qui foit
relatif à notre fujet. Juftin joint à ces Médecins un certain
Theflàlus qu'il accufe d'avoir eu part à l'empoifonnement

(u) Plutarc. ia vitâ Akxand. 1 (x) Juft. Hijl, lib, XV; caE- 3>
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d'Alexandre. Plutarque parle en effet d'un Comédien nommé
Theffalus , que le Roi affeélionnoit fingulièrement : mais
Diodore (y), Arrien (y) & Plutarque (a) lui-même nomment
fon Médecin Médius; 8c loin d'être accufé de ce crime, il ne

paroît pas même foupçonné. D'ailleurs les Anciens ont regardé
cet empoifonnement comme une fable faite à plaifir, & elle
ne mérite guère plus de croyance.

Callifthène (h), parent & difcipie d'Ariftote, a écrit fur les calliîjthène,
plantes & fur la ftructure de l'oeil. II fut foupçonné d'avoir
été le moteur d'une confpiration contre Alexandre. Ce crime
n'eft point avéré dans Plutarque, qui eft cependant de tous
les auteurs celui qui en donne le plus de détail (c): mais on
reproche à Callifthène d'avoir parlé trop librement à Alexandre
qui le fit renfermer dans une cage de fer où il étoit mangé
de vermine. Athénée dit qu'enfin on l'expofa à la fureur d'un
lion : exemple effrayant qui nous apprend que la familiarité
des Princes ne doit jamais faire oublier ce qu'ils font.

Théophrafte, autre difcipie (d) d'Ariftote, étoit d'Érèfe (e), Théophrastr.
ville de l'île de Lefbos. Son père fe nommoit Mélanthus, ou
félon d'autres, Léon. Théophrafte s'appeloitd'abord Tyrtame;
mais Ariftote, à caufe de fon éloquence douce, infirmante,
perfuafive, le furnomma Euphrajîe, d'où lui vint le nom de
Théophrafle. C eft cette éloquence qui détermina Ariftote (f)
à le choifir pour fon fucceffeur à fon école d'Athènes , dont
il fut mis en poffeffion à la mort de fon maître, dans la
cx 1 v.e Olympiade. Théophrafte avoit écrit fur les plantes,
plus en Phyficien qu'en Médecin. Il n'en fàvoit pas plus que
fon maître fur les nerfs. Il avoit auffi traité plufieurs autres»
matières purement médicinales. Sa réputation engagea Pto-
Jémée, fils de Lagus, roi d'Egypte, à l'appeler auprès de lui.

(y) Diod. lib. XVII.
(1) Arrian. lib. VII.
(a) Plutarc. invita Alexand,
(b) Cliakidius in Timœum Plat.
(c) Plutarc. loco citato,

(d) Galen. libel.an fang. in arteriis
contineatur.

feJ Plutarc. de Exil.
(f) Aulug. lib, XIII, cap,
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Théophrafte fe pïaignoit de la brièveté de la vie, comparée à
l'étendue immenfe des connoiflànces humaines. Cependant
la benne fut aufft longue qu'il pouvoit i'elpërer dans l'ordre
de la Nature, puifqu'ii ne mourut que dans la quatre-vingt-
cinquième année de fon âge.

État Nous voici parvenus aux beaux jours de l'Anatomie des
t!ela Chirurgie Anciens. C'eft autant à la protection des Ptolémées qu'ils font
Jesfucceffeurs dûs, qu'à Érafiftrate, Hérophile & Eudème qui cultivèrent
d'Alexandre. cette fcience avec fuccès. Quoi qu'en dife Galien, on peut les

regarder comme les inflituteurs de cette fcience. Pour ne point
intervertir l'ordre chronologique, nous croyons qu'il convient
déplacer Érafiftrate le premier. Érafiftrate a vécu fous Ptolémée-
Phiiadelphe, Hérophile & Eudème fous Ptolémée-Soter ou
Laturus. Galien lui-même, en parlant des Anatomiftes, met
Érafiftrate (g) parmi lés Anciens, & Hérophile & Eudème
parmi les Modernes. Au refte, comme ils ont été contem¬
porains^, finon par l'âge, au moins par le temps où ils fe
font livrés à cette fcience, nous croyons l'erreur, s'il en eft,
de peu d'importance.

a sist b ate, Érafiftrate, difciple de Chryfippe, étoit de l'aveu de prefque
tous les Anciens (i), un Médecin très-diftingué. On le fait naître
tantôt à Cos, tantôt à Chio, tantôt à Samos ; mais il paroît plus
certain qu'il étoit de Julia (k), ville de Cée, dans le voilïnage
de i'Attique. Pline prétend (l) qqe la mère étoit fille d'Ariftote ;
Suidas (m) la dit fœur du Médecin Médius, & la nomme
Cratoxene. Les auteurs font fort partagés fur ce point que nous
croyons peu important de dilcuter. On a encore fort varié
fur le temps où il a vécu ; mais nous penfons avec Eusèbe,
qu'il fleuriffoit fous le règne de Ptoiémée-Philadelphe, environ
la cxxxi.e Olympiade, parce que cette époque s'accommode

(g) Galen. Comment, z, in librum
Hipp. de nat. hum.

(h) Galen. Comment, 6, in aphorif
initio.

(i) Plin. lïb, XIV, cap. y, —

Macroli. Saturnal. VII, cap, ij.
(k) Strab. Geogr. Iib. X.
(I) Plin. H'ifi. nat. Iib. XXIf,

,cap. i •

(m) Voce Erafift.
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le mieux avec toutes les circonftances remarquables de Ta vie.
A-t-ii été difciple de Chryfippe, comme l'attellent Plijie,
Macrobe & Diogène-Laërce (n), ou en a-t-il été fimplement
le fectateur? c'eft ce que nous n'affinerons pas. II efl; au moins
confiant qu'il reflà inviolabiement attaché à là doélrine. Il n'y
a pas lieu de douter qu'il n'ait vécu (0) quelque temps à
Alexandrie, ainfi qu'à la Cour de Séleucus, roi de Syrie,
auprès duquel il parvint à la plus haute faveur. II la dut au
rétablilîèment de la fanté d'Antiochus, fils de ce Prince,
qu'une paffion extrême pour là belle-mère avoit réduit à l'état
le plus déplorable. Cette anecdote, étrangère à notre lujet, eft
allez connue, pour qu'il fuffife de l'indiquer. Nous obferverons
feulement que cette cure qui annonce autant de làgacité que
de prudence, lui valut deux cents talents. Il eft vrailèmblable
par ce que nous apprenons de Galien, qu'Eralîftrate, après
avoir pafle une grande partie de là vie dans la pratique de
la Médecine, employa les loifirs de là vieiitelîè à l'étude de la
théorie^ & lpéciaiement de l'Anatomie. C'eft d'après cela,
fins doute, qu'il fe rétracta fur plufieurs points de doélrine
qu'il avoit foutenus dans fi jeuneffe. Par exemple, il avoit
enfeigné que les nerfs ne partent que de la dure-mère & non
de la lùbftance médullaire du cerveau : inftruit par des dif
lèéliqns ultérieures, il avoua fon erreur & publia hautement
qu'ils partoient tous du cerveau & de la moelle épinière.

On ne trouve rien dans les Anciens qui dilê clairement
qu'Erafiftrate ait fitisfait là curiofité anatomique fur le corps
humain; mais, outre le témoignage de Celle (q) qui lui fait
partager avec Hérophile, le reproche d'avoir diflequé des
hommes vivans, la manière dont s'exprime Erafiftrate dans
ce qu'on apprend de lui, l'examen de les connoiflànces &
les progrès réels qu'il a fait faire à l'Anatomie, tout concourt

(n) Plin. Hifi. nat. lib. XXIX,
cap. 1. — Diogen. Laërt. in vitâ
Chrijip, — Macrob. Sapirnal, VI}
cap, jj.

(0) Plutarc. in vitâ Demet.
(p) Galen. de Hipp. il décret,

Plat. lib. VII, cap. 3.

(q) Celf. prœf. lib, I,
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à détruire les doutes qu'on pourrait élever fur ce fujet. De
plus, ce qui porte à croire qu'il a été l'émule d'Hérophile (r),
c'efl: que Galien l'en fait le contemporain (fj&c. l'alfocie atfez
indiftinclement à fes découvertes. On voit par un fragment
de fon Anatomie, qu'il a décrit allez exactement les ven¬
tricules^^ du cerveau dans l'homme, ainli que l'origine des
nerfs qui en partent. Il a fort bien oblervé que tous les vaiflèaux
émanoientdu cœur, Se qu'on rencontrait dans fes ventricules,
à l'embouchure des artères, certaines membranes (u) ou val¬
vules qui favorifoient l'accès ou l'expulfion des fluides qui
entrent dans ce vifeère & en fortent. Erafiftrate ou fes difeipies
ont appelé ces valvules, Içs unes triglochines, c'efl-à-dir.e, mem¬
branes à trois pointes ; les autres fygmoules, parce qu'elles
avoient la figure du fygma des Grecs. Nous avons encore
un long fragment de cet auteur fur l'ufage des valvules. On
ne peut nier qu'il ne les ait bien vues; mais aveuglé par la pré¬
vention que le fang n'étoit naturellement contenu que dans
les veines, & que les artères n'étoient remplies que d'elprit
ou d'air, il n'a bien pu démêler leur ufage ni établir les vraies
caulès du mouvement du cœur & du lang. Cette erreur qui

(r) De Hippocr. if Plat. dog.
lib. VIII, initio.

(f) Galen. in Aphor'ifm. comment.
6, initio.

(t) Speculati fumus, dit Erafiftrate
dans Galien , deplçicit. Hipp. if Plat.
lib. VII, cap. 3, if Naturam cerebri,
quod quidem erat bipartitum, Jlcut in
cceteris animalibus, if ventriculum ob-
longâ forma collocatum ; atque Jû in
contailupartium commuaiperforati erant
tramite in unum coeuntes, ex eoque in
cerebe/lum quod vocatur, tendebant ; in
quo quidem alius quoque eratparvusfinus;
ac verb fingulx partes membranulis dif-
pertitœ munitœquefunt : if ipfum épiant
cerebellum fve occipitium per fe ipfum ;
if cerebrum quoque quodjejuno inteftino
perfimile, multiplici efi fimiofitate im-

plexum, multb magis tamen cerebellum
multis variifque anfraélibus fabricatum
cernitur. Ut qui vident, cqgnofçere facilè
poffit, quemadmodum in reliquis anhnan-
tibus, ut cervo if lepere ; etfi quod aliud
eft f quod in curfu omnibus aliis prreflet,
confpicimus ad id munus utiles nervos if
mufculos optimè f/ijfe fabricatos : fie in
homine, quia omnibus cogitatione ante-
cellit , varietatem banc in çerebro ac
multiplicitatem extitijfe. Nervorum item
ortus omnes à cerebro erant. Et, ut femel
dicam, oinnium quee in corpore funt,
principium ejfe cerebrum apparet. Nam
if fenfus itarium continuato foramine
cerebro committitur. Similiter auriuin.
Ad linguam eliam if oculos de cerebro
exortu? feruntur.

(u) Galen. de Hipp. if Plat, décret.
lib. I, cap. 10 -, if lib. VI, cap. 6.

fut
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DE LA C H T RU RC I E. Liv. III. j|2l
fut pour lui la caufè de tant d'autres dans la théorie & dans la
pratique, venoit de ce qu'il ne pouvoit comprendre pourquoi
îa Nature qui n'a rien fait en vain, avoit formé deux réfèr-
voirs d'un genre fi différent pour contenir une même liqueur;
comment, l'air que nous refpirons, fe répand dans tout le
corps, fi les artères contiennent du fàng? ou filefangn'y pénètre
pas , comment l'on peut fe mouvoir à volonté 1 enfin par
quel mécanifme l'efprit pouvoit traverfèr les artères fans em¬
pêchement, fi le fang lutoit contre lui? Toujours ingénieux
dans fon erreur, venoit - on à lui objecter que le fàng fort
avec impétuofité d'une artère ouverte, il répondoit que l'air
s'échappant fur le champ par cette ouverture (xj, étoit bientôt
fuivi du fàng qui avoit enfilé le trajet de l'artère évacuée. Mais
d'où venoit cet air! II fùppofoit qu'il étoit porté par l'infpi-
ràtion (y ) dans le poumon, d'où il pafloit au cœur qui le
diftribuoit dans toutes les parties du corps par la grande artère.
De ces principes il déduifoit auffi les caufes de l'inflammation
des plaies (i).

Galien (a) lui fait'honrieur de la découverte des veines lactées
du méfentère, non dans l'homme même, mais en ouvrant
des chèvres qui venoient de manger. Érafiftrate regardoit ces
vaiffeaux pleins de lait, comme des artères remplies d'air dans
un autre temps. Il femble qu'il y ait un terme limité pour la
maturité des découvertes : car Érafiftrate & Hérophile qui
ont vu le même fait, n'en ont tiré aucun avantage, non plus
que Galien qui vint plufieurs fiècles après. Érafiftrate & fês
dilciples s'appliquèrent à donner des noms aux parties qui

(x) De vente feâl. adverf. Érafftr.
(y) Galen. De ufu refp, cap. i;

if de /oc, affeél. if de différent, pulf.

(i) Cùm enim fciffls arteriis, poft
infliéîwn vu/nus, fpiritus univerfvs ex
Ixfâ parte ejfufus fuerit, if periculum
injiat ne vacuusficit locusjanguinem illo,
tempore, ffpmtùs evacuati greffurn per
ffculorinn referationem confequ/folere, Si

Tome /.

ergo fpiritus foras emiffuç fuerit, hune
quoque ejfimdi : occlufo autem illo JJf
obferato, etiain hune vi fpiritus à corde
demandati hnpulfum, in locis vulneri
viciais cunélum coacervar'i if eâ rations
inflammationem efficere. Galen. de venter
feél, adverf. Erafiftrat. cap. m.

(a) Galen. Lih, an fang. nat. canti«
neatur in arter. lib. adverf. Eratiti. if
adminijlr, anat. lib. VU, cap. ultinu

8f

IRIS - LILLIAD - Université Lille
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n'en avoîent point encore, afin que les Médecins puflènt
s'entendre lorfqu'iis en parleroient, fans être obligés de les
indiquer du doigt ou d'y porter la main fbj.

La Phyfiologie d'Erafiftrate fe réduit prefque à rien. Elle
eft dépouillée de raifonnemens embarraiïes. Il rapporte prefque
tout à la Nature, comme à la directrice éclairée & nécefi-
faire de notre machine : c'étoit même fon retranchement
& celui de fès feétateurs. Lorfqu'iis étoient preffés par des
raifonnemens & par des expériences embarraflantes, ils répon-
doient qu'il n'étoit pas jufte de foumettre les vues médicinales
aux fubtilités de la Dialectique (c).

Erafiflrate (d) combat fortement l'opinion adoptée par
Platon fur le pafîage de la boiffon dans la trachée-artère. II
doutoit fi le lang fe formoit dans le cœur, dans les veines
ou dans le foie. Il croyoit que la digeftion fe faifoit par une
efpèce de refîèrrement & de trituration de la part de l'efi-
tomac (e). Il avoit promis de parler des fonctions naturelles,
au commencement de fon livre des Préceptes généraux, & il
n'en dit pas un mot. A la vérité, il affure que la fecrétion de
l'urine s'opère dans les reins; mais par quel mécanifme! c'efl
ce qu'il ne dit pas non plus.

L'expérience l'avoit inftruit fur la néceffité de tenir les
malades à une diète févère dans les inflammations des plaies,
& il trouve les raifons de cette néceffité dans fon fyftème (f).

{b) Introduit, feu tnedic. Galen.
Infcript. cap. X.

(c) Galen. de natur. facultatib. if
de atrâ bile.

(d) Macrob. Saturnal. lib. VII,
cap. xv. = Aulu-Gel. Jfoâ. Attic.
lib. XVII, cap. xz.

(e) CelT prœf lib. I. =Aulu-Gel.
hco proximè alleg.

(f) Galen. de vente feél. adverf.
iErafiftrat. De infammationibus qute ex
vulnere fuboriunt'ur, in primo de febribus
libro in banc fententiam recenfet : ijïis
autan fubfequuntur medendi ratioties,

quo ruinera ornnia ab infammcttione
libéra efficiant. JVIedicamenta enim cwn
fanis partibus illinuntur, claudendo atque
obturando prohibent, ne fanguis defiper
fifus in loca dijfeéla irruat in partibus
autem nihil pajfs, fanguis qui pofi
venarum isf arteriarum anaftomos in
arterias tranfilierat, facile in venas
quoque tranffumetur, Quatnobrem confe-
quens rurfus eft, ut vulneratis nihilprofils
cibi inflammationis tempore offeratur,.'
venue namque, qui/m alimenta vacuce
exiftunt, longé faciliùs fanguinem in
arterias ingeftwn refument, quo fané ita
peraélo infammationes minus contingent»
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Ceft félon les mêmes principes qu'il explique encore la for¬
mation du phlegmon (g). Dans les tumeurs du foie, ilincifoit
les tégumens (h), pour appliquer immédiatement fur ce vifcère
les médicamens qu'il jugeoit convenables. Nous doutons que
perlonne foit jamais tenté d'adopter une telle pratique. Cepen¬
dant un Médecin de la Faculté de Médecine de Paris a prononçé
l'année dernière, à l'ouverture d'un cours de Chirurgie, un

. .

difcours où l'on range cette opération parmi les progrès que
la Chirurgie doit aux travaux des Médecins. II falloit que
l'Orateur eût une grande difette de moyens, pour s'étayer de ce
fait; car nous le croyons trop ami de l'humanité pour donner
des leçons û cruelles à fes Elèves.

Erafiftrate déiapprouvoit la paracentèfè dans l'hydropifie (i),
perfuadé que la mort en étoit la fuite, foit par l'évacuation
fubite des eaux, foit par le tiraillement du foie, lorfqu'il étoit
dur Se fquirreux. II profcrivoit auffi l'extraélion des dents,
à moins qu'elles ne fufîènt vacillantes. Il difoit qu'on mon-
troit à Delphes (k), dans le temple d'Apollon, un infiniment
de plomb defliné à tirer les dents ; d'où l'on pouvoir inférer
qu'il 11e falloit ôter que celles qui étoient mobiles Se difpofees
à céder au moindre effort. II fe fondoit fur ce mauvais fophifme :
Si l'on doit ôter toute dent qui fait mal, on doit les ôter toutes dès
qu'elles caufent de la douleur.

Erafdhate profcrivoit la fâignée, ou du moins ne la prati-
quoit que très-rarement ; mais il y fuppléoit , fpécialement
dans les pertes de fàng(l), par les ligatures des extrémités,
comme des bras Se des jambes, Se encore plus par l'abftinence
Se la diète. Toute fa médecine fe bornoit à quelques remèdes
externes (m), tels que les fomentations , les onélions, les

(g) Erafiftrato videtur fanguis, qui
in arterias incidit, ubifpiritu impellitur,
in exitu earum impaclus hœrere, idque
phlegmone ejfe. G a len. Method. medend.
lib. VII, cap. il.

(h ) Cael. Aurel. Chrome, morb.
lîb. III, cap. iv.

(i) Idem, loco citato, lib. III,

cap. VIII. Galen. in Aphorifm.
comment. lib. VII , fefl. VI.

(k) Idem, loco citato, lib. II, cap. IV.
(I) Idem, loco citato, lib. II,

cap. xiil.
(m) Idem, Chronic.'Mb. II , cap.

VIII. Acuior. lib. III, cap. IV.
Chronic, lib. III, cap. Vin.

Sf y
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cataplafmes. II avoit écrit un traité des fièvres & des plaies',
que nous n'avons plus (n).

Voilà tout ce que nous avons pu extraire des Auteurs qui
ont cité Erafiftrate. II efi fâcheux que les fragmens les plus confi-
dérables qui nous relient de fes Ecrits , _ fe trouvent dans
Galien. La paffion de ce Médecin, fon acharnement contre
Erafiftrate & fes feclateurs, les contradictions dans lefquelles
il tombe avec lui-même, ou avec les autres, à cet égard»
nous donnent le droit de foupçonner là fidélité & fon exac¬
titude dans ce qu'il nous a tranfmis de cet Auteur. Erafiftrate
a donné dans de grandes erreurs, mais c'étoit plutôt celles
de fon fiècle que les fiennes ; & quel homme peut le vanter
de n'en pas commettre! Cependant 011 ne peut difeonvenir
fans injuftice, qu'il a bien mérité de fes contemporains de
la poftérité même. Petrus Caftelianus raconte, on 11e fait trop
fur quelle autorité, qu'Erafiftrate étant avancé en âge & attaqué
d'un ulcère incurable qui l'avoit jeté dans le marafme, difoit:
Je fuis bien aife que ce 11ml me rappelle le fouvenir de ma patrie. II
s'empoifonna avec de la ciguë, & fut inhumé fur le mont
jMycale, vis-à-vis de Samos; ce qui vraifemblablement a fait
croire à l'Empereur Julien, qu'Érafiftrate avoit pris naiflànce
dans cette ville.

Hérophile. Quant à Hérophile (0), il étoit de Carthage. Sa famille n'eft
point connue. II a été contemporain du philoiophe Dioclore (p),.
auquel il réduifit une luxation du bras. Voilà donc la Chirurgie
exercée par un Médecin qui paroît avoir quelque part à la
diftribution de la Médecine en Diététique, Pharmacie &
Chirurgie.

Hérophile pafla à Alexandrie (q), ville capitale de l'Egypte»,
dont l'école devint fi célèbre qu'il fuffifoit d'y avoir étudié
pour jouir de la réputation la plus diftinguée, & mériter la

(p) Sext.Empiric. Pyrrhon.hypothefl
lib. II, cap. XXII; if Iib. III, c. VIII»

(q) Galen. Adm. anat, lib. VIIjj
cap. XXV i <iA lib. IX.

(n ) Galen. de venœ feùt. adverfus
JErafflrat.

(0) Galen. de ufu part. lib. I,
cap. Vin.
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confiance publique. On dit que les Ptolémées protégeoient cet
établilfement utile, au point de dévouer des criminels vivans
à ia barbare curiolité de ceux qui le livraient à l'Anatomie.
On ajoute qu'il en pall'a un très-grand nombre par les mains
d'Hérophile (r); mais ce faitne peut fefuppolèr. Qu'on cherche
dans les dépouilles de notre mortalité, des conltoilîànces
propres à alléger les maux qui nous allai lient de toutes parts ,

c'eft un acte de courage & d'attachement pour lès femblables ;
qu'on hafarde fur un homme dévoué au gibet une opération
momentanée qui pourra lui lauver la vie & l'épargner à des
milliers de citoyens utiles, c'ell encore ce que l'on conçoit fans
peine : mais déchirer en détail des malheureux, le repaître
des cris perçans de la douleur , &, comme parle Tertullien,
détejler les hommes pour les connoître, c'ell une fcélératelTe,
une atrocité d'ame qui, quel qu'en foit le motif, ne peut
trouver grâce aux yeux de l'humanité. Il eft auffi difficile de
jullifier ce fait que de le croire. Car Celle & Tertuiiien qui
îe rapportent, & qui ne font rien moins que contemporains,
font les feuls de tous les Anciens qui aient taxé Hérophile
de cette barbarie. Vu le refpeél que les Égyptiens avoient
pour leurs morts, on ne conçoit pas comment ce peuple
fuperflitieux, fi attaché à lès ioix, à fies préjugés, à fes ufages,
aurait tout-à-coup changé de façon de penlèr. II falloit même
un Roi Philofophe pour permettre feulement la dillèclion des
fuppliciés. C'étoit déjà trop de cette nouveauté pour aigrir,
pour aliéner i'elprit de ce peuple, & faire naître ces bruits
vagues & exagérés que des hiftoriens trop crédules adoptent
fouvent lans examen, comme nous n'en avons dans tous fes
temps que trop d'exemples. D'ailleurs l'humanité, 1a bienfiii-
lance de ces Princes^, qui ne dédaignoientpas d'employer lut*
des cadavres leurs mains royales à la recherche des maladies, ne
nous permettent pas de croire qu'ils fe foient portés à de pareils
excès. Ce fait même, fi l'on y réfléchit, elt démenti par l'examen

(r) Ce!f. prcef Ub. L — Tertul. ib.unumejjefpirit.if <Z««77, cap.

(fj Piin. Hijl. nat, lit, XIX, cap. y,
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de la doélrine d'He'rophile. II croyoit que les artères étaient
deftinées à contenir l'efprit qui était introduit dans ces canaux»
non - feulement par le cœur (t), mais encore par toutes les
autres parties. Il croyoit auffi que les artères empruntoient
du cœur leur faculté motrice. Or fi Hérophile, fi Érafiflrate
eufîènt ditféqué des corps animés, comment auroient-iis pu
le perfuader que les artères ne contiennent point de fang!
Cette erreur n'a pu naître & le foutenir que par la feule
infpeélion des cadavres, où les artères font vuides & dé¬
pourvues de fang. Combien de fois n'a-t-on pas été féduit
par des apparences moins trompeufes ? Les routes de i'Anato-
mie les plus défertes, les plus difficiles, les moins connues
font celles qu'Hérophile fe plut à ouvrir & à fe rendre fami¬
lières. Les nerfs furent un des objets de fa curiofité. Galien
lui fait partager (a) cette gloire avec un Médecin contem¬
porain, nommé Eudème, qui ne lui cédoit point en Anato-
mie: mais comme il ne nous refte rien de lui, Hérophile a
par rapport à nous le mérite de nous avoir le premier dévoilé
la nature & les ufàges des nerfs. II en établiffoit de trois fortes»
qu'il faifoit partir du cerveau & de la moelle de l'épine. II
appelle les premiers fenfitifs, v&u^c. ; les féconds,
moteurs ou miniftres du mouvement volontaire, az&ou.pîTixçt : la
troifième efpèce, que Rufus (x) Éphéfien diffingue des pre¬
miers, fans doute d'après Hérophile, étoit appelée nerfs copu-
latifs. II appelle îigamens ceux qui font à l'extrémité des
membres, Txcvvhmy^s, 8c tendons, tworvu, ceux qui partent
des mufcles. On ne fait rien de plus de fes découvertes fur
les nerfs, finon qu'il appeloit les nerfs optiques pores optiques,
parce qu'il y découvroit une cavité imperceptible dans les
autres nerfs.

Il a auffi nommé (y) deux membranes de l'œil, l'une rétine
êc l'autre arachnoïde. II donna à celle qui tapifîè les ventricules

(t) Calen. Anfang. in arteriis nat. (x) De appell. corpor. hum. partib•
çontineatur, cap. VIII. iib. I, cap. XXII. & XXXV.

(u) Galen. de loç. affeiï, Iib. III, (y) Rufus Ephef. Celf, Iib. VII»
.cap, cap. Xiii.
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du cerveau, ie nom de choroïde, à caule de la reflemblance
qu'il lui trouvoit avec le chorion qui enveloppe le fœtus.
C'eft dans les ventricules du cerveau qu'il établi floit le fiége
de i'ame raifonnable. II comparoit (1) au bec d'une plume
à écrire, la cavité qui forme le quatrième ventricule. Par
comparaifon, il appeîoit encore prejfoir le confluent où tous
les flnus (a) de la dure-mère viennent fe réunir. Comme il
avoit obfervé que le vaiflèau (h) qui pafle du ventricule droit
du cœur dans le poumon ( vaiflèau qu'il prenoit pour une
veine ) avoit la tunique épaiflè comme celle d'une artère,
Il la nomma veine arte'rieufe; par la raifon contraire, il appela
artère veineufe le vaiflèau qui va du poumon au ventricule
gauche. La connoiflànce de ces vaiflèaux fuppofe celle du
cœur &. de lès dépendances. Cependant Galien (c) l'accule
d'avoir montré peu d'exactitude dans la defcription des mem¬
branes du cœur qu'il appeloit féparat'wiis ou cloifons nerveufes.
Il a le premier appelé duodénum i'inteflin qui efl continu (d)
avec le pylore. Il a parlé de certaines veines du mélèntère
deftinées à nourrir les inteftins, & qui ne vont point comme
les autres vers la veine-porte, mais aboutifiènt à certains
corps glanduleux. Il femble défigner ici les vaiflèaux laétés ou
chiiifères (e) dont on a cru faire la découverte au commen¬
cement du flècie dernier.

Hérophile & Eudème s'appliquèrent aufli à la connoiflànce
des glandes dont la Nature, félon eux, n'avoit defliné les
unes qu'à fixer les vaiflèaux, & d'autres qu'à fournir un fluide

(1) Galen. Adtninift. anat, lib. IX,
cap, V.

{a) Galen. de ufupart. lib. VIII,
(h) Ruf. Ephef. de appelI, part.

(c) Galen. de Hipp. if Plat, décret.
Jib. I, cap. x.

(d) Galen. de loc. affeél, lib. VI,
cap. ni.

(e) Galen. de vfu part, lib. IV,

cap. XIX. Summâ ratione ac folertiâ
moduminflituit IVatura,quomodo omnia,
quœ adventriculum ifinteflinapertinent,
nonfolùm a/iis partibus corporis nutriend/s
fubfervirent, fed if ipfa nutrirentur,
Primùm nainque toti mefenterio venas
efficit proprias intejlinis nutriendis ipfi
dicatas, haud quaquam ad hepar tra-

jicientes : verùm, ut Herophilus d/cebat,
in glandulofa quœdam corpora defimint
ha venœ : cùm cateree omnes furfum ad
portas referantur,
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humeélant. Il paroîtroit par ce que nous en dît Galièn, qu'ils
ont connu les glandes fàiivaires (f), leur conduit & même
celui du pancréas.

II nommoit les glandes fituées à la racine de la verge j
parajlates glanduleux, pour les diftinguer de ceux qu'il appeloit
parajlates variqueux, qui fervent à la fècrétion de la femence
dans l'homme , & que quelques Anatomifles ont appelés
epididymes. Il ne croyoit pas que les tefticules contribuaient
beaucoup à la formation de la femence (g). La plupart des
dénominations qu'Hérophile a données aux différentes parties*
ont été fucceffivement adoptées, de manière qu'elles font en
quelque forte confàçrées aujourd'hui par l'ufàge.

Sur le tableau des connoiffances anatomiques que nous
venons d'expofer, il femble qu'on ne peut difputer à Hérophile
une des premières places parmi les Anatomifles de fon fiècle;
c'efl d'ailleurs le langage unanime de toute l'Antiquité. Galien
ajoute qu'à la plus grande habileté dans la diffeélion (h), non
des animaux, comme la plupart des Médecins d'alors, mais
du corps humain, il joignait toutes les connoillànces accef-
foires à la Médecine.

Nous ne favons prefque rien de la phyfiologie d'Hérophile;.
mais le peu qui nous en refle, apprend qu'il avoit une opinion
particulière de la refpiration. Il croyoit qu'elle fè faifoit eu
quatre temps, deux de dilatation & deux de contraction fi).

IL

(f) Ex gla.nd.ulis radici lingux ad-
jacentibus faliva venit. Inteftina autem
fubeunt, tum illa qux ex ventriculo
demijfa funt, tum verb etiam ex hepate
fiuidum biliofum if inox ex aliis glan-
dulis ibidem collocatis, fiuidum quoddam
îubricum inflar falivx : deque his g/ari-
dulis non modica difceptatio, inde ab
Herophili if Eudeini temporibus inter
Anatomicof fuit. Et peu après il ajoute :
Quod verb glandulœ falivam générantes
guélibusinfenfus incurrer.tibus eam ados
déférant, propè nulli amplius eji dubiuin,
ipalen. deJemine, lib, II, cap. VI.

(g) Galen. defemine, lib. I.
(h) Idem, dedijfeél, vulv. cap. V.
(i) Puhnonem exiflimat diftradlionis

contraélionifque naturaliter appetentem ,
unde if alias pulmonis funéliones ejfe,
ut fpiritûs attraâlum extrinfecus. Querit
quidem ipfum fnnul atqae extranen aère
dijlentus non jam attrahere potefl, ejus
a'éris redundantiam j in peélus rejicere ,

continu'oqueperfecundam pulmonis appe-
titionem hune eundemfpiritum peflus ad
fefe traducere. Expleto deinde, nec jam
adfe trahere vacanti peélore demum in

puhnonem
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II attrïbuoit aufîï les forces motrices du corps à trois choies,

aux nerfs, aux artères & aux mufcles. On lui a l'obligation
d'avoir plus approfondi la doctrine du pouls que fes prëdé-
ceflèurs : mais Piine prétend qu'il tomba à cet égard dans la
minutie. Dans le lyltème d'Hérophiie (k), il falloit être
Muficien & même Géomètre pour melurer exactement les
cadences du pouls & en appliquer la melure aux différens âges
& aux différentes maladies. Le Clerc penfe que cette remarque
de Pline elt fondée fur une erreur populaire ; cependant
Galien (1), dont ici le témoignage peut être à la vérité un peu
fufpeét, dit formellement que ce qu'Hérophile avoit écrit fur
ce fuiet, étoit oblcur & plein d'abfurdités. Que les fubtilités
d'Hérophiie (m) ou , comme l'a dit Pline (n) , que la nécelîité
d'être très-verle dans les Lettres , pour l'entendre, ait fait aban¬
donner fi doctrine-, c'elt ce qu'on nelauroit le perfuader, vu le
grand nombre de feétateurs qu'il èut dans la fuite.

Les écoles d'Erafiltrate & d'Hérophiie ont fubfilté près de
trois cents ans après eux. Un peu avant le temps où vivoit
Strabon, c'elt-à-dire, avant les règnes de Jules-Célar &
d'Augulte, il y avoit à Smyrne une école d'Érafiltréens, où
préfidoit Hicefius un des plus grands Médecins de Ion temps. Hicesiu
II étoit revêtu , ainli que le furent lès fuccelîeurs, de la dignité
de Prêtre d'Apollon. Il paroît qu'il avoit auffi le privilège de
pulmonemredundantiamfpiritus refluerë,
indeforas excerni, itacorporis partes inter
fe afficere , reddendis fubinde vicibus ,

cxplttu exhauftuque fado. Proinde in
pu/monibus quatuor omninomotiones ejfe :
primant, per quant aëreni extrinfecus
evocant ; fecundam, per quant id a'éris
externi quod intra fe conceperunt, ad
peélus denùgrat ; tertiam, per quant id'
quodabillispeâlusfibi contraxerat, rurfus
adfefe recipiunt ; quartam denique, per
quant apeélore receptum, fubinde foras
regefiant. Harumque motionum duos
diflentibnes ejfe, unani extrinfecus lf
altérant apeélore : duafquc item contrac-
tiones, imam quâ fpiritum adfe peélus
(tHicit, altérant qimtn imjnuatum fpi-

Tome I.

ritûm in aéra egerunt ipft. Peéloris verb
duas tantwn motiones eJJ'e : dilatationem
quidem, quum apubnonefpiritum evocat;
contraélionem vero, quum acceptant vicif
fin reddit. Plutarc. deplacit. fr décret,
Philofophor, lib, V, cap. XXII.

(k) Erophilus, artis ejufdem profejfor,
venart/mpu/fus, rhytmis mufteis ait mo¬
yen, Cenforin. de die nat. cap. XII. =
Vitruy. lib. I, cap. I, — Plin. Plifi.
nat. iib. XXIX, cap. I. = Galen. de-
profag. ex pulf. lib. II, cap. III.

(l) Galen. depulf, différent. Iib. IV 4
if de pulf. dignofeend. lib. IV•

(m) Galen. loco citato.
(n) Plin. loco citato.

T t
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faire frapper à fon nom des médailles pour les cérémonies des
Jeux facrés qui fe célébraient tous les ans en l'honneur de la
Divinité dont il étoit le Mi,niflre (o). Au titre de Médecin-
prêtre, qui devoit néceflàirement en faire le Médecin de la
ville le plus diftingué, on croit qu'il joignoit encore celui de
Médecin des Jeux, dont la fonélion étoit de préparer les
Athlètes au combat de la fête, & de guérir ceux qui y
avoient reçu quelque bleflure (p).

Au moins il y avoit des Médecins qui rempliffoient ces
fonctions , ainfx qu'on peut s'en convaincre par piufieurs
inlcriptions de Gruter^, On cite parmi les difciples d'Erafifi-
trate qui appartiennent à cette époque, Straton, Apollonius „

Xénophon, Apasmantes & Apollophanes.
Straton. Straton avoit écrit fur la Médecine. Il paraît avoir eu un

Apollonius fils nommé Apollonius de Memphis (r), du'nom de là patrie,
de Memphis. qUj avoit écrit fur la dénomination des parties du corps hu-
Xénofhon. main. Avant lui, Xénophon (f) avoit traité le même lujet.

./Etius nous a conlèrvé (t) de cet Apollonius, un topique
contre les contufions ou meurtrilïûres des yeux. On ne fait

Ap/ëmantes. rien d'Apaemantes, non plus que d'Apollophanes , médecin
d'Antiochus-Soter. On croit qu'après la mort de ce Prince,
il quitta la Cour &• le retira à Smyrne, où Strabon nous
apprend qu'il y avoit une école d'Éraliftratéens qui étoit
encore célèbre de fon temps (u). Apollonius pourrait bien en
avoir été le premier Maître ou Prêtre-médecin. Ce qui favo¬
rite cette opinion, c'efl: qu'on trouve une médaille frappée à
fon nom, dans la colleélion publiée par le Doéleur Mead (x).

(o) Strabo. Geograph. lib. XII.
(p) Apollon étoit repréfenté dans

les médailles, la tête entourée de ban¬
delettes , un manteau fur les épaules.
De la main gauche,- il tenoit une lan¬
cette (fmilam), & il poitoit la main
droite vers les lèvres, pour défigner le
fecret qu'on faifoit jurer aux élèves de
garder. D'où il paroît que les fonétions
du Prêtre & les études de cette école

étoient particulièrement relatives à la
Chirurgie. Mead. de nummis à Smyr-
nœis in honor JVIedic. percuffis.

(l) Pages 333> 33 4- > 335•
(r) Galen. de diff, pulf, lib. IV.
(f) Galen. Jfagog.
(t) Tetrab. II, ferm. j, cap. 2q,
(u) Geograph. lib. XII,
(x) Loco citato.
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On fait d'ailleurs que ce droit étoit réfervé à ceux qui pré-
ftdoient à cette École. Érafiflrate eut plufieurs autres feélateurs
dont nous parlerons lorfque l'occafion s'en préfentera.

Les Hérophiliens ouvrirent auffi des écoles qui devinrent
célèbres. Ils en avoient jufqu'en Afrique. Xeuxis en tint une X e u x 1 s
près de Laodicée. II avoit commenté les ouvrages d'Hippo- ^eux 1 s.

crate (y). Alexandre-Philalèthe lui fuccéda dans cette place,
& plufieurs autres le fuiyirent. Démoflhène, difciple de ce démosthène,
dernier, eut auffi le même furnom. Il avoit écrit fur les mala¬
dies des yeux, des traités fort eftimés des Anciens (1). Zénon Zénon.
avoit auffi écrit fur les médicamens, ainfi que Mantias qui Mantias.
fut un des Hérophiliens qui fe diffingua le plus dans cette
partie. Ce qu'on lait de Callianax, c'eft qu'il étoit d'un carac- Caljlianax.
tère fombre & févère dont fes malades fe reffentoient quel¬
quefois. Un d'eux lui demandoit un jour s'il mourroit de
fa maladie: Jurement, reprit-il, à moins que vous ne foyei fils
dune Déeffe, Un autre malade lui failânt la même queltion ,

il répondit par ce vers d'Homère : Patrocle efl bien mort lui
qui valoit mieux que vous (a). Galien prend de-là occafion
d'avertir qu'il ne faut dans un Médecin ni dureté ni baffe
complaifance. On ne retire en effet de ces deux extrêmes
que de l'éloignement ou du mépris»

On ne fait rien de Callimaque qui foit digne de remarque. Cauimaque.
Pour Bacchius, il avoit écrit un livre intitulé des chofes remar- Bacchius.
quables, concernant Hérophile & fes feélateurs, dont il ne
nous efl rien parvenu, non plus que de quelques commen¬
taires fur les Aphorifmes & fur le fixième livre des Epidémies
d'Hippocrate(b). Ce qu'on peut dire à l'avantage d'André, André.
c'efl qu'au témoignage de Diofcoride & de Celfe (c), il étoit
plus inflruit dans la matière médicale qu'aucun de fes prédé-
ceffieurs. Cependant Galien avance que ce Médecin avoit

(y) Galen. Comment. 1, in medic.
officin. Hippocrat.

fl) Galen. de dijfer, pulf. lib. IV,
cap. IV.

(a) Galen. Comment, in lib. VI
de morb. epid.

(b) Galen. in IVlib. epid. comm. /«
(c) Diofc.^wyi=CeIf.prœf lib. V^

T t i;
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rempli lès traités cle choies vaines & fuperflitieufes. Eratoftènë
n'avoit pas meilleure opinion d'André qu'il acculoit de s'être
fait honneur des écrits d'autrui. Sied-il bien, d'après cela,
à cet André de faire le même reproche à Hippocrate l On
ïit dans Celle la defcription de quelques emplâtres ou mé¬
langes de la composition de ce Médecin , qui ell: encore cité
en plufieurs endroits par le même Auteur (d), ainfr que par
Galien & par Oribafe (e), relativement à certaines machines
pour la réduction des fraétures & des luxations; ce qui feroit
préfumer qu'il avoit écrit fur ces maladies. Calfius (f) rapporte
le fèntiment d'André de Caryfte qui paroît être celui dont
il s'agit, fur la formation du cal dans les fraétures. II l'attri-
buoit à la moelle qui s'échappant de la cavité des os, enduifoit
les extrémités fraéturées, fe coaguloit & s'endurcifloit. Il ell
vraifemblable que c'eft ce même André qui fut médecin de
Ptolémée - Philopator. Polybe (g ) nous apprend qu'il fut
alîàlfmé de nuit, dans ia tente du Roi même, par un homme
qui en vouloit à la vie de ce Prince. Cet événement arriva
la troilième année de la cxl.c Olympiade. On a mal-à-propos
voulu confondre ce Médecin avec un autre nommé Andron ,

qui paroît plus ancien même qu'Erafiftrate, comme on peut
le conjeélurer par un paiïàge de Galien (h); mais on ne fait
rien de cet Andron qui mérite d'être remarqué.

Voilà ce que nous lavons des feétateurs d'Hérophile
dont Galien ne nous donne pas une idée avantageulè (ï),
ïl les traite de fophiftes verbeux, qui fans avoir confervé
aucune des qualités de leur Maître, vouloient partager là
gloire. Il nous fait même entendre que de fon temps leurs
écrits étoient déjà négligés & devenoient rares, ce qui paroît
confirmé par le filence qu'ont gardé fur leur compte la plupart
des Écrivains qui les ont fuivis. Dans tout ce que nous

(d) Celf. lib. VI11, cap. XX.
(e ) Galen. Comment, in Hipp. lib.

denat.hum.~ Oribaf. demachinament.

(f) Caff. Problem. medica j<?.

(g) Polyb. Hift. lib. V.
(h) Galen. de coinpof.medic.fecund,

loc.

(i) Idem, Comment- Il, inEpid.
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venons de voir, il ne nous relie pas le moindre veffige de
leur Anatomie, que leur Maître avoit cultivée avec tant de
fuccès ; & l'on verra que la Secte Empirique qui s'éleva dans
le même temps, n'a pas dû favorifer les progrès de cette
Science (P.).

L'Auteur du livre de Y Introduâwn, attribue à Philinus
i'établiflèment de cette lèéle, que Sérapion affermit enfuite;
mais Celle en donne tout l'honneur ou le blâme à ce dernier.

Les Empiriques failoient conlîfter toute la Médecine dans *-es
i> , • 1 p,, . . 1 r j Empiriques».1 expenence. C etoit, a ce qu ils croyoïent, la lource de
toutes les connoilîànces médicinales. Ils ne voulurent pas
même tenir le nom de leur lèéle de celui qui en étoit
l'auteur, mais de l'objet même de la feéte. Par le mot
d'expérience, ils entendoient la connoiflance acquilè par
Yautopfie, cwTD~]/.a,, c'elt-à-dire, par ce qu'on a vu foi-même (l).-
Us établilfoient trois fortes d'expériences; i.° celle qui elt
accidentelle, 2.0 celle qui elt faite à delîèin ou par elîai,
3.0 enfin celle qui eft imitative. Que fans deffein & par
halàrd un homme ait été délivré d'une maladie : par exemple,
dit Galien (m), fi ayant mal à la tête, il faifoit une chute
qui bleflat la veine du front, & que l'hémorragie clilfipât
la douleur, c'étoit ce qu'ils appeloient Yautopfie fortuite &
accidentelle. Ils l'appeloient faite à deffein ou par efai, lorfque
quelqu'un'mordu par un ferpent, appliquoit fur fa morlùrela
première herbe qu'il rencontrait & dont il éprou-voit un bon
effet. Si ce qu'on avoit trouvé utile une fois ou deux étoit
employé à plufieurs reprifès avec un fuccès égal, c'elf ce qu'ils
nommoient, Yautopfie imitative. Us regardoient cette dernière
efpèce d'expérience, comme la bafe &:le fondement de l'Art.

Pour acquérir cette habitude pratique, ils recominandoient
TiîpYioiv ou i'oblervation propre ; on pouvoit y joindre la
îefture des oblèrvations fidellement tranfinilès, qui rappor-
toient méthodiquement ce qui étoit arrivé dans le cours de la

(k) Galen. Adm. anat. lit). II, de (l) Idem, de fubfig, empiric. initias
Jefi, ad eos qui introd, cap. Il, ( mJ Loco citato.
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maladie , & l'effet des remèdes qu'on avoit adminiflrés ; afin
que s'il fè préfentoit un mal inconnu , on pût déterminer
à quelle efpèce de maladie il fè rapportoit le plus, & d'efîayer
ïes remèdes qui avoient fouvent été employés avec fuccès dans
des cas à peu-près femblables. En fe conduifànt ainfi par la
voie d'analogie, ils prétendoient qu'on ne pouvoit manquer
le but. Ils appeloient cet epilogifme «hro -tv opiM pjêm.QcLmvi
que les Interprètes latins ont rendu par ces mots, îranfitus
adfimile, & que le Clerc paroît avoir traduit en notre langue
avec plus de précifion , par fubflitutiori d'une chofe femblable.
L'autopfie , i'hiftoire , la fubjlitution d'une chofe femblable , ou
les fens, la mémoire & 1 epilogifme étoient comme les trois
colonnes de l'Art, ou, comme Glaucius les appeloit,
mis /«.Texxws, le trépied de la Médecine.

L'obfervation devoit s'étendre à deux chofes : à connoître
d'abord ce qui eft fàlutaire ou indifférent, & enfuite quelle
maladie réfulte de tel concours de fymptômes. Car un fymp-
tome particulier n'eft qu'un accident & une incommodité :
mais pour établir une maladie, il falioit le concours des fymp¬
tômes qu'on avoit eftimés lui appartenir par une obfervation
confiante ; de manière qu'ils euffent leur commencement,
leur progrès, leur état & leur déclin en même temps. Dans la
cure ils mettoient auffi en ufàge un concours de médicamens
confirmé par l'expérience (n).

La différence qu'il y avoit entre les Empiriques & les
Dogmatifles, c'efl que les premiers n'eftimoient pas néceffaire
la recherche des caufes cachées, qui font la Enté ou qui
amènent les maladies, C'efl pourquoi ils fe moquoient des
indications tirées félon la doélrine des Dogmatifles , &
n'avoient égard qu'aux chofès évidentes ; par exemple, fi un
malade éprouvoit du froid , ou de la faim, ou trop de
plénitude. Les Empiriques étoient bien éloignés de penfer
que le raifonnement fût tout-à-fait inutile en Médecine;
mais ils étoient dans la perfuafion que les conjectures qu'on

• (n) Autor introi.gvd medk. Galène aferift.
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droit des caufes cachées & obfcures, nefaifoient rien au fait,
& que le but n'eft pas de favoir ce qui caufe la maladie, mais
ce qui la guérit.

Le pis de tout n'eft pas de ce qu'ils regardoient comme
fuperflue la recherche des caufès cachées , mais qu'ils pre-
noient de-Ià occafion de négliger la pratique de l'Anatomie ;
& que dans la chaleur de la clifpute, ils alloient même jufqu'à la
profcrire, ou la toléroient tout au plus. Voici les railons fur
iefquelles ils s'appuyoient. «S'il COi(o), difoient-ils, quelque
partie que l'on veuille confidérer au-dedans du corps avant «
que l'homme foit expiré, le hafard offrira aflèz d'occafions «
aux Médecins de les voir. Un Gladiateur dans l'arène, un «

Soldat dans une bataille, un Voyageur dans une rencontre «
de voleurs ,fontblefles de manière que dans celui-ci telle partie «
interne a été mife à découvert, &. dans celui-là telle autre. «

Un Médecin habile, en travaillant à rétablir la fan té, s'inftruira «

de la fttuation, de la pofition, de l'arrangement, de la figure «
& de plufieurs autres chofes lemblables qui concernent les «
parties internes. La compaftion lui apprend ce que les autres «
ne peuvent connoître que par une horrible cruauté. Si l'on «
pèfe bien ces raifons, ajoutoient-ils, on verra que la diffeétion «
des cadavres, qui à la vérité n'a rien de cruel, mais qui «
répugne toujours à la Nature, n'eft pas même nécellâire, «
puifque la plupart des parties font très-différentes après la mort «
de ce qu'elles étaient pendant la vie, & que le traitement «
des maladies fait voir tout ce qu'il eft poffible de connoître «
dans le fiijet vivant. »

Ceux qui fe font fait un nom dans la Secle Empirique,
font un Apollonius, Glaucias, Héraclide de Tarente, difciple
de Mantias, &c. 11 y a eu plufieurs Apollonius , mais il nous
importe peu de favoi/iequel doit avoir place ici, puifqu'on
ne fait rien de lui. Pour Glaucias, on fait qu'il avoit commenté GLaucias.
le fixième Livre des Epidémies d'Hippocrate , & qu'il s'était
livré particulièrement à l'étude de la Matière médicale.

(0) Celf. Prœf lib. I,
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iic Tarente,

, 3 6 H I S T 0 î R t
Mais le plus cïiftingué cle tous les Empiriques eft Héracïide
de Tarente; il avoit fait une étude particulière de-la Chirurgie,,
qu'il cultiva enîuite avec diftinélion. Il eft dît nombre de ceux
qui ont foutenu que la cuifle luxée peut fe réduire (p); &.
Galien s'appuie de fon témoignage , comme de celui d'un
homme véridique & expérimenté (q). Dans Xanchyloblcpharon,
lorfque la paupière avoit contraélé des adhérences avec le
blanc de l'œil (r), Héraclide de Tarente incifoit en-deftous „

en portant le feaipel à plat, mais avec la plus grande précaution
pour ne bleiîèr ni le globe de l'œil ni la paupière ; & fi l'on
avoit à couper ou de l'un ou de l'autre, il aimoit mieux que}
ce fût de la paupière.

Entre plufieurs autres Héraclides, il en eft un qui fuivit
k feéle d'Hérophile (J). II avoit commenté les œuvres d'Hip-
pocrate. Héraclide Érithréen avoit auffi commenté le fixième
Livre des Épidémies du même Auteur (t). Il fe trouve encore
quelques autres Empiriques dont nous parlerons dans la fuite.

En général les Empiriques tiroient de la Chirurgie prefque
tous les lècotirs qu'ils empîoyoient dans la cure del'épiiepfie (u).
Ils commençoient par des fomentations fur la tête avec le
vinaigre & l'huile rolàt; dans le paroxifme, c'étoit avec l'eau
froide. "Ils faifoient des ligatures à tous les membres, coin-
pfimoient fortement le ventre, provoquoient l'éternument
en foufHant dans les narines du vinaigre, de l'huile de caftor»
du foufre vif, &c. Ils appliquoient auftt des fynapifmes aux
pieds & aux mains, quelquefois le cautère aéluel ou potentief
à la tête. Ils pratiquoient des incifions en forme d'% qu'ils
appeloient yi&cpôy. Dans certains cas ils alioient jufqu'ail
trépan; ils avoient auffi recours à l'artériotomie. Quand ils.
avoient fait mettre le coït en ufage, s'il ne réulîiffoit pas,

(p) Celf. lib. VIII, cap. XX.
(q) clecoinpofit. médicament.pergen,
(r) Celf. lib. VII, cap. vu, f 6.
(f) Galen. Comment. I, in officin.

rr.edic. Hippocrat,

(t) Idem, Comment. 1, lib. demorb,
vulgarib.

(u) Caeîius Aurelian. Morb, chrom
lib. I, cap. iy.

Ils
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Ifs propofoient la caftration. Parmi ces moyens curatifs on
retrouve une partie de ceux que l'on regarde encore aujour¬
d'hui comme les plus efficaces contre cette maladie.

On dit que vers le même temps, la Médecine fut partagée
en Diététique, Pharmacie & Chirurgie (x). La première
traitoit les maiadies par le régime, la fécondé par les médi-
camens, & la troifième par l'opération de la main. Il paraîtra
peut-être étonnant qu'Erafiftrate & Hérophile, fous lefquels
on fit ce partage, aient été les premiers à franchir ces bornes
qui n'ont pas été relpeéfées ylavantage par leurs fuccelïèurs,
puifque leurs difciples & les Empiriques même ne traitoient
pas moins les maladies par la diète que par les médicamens
& par l'opération de la main. Mais Celle s'explique là-defilùs
très - clairement, au commencement du cinquième livre.
« Nous avons parié, dit-il, des maladies qui cèdent le plus
communément au régime : paffons maintenant à celles que «
les médicamens combattent avec plus de fuccès. Auparavant «
il eft bon de lavoir que toutes les parties de la Médecine font «
tellement liées entre elles qu'il eft impoffible de les leparer «
entièrement. Celle qui fe traite par la diète, y joint quelquefois «
les médicamens ; celle qui le lert des médicamens, a recours «
auffi à la diète, de manière que chaque branche de l'art tire cc
fon nom des moyens dont elle fait le plus d'ulâge. «

Ce partage, qui au premier coup d'oeil paraît le même
qu'il eft aujourd'hui, différait effentiellement. Les Médecins
n'étoient pas précilement les mêmes que les nôtres, puifqu'ils le
bornoient au régime ; mais en cela même ils le croyoient dignes
de la plus haute çonfidération, parce qu'ils s'attribuoient feuis,
on ne lait pourquoi, la connoillance de la Nature, fans laquelle
ils eftimoient la Médecine impuifiànte & défeélueufe.

Les Médecins du fécond ordre, Pham.aceutœ, n'avoient
rien qui reffembiât à nos Apothicaires. Ils faifoient ufage des
médicamens, mais fans les préparer eux-mêmes. Les ulcères , les
plaies que les Chirurgiens n'avoient pas faites, toutes les

(x) Celf. fib. /,
Tome 1.
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maladies internes & externes où les médicamens deviennent
utiles , étoient de leur refîort.

Si l'exercice de la Médecine a été divife, les connoiflances
fondamentales n'ont jamais pu l'être. Les Chirurgiens faifoient
auffi ufage de la diète & des médicamens ; mais l'opération
de la main étoit leur partie principale, celle en même temps
qui procure plus de fecours réels & fûrs, comme le dit pré-
cifement Celle dans le même endroit, & comme l'ont dit
depuis tous les Médecins qui fe font livrés à la pratique de
la Chirurgie. D'ailleurs le difcriét des Chirurgiens étoit la cure
des plaies qu'ils faifoient eux-mêmes, celle des plaies & des
ulcères qui ont plus befoin du fecours de la main que de celui
des médicamens, & la cure enfin de tout ce qui concerne les
os. Mais Celfe avertit que les Chirurgiens revendiquoient
toutes les efpèces de plaies ou d'ulcères.

Je ne doute nullement qu'il n'y ait eu des Médecins qui
renonçant aux maladies internes, s'en font tenus.à la pratique
de la Chirurgie: mais que bornés à faire des incifions, à
appliquer le fer & le feu, à réduire les luxations & les fraélures,
ils aient abandonné aux Médecins Pharmaceutes l'application
des médicamens, le foin d'arrêter les hémorragies, de pro¬
curer la chute de i'efcarre, lorfqu'iis auroient eux-mêmes
appliqué le feu, c'eft ce qu'on ne peut raifonnablement le
perfuader. Auffi paroît-il que le partage n'a pu fubfifter long¬
temps fous cette forme.

On fait qu'après Hérophile, c'efi-à-dire, depuis le partage
de l'Art en trois profeffions, plufieurs Médecins célèbres
écrivirent fur la Chirurgie; ce qui marque, dit bonnement
le Clerc, qu'ils le réfervoient la connoiflànce de tout ce qui
a rapport à la Médecine. Mais quel droit avoient ces Médecins
diététiques de fe réfèrver la connoiflànce de toutes les branches
de l'Art? le même que les Chirurgiens, le même que les
Pharmaceutes. Le droit qu'ils avoient, c'étoit d'expofer les
connoiffances qu'ils avoient acquifès dans la pratique de la
Chirurgie, quand ils s'y étoient livrés. Ce droit efi refpeélif
dans les trois parties de l'Art : car la Chirurgie n'eft pas plus que
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ïa xMédecine interne une fcience qui fe devine; eile exige
avec les connoiflànces pre'alables de ia Médecine, une étude
particulière, une pratique réfléchie. Quand quelques Méde¬
cins ont avancé que c'étoit une fcience facile qu'on apprenoit
en peu de temps, ils ont donné ia preuve ia pius complette
de leur ignorance, ils ont pris ia fphère étroite de leurs idées &
de leurs notions pour les bornes mêmes de l'Art; mais jamais
les Médecins inftruits, les Médecins féparés de la ciaffe vul¬
gaire, ne fe font déshonorés par des affertions fi ridicules.

Ainfi ce qu'il eft naturel de penfer, c'efl: que chacun fe
livrant à la partie de la Médecine qu'il affeélionnoit le plus
ou qu'il entendoit le mieux, rien n'empêchoit ceux- qui ne
vouloient pas s'en tenir à une feule partie, de les embrafler
toutes. En effet, dit Celle (y), je crois qu'un même homme peut
les remplir; mais puisqu'on les a divifées, j'eflime particulièrement
celui qui fait le plus. « Sans cela, dit Galien (f), on auroit fait
autant de profeflions qu'il y a de maladies ou de moyens curatifs «
particuliers-». Car de fon temps on appeloit l'un Opérateur de
hernies; l'autre, Tireur de pierres; d'autres, Oculifles, Dentifles,
Auriculaires, du nom des parties affeélées qu'ils traitoient. On
en nommoit d'autres Diététifles, Medicamenteurs, Herhorifles.
On en appeloit quelques-uns Donneurs de vin ou d'hellébore,
parce qu'on leur voyoit employer fouvent ces remèdes.«Et,
continue Galien, comme tous concouroient à un même but, «

qui efl la fanté, ils ont tous également le nom de Médecins. »
C'efl en Egypte que la Chirurgie commença à avoir fes

profeflëurs particuliers (a). On compte parmi les plus célèbres,
Philoxène qui avoit écrit plufieurs traités fur la Chirurgie,
Gorgias, Softrate, les deux Hérons, les deux Apollonius
d'Antioche père & fils, Ammonius d'Alexandrie & plufieurs
autres, qui tous ont enrichi l'Art par leurs travaux &. leurs
découvertes. Gorgias en parlant des tumeurs de l'ombilic (h), Gorgias,

(y) car. Loco citato.
(l) Galen. Ars tuaid. Janitat. ad

Glauc. cap. xxiv.

(a) GelC. praf. lib. VU.
(b) Idem, lib. VIJ, cap. xiv.

Vu ij
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dit qu'elles peuvent être formées par l'inteftin, par une humeur
quelconque, quelquefois encore par des excroiflàncescharnues

Sostrate. ou par des vents. Pour Soflrate, il reconnoît les trois premières
efpèces, ajoutant que quelquefois les excroiflànces charnues
prenoient un caraélère carcinomateux. Il regardoit comme

Héron, incurables les fiflules du ventre (c). Héron ( Celfe ne nous
apprend pas lequel des deux ) reconnoiflànt l'ombilic fufceptible
des mêmes tumeurs, croyoit encore qu'elles pouvoient être

Ammonius. f°nr|ces par l'épiploon feul ou avec l'inteftin. Enfin Ammonius
d'Alexandrie (à) fut furnommé Lithotome ou Coupeur depierres,
pour avoir le premier imaginé le moyen de couper ou de
rompre dans la veflie les pierres trop volumineufespour pouvoir
être tirées fans déchirer le col de la veflie. Voici comment il

s'y prenoit. II fàififloit la pierre avec un crochet propre à
l'embrafièr de manière à ne point s'échapper. Il prenoit enfuite
un infiniment d'une moyenne épaifleur, mais mince & moufle
du côté de la pointe qu'il portoit fur la pierre. Alors on
frappoit fur l'autre bout de l'inftrument qui fendoit ainfi la
pierre en deux. Il recommande de prendre garde de blefier
la veflie , foit par la préfence de l'inftrument , foit par les
fragmens de la pierre. Ammonius s'eft aufii occupé de la
matière médicale. Hitius (e) attribue à ce Chirurgien une
compofition de fàndarach , d'orpiment & de chaux , qu'il
croit très-efficace pour arrêter les hémorragies. Les Anciens
ont prefque tous employé des cauftiques dans cette vue. Ils
devoient cependant fe défier de l'infidélité & de l'infuffifance
de ces remèdes qui ne donnoient qu'une trêve de peu de durée
au mal qu'on vouîoit éviter fans retour.

(c) Celf. prttf lib. VII, cap. iv. I (e) yEtius, Tetrab. IV, ferm, II,
(dj Idem, loco citato, cap. xxvi. | cap. ,li.

Fin du troifième Livre,
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HISTOIRE
D E

LA C H IRURGI E.

LIVRE QUAT
ÊtAT de la Chirurgie che£ les Romains avant

après l'arrivée des Chirurgiens Grecs & Arabes.
Révolutions de la Chirurgie à Rome.

LES Romains, dans leur origine, n'e'toient qu'une poignéede brigands difpofés à fe faire une patrie du premier pays
qui pourrait fournir à leur fubfjflanee. Simples, tempérans,
endurcis au travail, ils ne connoiilbient que les befoins de
la Nature. Du blé, des troupeaux, des femmes étoient les
objets de leur ambition & les fruits de leurs conquêtes.
Le butin le partageoit en commun ; la diflxibution en étoit
toujours fage & réglée. On conçoit qu'un pareil régime ci'ad-
miniftration exclut nécellàirement les arts qui tiennent au
luxe & à l'ailance ; mais il ne pouvoit en être de même de la
Chirurgie. Quoiqu'elle fût d'une utilité toujours renaiflante
chez un peuple belliqueux qui ne vivoit que des dépouilles
de fes voifms, on aurait tort de le perfuader qu'elle fît des
progrès bien rapides. Des gens fimples , dénués de toute
connoilTance, ne cherchoient point à rafhier fur les fecours
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qu'ils fè cîonnoient réciproquement. Ii eft vrailêmblabîe que
chaque famille avoit fou guérifièur. Les plaies qu'il avoit reçues,
celles qu'il avoit vues, l'ufage de quelques médicamens, l'ex¬
périence de quelques procédés formojent i'enièmble de fes

Synalus, connoi fiances chirurgicales. Tel étoit Synalus (a), Médecin
M a r u s d'Annibal ; tel étoit encore un certain Marus Perufm, qui de

Perufm. Soldat devint Médecin des plaies. Les accidens de la guerre
lui avoient fouvent offert l'occalion de voir ou d'aider à panfer
des blefles, il finit par s'ingérer à les panier lui-même. De-Ià
yint qu'il rendit cet office à Serranus , fils de Régulus, qui
avoit été bieffé dans un combat. Perfonne ne s'occupant du
traitement des plaies qu'accidentellement, l'art devoit relier
long-temps dans l'enfance, & c'eft ce qui arriva effectivement.
Celui qui entendoit le mieux à fecourir fes parens ou fes
amis, étoit réputé Médecin, & l'on n'en connoifloit pas d'autre ;
& dans ce lèns, Pline a eu tort de dire que Rome avoit été
fix cents ans fans Médecins,

Archagatus, fils de Lyfanias, de Péloponèfe, fut le premier
Médecin Grec deprofeffion qui parut à Rome, fous le confulat

Aschagatu?. de Lucius~./Emilius & de Marcus-Livius, vers l'an 5 3 5 de
la fondation de cette ville. Il y fut accueilli avec diftînélion.
On lui accorda le droit de bourgeoifie; fur les fonds publics,
on lui acheta une maifon dans le carrefour d'Acilius, pour
y exercer fa profeffion ; on lui donna, le nom de Médecin
vulnéraire(b). Mais l'ufage de l'inffrument tranchant, l'appli¬
cation du feu fi commune parmi les Grecs, & peut - être
quelques mauvais fuccès le perdirent de réputation : on ne
lui donna plus que le nom de Bourreau. Bientôt on revint aux
foins bienfailàns de la Nature, ou aux fecours incertains, mais
affecrueux, de fes amis & de fes proches. Peut-être auffi, ce
qui n'eft pas fans vraifemblance, Archagatus fut-il lacrifié aux
menées fourdes & redoutables de l'envie. Quoi qu'il en loit,
l'on prit en haine les Médecins & même la médecine des Grecs,

(a) Silius Italie, lit. VI.
(p) Vulnerarium, Plin. Hiji. nat, lib. XXIX, cap. 1,
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Cette averfion fe foutint long-temps; & il paroît que Caton
le Cenfeur la fortifia de tout Ion pouvoir. On peut en juger
par une lettre qu'il écrit à fon fils Marcus (c). « Je t'apprendrai,
lui dit-il, quand il en fera temps , ce que je penlè de ces Grecs «
& ce que j'eftime le plus de tout ce qui eft à Athènes, 11 eft «
bon de prendre une idée de leurs Lettres & de leurs Sciences ; «
mais il ne faut pas les apprendre à fond. Je viendrai à bout «
de cette race méchante & fière : car fois affiné, comme fi tu «

le tenois d'un Devin, qu'auffitot que cette nation nous aura «

communiqué lès Lettres, elle corrompra tout; & ce fera bien «

pis fi nous recevons lès Médecins. Ils ont conlpiré entr'eux «
de tuer tous les Barbares par leur Médecine; encore exigent-ils «
un lalaire de ceux qu'ils traitent, pour leur inlpirer plus de «
confiance & les perdre plus aifément. Ils font allez infolens «

pour nous appeler Barbares comme les autres. Ils nous traitent «
même à'Opiques (d). En un mot, fouviens-toi que je te «
défends les Médecins. »

C'eft par de pareilles déclamations que Caton rendoit les
Grecs odieux aux Romains; c'eft ainfi qu'il échauftoit la haine
de fes concitoyens contre un peuple qu'il avoit dellèin de
fubjuguer. Cet homme févère ne vouioit que des agriculteurs
&c des foldats. Il penfoit, comme le Caton de nos jours (c),
que les Lettres & les Arts n'étoient propres qu'à énerver le
courage & à corrompre les mœurs ; l'événement n'a que
trop juftifié fes craintes (f). Car il ne méprifoit point la
médecine des Grecs, puilque le peu qu'il en favoit, il le Caton
tenoit d'eux. Il fuffit pour s'en convaincre, de comparer ce ie Cen<eur>

(c) Plin. H/fi. nat. loc. citât.

(d) Opici, peuples d'Italie dont
la langue étoit un mélange confus de
mauvais grec & de mauvais latin. On
a prétendu qu'ils tiroient ce nom de
celui de certains ferpens. Voy. Charles
Efiienne, Diciion. hificric. dhOrtelius,
7 liefaur. géographie.

(e) M. Roufi'eau, de Genève, qui

par la pureté & l'auflérïté de fes mœurs,
elt digne de l'ancienne Rome.

(f) V'erif.mile efi, dit Celle (prcef.
lib. I, de Medicinâ) inter non mu/ta
auxilia adverfœ 'va/etudinis, plerumque
tamen eam bonam contigijj'e (Gratis )
cb boucs mores, quos neque defidia neque
luxuria vitiarant. Siquidem hœc duo cor-
pera priùs in Gvxcià, deinde apud nos
ajflixerunt.
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qui nous réfte de fès connoiflances médicinales dans fon Traite
de re ruflicâ, avec ce que l'on a vu de la matière médicale
des Médecins Grecs. Le chou fi vanté par ces derniers, étoit
fon fpécifique, fon remède univerfel. Il en connoifîoitde trois
efpèces ; mais c'étoit au chou frifé, apïacon (g), qu'il attribuoit
le plus de vertu. Dans les plaies, les ulcères, les abcès du fein ;
dans les cancers, les carcinomes ; dans les maladies des yeux,
dans les contufions, dans les luxations, c'étoit toujours au
chou qu'il avoit recours. Il le faifoit appliquer broyé, tantôt
fèul, tantôt mêlé avec quelque médicament, comme le miel,
le Tel, la farine d'orge, &c. Dans les fiftules, il confèilloit
d'en introduire une petite côte en forme de tente. Si l'orifice
de la fiftule étoit trop étroit pour l'y faire entrer, il y injeéroit
le fuc de cette plante. On en mettoit une certaine quantité
dans une petite velfie, à laquelle étoit exactement adapté un
tuyau de plume, & en preflànt la vefTie, on faifoit entrer
la liqueur dans la fiftule, par le moyen de ce tuyau. Voilà
le premier exemple d'injection dans les plaies qui fe rencontre
dans i'hiftoire de l'Art»

« S'il vous vient, dit encore Caton, un polype dans le
53 nez , reniflez fortement du chou fauvacre defféché & réduit en7 7 O

» poudre, en trois jours le polype tombera. Après fa chute
33 continuez encore le même remède quelques jours, fi vous
33 voulez détruire les racines du polype. Pour une furdité, pilez
33 du chou dans du vin, exprimez-en le fuc, faites-le diftiller
33 goutte-à-goutte dans votre oreille , & vous ne tarderez pas à
33 vous apercevoir que vous entendez mieux. Enfin appliquez
w un peu de chou fur une dartre vive & elle guérira fans s'ul¬

cérer (h) ». On lit dans le même ouvrage- la formule d'un
charme (i) pour guérir les luxations, d'où le Clerc conclud

que

(g) Pline, lib. X X , cap. VIII, lit
Apiana au lieu A'Au acon: tk lib. XX,
cap. ix, il ajoute que ce nom lui vient
de la reflemblançe de Tes feuilles avec
celles de Tache que les Latins nom-
mpiçnt Apiuui.

(h) Cato, dererujlicâ, cap. CLVII.
(i) Vo'ci cette formule: Luxvm

fi quad tfl, hac cantione fanum fet.
Harundinem .prende tibi viridcm P. 4.
ou y. longam. Ah-diam d'jfinde, iX duo
fiçttiines uneant ad coxcndices. Jucipe

çantare
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que Caton approuvoit les remèdes fuperflitieux : mais ii faut Celse.
examiner en quel fens. Ii n'eft pas vrailèmblabîe que Caton
qui connoifloit la futilité des Augures, des Devins, des
Arufpices , des Aftrologues , puifqu'il défendoit (h) aux
Métayers de les confuiter, ait cru qu'on pût remettre des os
déplacés avec des mots barbares & inintelligibles. En les
publiant, en les approuvant même, il penfoit moins donner
tm remède qu'amufer le peuple difpole à fè prévenir pour
ces frivolités. Car à confidérer i'auftérité des moeurs de Caton ,

& fon amour pour fa Patrie , il étoit homme à préférer la
mutilation ou la perte de quelques Citoyens à l'introduélion
de la mollehe dans la République.

Le mauvais fuccès d'Archagatus à Rome, en avoit éloigné
les Médecins Grecs. C'eft fans doute ce qui a fait dire à
quelques auteurs, que les Médecins en avoient été chaflés du
temps de Caton : mais c'eft une aflèrtion dénuée de toute
preuve & qu'on peut mettre au rang des menlonges hiftoriques.
On a même des faits qui dépolent du contraire. Il eft parlé
dans la vie de Caton d'un Ambaflâdeur Romain, qui (1) avoit
un grand vuide au crâne pour avoir été trépané. Or, une
pareille opération fuppofe des connoifîànces que la Chirurgie
des Romains, telle qu'elle étoit alors, n'eût ofé tenter, d'où
il paroît qu'on fouffroit au moins parmi eux quelques Chi¬
rurgiens étrangers, tels que les Egyptiens, dont les mœurs
failoient moins d'ombrage à la fevérité de Caton.

On peut rapporter à cette époque la première mention
qu'on ait faite delà maladie connue fous le nom de Dragoneau
ou veine de Méd'me. On la doit à Agatarchides, Philofophe

cantare in alio. S. F. Motas yteta daries
Dardaries , Aftataries difïunapiter,
ufquedum coeant. Ferrum infvperjaélato.
Ubi coierint if altéra alteram tetigerit,
id manu prende, if dextra, finijlrapr<x-
cide. Ad luxum aut ad frndiuram alliga,
Janum fiet, if tamen quotidk cantato

Tom? 1.

in al'0> E. vel luxato. Ve! hoc modo,
huat, haut, haut, Ifta , fis, tar ,

fis, ardannabon dunnauflra. Cato. loco
citato, cap. CLX.

(h) Idem, loco citato, cap. i,
(l) Plutarc. in vitâ Caton,

Xx
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& Hiftorien, qui vivoit fous le règne de Ptolémée Phiîometor.
Cet Hiftorien raconte que les Peuples des environs de la
mer rouge, font fujets à une maladie particulière. Certains

Dra'oneau pe'^ts dragons ou lerpens leur mangent les bras Se les jambes
ouwràf dans lefquelles ils croiflent : ces animaux mettent quelquefois

de Médme. ja au dehors, mais auiïitôt qu'on les touche, ils rentrent
Se s'enfoncent dans les chairs où ils fe replient, & forment
des tumeurs , des inflammations Se caufènt des douleurs infup-
portables. Plutarque qui nous a confervé cette anecdote,
ajoute qu'on n'avoit jamais vu cette maladie auparavant: cela
peut être (m). Mais il le trompe manifeftement lorfqu'ii dit
qu'elle n'a pas été obfervée depuis : car elle eft décrite par la
plupart des Arabes, & même par quelques Grecs, entre
iefquels on peut citer Galien.

Voilà à peu-près tout ce qu'on lait de l'état de la Chirurgie,
dans l'intervalle de cent ans qui s'écoulèrent depuis Archagatus
jufqu'à Afclepiade. Ce dernier étoit de Pruîa (11) , ville de
Bithynie. ÏI vint du temps du grand Pompée à Rome, où

Asccepiade. ■{ mjt ^ enfejgner }a Réthorique; mais cet état ne rempliflant
point fes projets de fortune, il fe tourna du côté de la Mé¬
decine. En charlatan habile Se délié , il prit une route tout-à-
fait contraire à celle d'Archagatus. Perfuadé que, pour réuftïr ,
il faiioit moins de connoillànces que d'efprit , il fuppléoit
au défaut de l'expérience & du favoir, par l'agrément Se la
vivacité de fa converfation. Plus hardi qu'Hérophile Se fes
Seéfateurs, il ofa renverïèr toute la Médecine d'Hippocrate,
qu'il appeloit ironiquement une méditation ou une étude de la
mort, (o) Enfin rappelant la Médecine aux caufès, il en fit une
Science tout-à-fait conjeéluraie. Les principaux remèdes qu'if
ordonnoit étoient l'abftinence des alimens Se quelquefois du
vin , les friétions, la promenade, la geftation. Comme on eft
difpofe, dit Pline, à croire vrai tout ce qui eft facile , l'enthou-

(m) Plutarc. Sympofiac.lib. VIII, quivft. IX. — Strab. Geograph, lib. XIV>
(n) Plin. Hifl. nat. lib. XXVI, .cap, ///.
(o) Caien. de venue feâ. adverf, Eraàftrat. cap. y,
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fiafmeaHa jufqu'à le faire regarder comme un Dieu. Afclepiade,
pour gagner les elprits , fe prêtait à propos aux caprices des
malades qui demandoient du vin ou de l'eau froide. Herophiie
avoit le premier recherché les caules des maladies, Cléôphante
avoit introduit l'ufage du vin ; mais lui, pour le donner 1111
air de novateur , fe fit appeler donneur d'eau froide. Sachant
que la nouveauté a toujours l'avantage de plaire & d'intérelfer,
c'étoit tous les jours quelque invention nouvelle. Il imagina
des lits fulpendus , où il faifoit bercer les malades pour les
endormir ou pour émoulfer le fentiment de la douleur. Pour
flatter la moilefle des Romains, il avoit porté le rafinement
de la fenfualité dans l'ulage des bains. Toutes ces innovations
fervoient de diftraélion aux malades &. d'occupation à l'or-
gueilleufe oifxveté des riches. Enfin, il n'oublioit rien de ce
qui pouvoit attirer fur lui les regards de la multitude. On
dit qu'en paffant par les rues de Rome (p), il aperçoit un
convoi ; appuyé de l'autorité que lui donnoit fe réputation,
il s'écrie que la perfonne n'eft pas morte: on s'arrête, il admi-
niftre quelques fecours , & le mourant eft rendu à la vie.
Si cette cure eft une affaire concertée, elle achève le tableau.
On rira fens doute de la fotte crédulité des Romains. Eh

pourquoi! Manquons-nous d'Afclepiades, & nos Afelepiades
manquent-ils d'admirateurs !

Une maxime léduifente d'Afelepiade, étoit que le Médecin
doit guérir d'une manière fûre, prompte & agréable (q). Le
beau projet! II feroit bien à fouhaiter, ditCelfe, qu'on l'exé¬
cutât; mais il y a prefque toujours du danger à fe trop preflèr
& à trop ménager la délicateflè des malades.

Afclepiade n'avoit pas tellement abandonné la pratiqué
des anciens qu'il n'y revint quelquefois. Dans l'elduinancie,
il fuivoit la pratique d'Hippocrate & celle des anciens : il
paroît feulement s'en écarter en faifent fearifier les amygdales
& les environs de la luette, lorfque l'inflammation augmentait.

(p) Celf. lib. 11,c. VI.— Pliri.///>. VII, c.XXXVII. — Apulée. Florid, lib, IV?
(q) Celf. lib. I1J, cap. iv , initie,

Xx ij
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Coeiius - Aurelianus blâme ces fcarifications, difant qu'elles
peuvent produire une hémorragie qu'on ne peut arrêter lans
faire luffoquer ie malade ; que li on ne l'arrête pas, il en périt,
&. qu'enfin , fi l'on eft aflèz heureux pour éviter l'hémorragie,
on n'évite pas la gangrène. Si ces lcarifications étoient ïàns
fuccès, comme elles dévoient l'être, Alclepiade pour prévenir

O émion Idftocation en venoit à la laryngotomie, c'elt-à-dire, à i'ou-
de la verture de la trachée artère ou du larynx; opération qu'il difoit

Laryngotomie. avojr <^é pratiquée par les anciens. Comme il ne nous relie
dans les écrits que nous en avons aucune trace de cette opé¬
ration , nous ne lavons , ni ne pouvons lavo-ir s'ils l'ont
pratiquée. Cependant, il paroît plus naturel de s'en rapporter
à l'aveu que fait Afclepiade de n'en être pas l'inventeur ,

qu'à Coeiius-Aurelianus , qui nous la donne pour une inven¬
tion téméraire de ce Médecin.

Afclepiade approuvoit la paracentèlé dans l'hydropifie (r) v

pourvu qu'on ne fit qu'une petite.ouverture. Dans la leuco-
phlegmatie , il croyoit les fecours Chirurgicaux beaucoup
plus efficaces que tous les médicamens (f). Il faifoit faire à la
malléole interne des incifions qui relfembloient plus aux fca¬
rifications qu'aux mouchetures. Après avoir évacué une
certaine quantitéd'eau, il fermoit les ouvertures avec la charpie
& le bandage, & renouveloit l'évacuation quand il le jugeoit
à propos. Ces lcarifications pourroient être quelquefois utiles ,

fi l'on s'appliquoit à écarter par les remèdes convenables la
gangrène qui s'empare le plus fouvent des endroits fcarifiés.

Ce Médecin ne fe démentit point jufqu'à la mort; car ayant
défié la fortune en dilânt qu'il conlentoit qu'on ne L crût
point Médecin, s'il étoit jamais attaqué d'aucune maladie,
cette fanfaronade lui réuffit. Il mourut dans un âge très-
avancé, par une chute qu'il fit du haut d'un efcalier (t).

Tant de fuccès attirèrent à Afclepiade une foule de dilciples.

(r) Caelius Aurel. auOuar. pajjion. lib. 111, cap, iv»
(f) Idem. Morb. chronic, lib. III, c, VIII>
(t) ./Etius} lib, X, cap, xxx,
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On compte dans ce nombre un Themifon de Laodicée, qui Thémison.
marcha dignement fur ies traces de fon maître , puifqu'il
forma lui-même une Seéte. C'eft le chef cle là Seéîe que ies
Médecins nomment méthodique. Il eut , comme la plupart
des novateurs fameux , beaucoup de malades & peu de fuccès.
Telle eft au moins l'idée que nous en a laifîee Juvenal (x).
Themifon eft le premier qui ait parlé de l'application des
fangfues (y) , qu'il ne donne cependant pas comme un remède
nouveau. Ses difciples les employoient en plufieurs occaftoïis. Us
appliquoient les ventoufès à la partie d'ouïes fangfues s'étoient 1
détachées pour tirer plus de fang. Le Clerc foupçonne que c'eft
un remèdeempirique qui peut être venu des Payfans. Ce foupçon
eft aflèz fondé : car encore aujourd'hui le peuple des campagnes
dit que la fangfue a la propriété de tirer le mauvais fang. A
Mirecourt, en Lorraine, les femmes qui ont paffé le temps
critique vont, à la moindre incommodité qu'elles éprouvent,
pour fe faire tirer du fang , fè mettre jufqu'aux genoux , dans
une marre pleine de fangfues. Ce n'eft ni le feul cas ni le fèul
pays, où ce remède foit d'un ufâge familier.

On range encore parmi les Seéïateurs d'Afclepiade unCaffius cassîos

que Celfe conftdère comme le plus ingénieux des Médecins de Médecin-
fou fiècle (1). On fèroit porté à croire par cette épithète ingénieux,
que c'eft le CafliusMédecin-Phiiofophe dont nous avons qua¬
tre-vingt-quatre problèmes de Médecine écrits en Grec. Les
queftions traitées dans ce petit ouvrage font afîez curieufès
pour le temps où il eft écrit. Dans la première, on demande
pourquoi les ulcères ronds font plus difficiles à cieatrifër que
les autres ? Après avoir expofe le fentiment des Seélateurs
d'Herophile & celui d'Afclepiade fur ce fujet, Calîius répond

(u) Plin. Hifl. nat. lib. VII, cap. xxxvii.
(x) Quorum Ji nomina quœras s

Promptrùs expediam , quotam averit Oppia mœchos >

Qaot Themifon a'gros autumno occiderit uno,

('y) Cae!. Aureiia'n. acutor. lib. III, cap. ni.
(%) higeniofijjimusfeculi nojlri Medicus. Celf. lib, I, prcefat,

t:
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que dans les ulcères ronds, les parties faines font également éloi¬
gnées les unes des autres, ce qui fait qu'elles ont plus de peine
à le joindre; tandis que dans les ulcères qui ont des angles,
les parties faines de la peau, où la cicatrice doit commencer
fe trouvant plus voifmes , particulièrement vers l'extrémité
des angles, la cicatrice s'y forme plus ailement & les bords
de l'ulcère qui font les plus proches l'un de l'autre, fe joignent
avec plus de facilité, ce qui continue jufqu'à ce que toute
la partie loit couverte. C'eft donner allez ingénieufement la
raifon de ce qui n'eft pas.

La folution du troifième problème efl plailante. II s'agit
de décider pourquoi, lorfque l'inflammation efl cefîee & que
l'ulcère fè guérit, il y a de la démangeaifon ? Il répond que
comme alors l'humeur & l'efprit naturel devenus plus forts
chafîènt du corps ce qui efl étranger , la Nature s'égaie parce
qu'elle fè débarrafîè de ce qui la furcharge.

La neuvième queflion efl de favoir pour quelle raifon il
furvient des convulfions & la mort même , dans les plaies
profondes du cerveau, où la dure-mère efl bleffée, quoique
le malade paroiffe réchappé & que la plaie tende à cicatrice l
IIrépond que, comme le cerveau a naturellement un mou¬
vement continuel, la membrane qui l'enveloppe s'ulcère par
le froifîèment répété qu'elle éprouve contre les os voifins
dont on a détaché des fragmens. De cette ulcération s'enfuit
une colleélion de matière purulente qui ne peut s'échapper,
parce que les chairs fe font déjà réunies par-defîùs, d'où il
arrive que cette colleélion purulente fe porte fur les princi¬
pales parties du cerveau & les comprime au point de produire
la convulfion. On connoît ici l'effet de i'épanchement, mais on
n'en a pas faifi les vraies caufès.

La dixième & la onzième queflion font fi abfurdes, qu'on
nous faura gré de les fûpprimer. La dix-neuvième efl plus
raifonnable. On demande pourquoi dans la cataraéle on voit
certains corpufcules comme des mouches , des puces , des
fourmis ! Ne fèmble-t-il pas naturel, répond Caffius, que par
la configuration que prend l'humeur en devenant concrète,

/
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Je iemblables corpufcules fe préfentent aux yeux? L'ejprit
Vifuel agit avec la même force, mais il efl ofiufqué par les
particules concrètes de cette humeur. Telle étoit leur pre¬
mière configuration , telles doivent être les images des objets
extérieurs.

On veut favoir par la quarante & unième queflion, pour¬
quoi dans les plaies de tête , où les membranes du cerveau
font offenfées du côté droit, le côté gauche tombe en pavalyfie
& vice verfâ ! On conçoit la queflion, quoiqu'elle ne foit
pas exaéle. Caffius répond que cela vient de ce que les nerfs
qui tirent leur origine de la bafe du cerveau , fe croifent
de manière que ceux qui viennent de la partie droite de
cette bafe, fe portent vers le côté gauche, & que ceux qui
partent de la gauche vont fe rendre au côté oppofé. Hippocrate
avoit déjà obfervé ce phénomène , dont il ne donne point
de raifon. La folution de Caffius efl admife par plufieurs
anatomilles ; mais Morgagni ne tient point ce croifement de
nerfs pour confiant, & des expériences modernes ont confirmé
fon opinion.

Dans la queflion fuivante, on demande pour quelle raifon
les bleffés tombent toujours du côté du coup. A une queflion
fauffe , on ne fauroit donner de bonne folution que la
négative.

Le quatre-vingt-quatrième problème roule fur un fait mal
obfervé, mais féduifant par fes apparences. On veut favoir
pourquoi dans les defcentes qui furviennent à lafuite d'un coup,
les tégumens communs de l'abdomen reftent entiers , tandis
que le péritoine qui efl interne fe rompt. Caffius répond que
cela dépend de la nature^ des parties : caries tégumens du bas-ventre
étant charnus & flexibles, & le péritoine tendu , c eflpour cela qu'il
fe rompt par la réftflance qu'il oppofle au corps qui le frappe. On
voit arriver la même chofe dans les fraéllires des os qui neJontpoint
accompagnées de plaies.

En voilà allez & trop peut-être fur ce Sophifie. Il vivoft
à peu-près vers la fin du règne d Augufle qui fut le fiècle de
la politeffe, du bon goût, &. l'époque- la plus brillante dçs
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Sciences & des Arts parmi les Romains. Mats l'horizon le
plus pur a toujours quelque nuage. Une des choies qui dés¬
honorent ce fiécle éclairé , n'eft pas tant parce que les elclaves
ont exercé la Médecine & la Chirurgie , que parce qu'il
y a eu des elclaves. Car, que des elclaves le foient mêlés
de l'art de guérir , dans un temps où chacun pouvoit être
Médecin fur fa parole , où l'on n'avoit d'autre Juge de lès
talens & de fon favoir que la prévention illufoire & flottante
du Public ; cela n'eft pas difficile à concevoir. Ce qui devroit
furprendre, c'eftque de nos jours, où les mœurs & la capacité
de ceux qui fuivent cette profeflïon , font reconnues &
confirmées par l'examen & le fufixage de Juges honnêtes
& éclairés, des perfonnes de la première confidération pro¬
diguent leur confiance à des hommes ignobles, dénués de toute
connoiflànce, à des hommes enfin auxquels on n'apas voulu
donner [es pieds à chauffer (a).

Mais à quoi fert de fronder des erreurs toujours renai flan tes!
Dévoués, par état, par goût, par honneur au bien public,
oublions les erreurs des hommes pour nous occuper de leur
conlèrvation, en dépit d'eux-mêmes, & pour faire connoître
ceux qui ont couru la même carrière d'une manière utile.

Vers le même temps, « il y eut à Rome, dit Celle, des
TairnoN,,, Chirurgiens habiles & diftingués, tels ont été Triphon père,
gvELPisTE." Eveîpifte fils dePhlegès, &Megés,plus lavant qu'eux tous ,
Me g és. » comme on peut en juger par fes écrits. La Chirurgie eft

» redevable de lès progrès aux changements heureux qu'y ont
introduits ces grands hommes (h) ».

Celle a connu leurs ouvrages qui Ibnt perdus depuis long¬
temps. C'eft làns doute dans ces mines riches & fécondes,
qu'il a puile tout ce qu'il nous a laifle fur la Chirurgie. Cela
paroît d'autant plus certain que les anciens ne l'ont point»
-— — 1 * i. —■—■——»

(cl) Quantce putatis ejfe vos dementiœ
Qui capita vefîra non dubitatis credej-e
Cui calceandos nerno commijit pedes ! Phacd. fàbl. XIV.

fb) Celf. prcefat, lib, VIL
connu!
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connu comme Médecin. On ne fait même encore quelle
profeffion il a fuivie. La diveriitëdes opinions à cet égard vient
de ce qu'il a écrit fur plufieurs arts d'une manière (c) , dit
Quintilien, à perfuader qu'il étoit verle dans chacun. Car-
ayant traité de la Rhétorique , de l'art Militaire, de l'Agri¬
culture , on leroit aulfi bien fondé à dire qu'il étoit Orateur ou
Homme de guerre , que Médecin. II y a plus : Pline qui nous
donne une lifte des auteurs cités dans fon Hiftoire naturelle,
& qui diftingue avec exaélitude ceux qui étaient Médecins de
ceux qui ne l'étaient pas, range toujours Celle parmi les der¬
niers. Nous n'ignorons pas que Galien (d) cite un Cornélius
Médecin, que Scaliger & Rhodius (e) prétendent être le
même que Celfe ; mais on ne voit pas fur quel fondement*
Car pourquoi fuppofer que Galien ait plutôt cité le prénom
de Celfe que fon nom même! Le Clerc qui eftdu même fenti-
ment, croit (f) l'appuyer en dilànt que Celfe décide hardiment,
& comme defon chef, les queflions les plus difficiles de la Médecine;
maiseft-ii bien étonnant que Celle qui avoit étudié les matières
qu'il traitoit, & qui les étudioit en les traitant, ait pris un
parti dans les opinions difcutées entre les auteurs! Eft-il lur-
prenant qu'il ait même interpole fon avis félon ce que la raifon
lui diéloit! Tous les jours on voit un homme inftruit, fans
être Médecin , adopter en Médecine l'opinion qui lui paroît la
mieux appuyée, & l'on ne s'avilè pas d'en conclure qu'il eft
Médecin. Quoi qu'il en foit,. Celle n'eft guère connu que
par fes écrits. On convient allez généralement qu'il étoit de
Rome. Il y a eu plufieurs hommes du même nom; mais celui
dont il s'agit, eft Aldus, ou , félon prefque tous les écrivains ,

Aurelius Cornélius Celfus. Quoiqu'on ne puilfe dire précilement
le temps de là nailîance ni celui de fa mort, on fait par des
autorités non liilpeéles, qu'il vivoit fous les règnes d'Âugufte,

(c) Quintil. Injiitut, Or.lib. XII, (e) Rhod. in Scribon. Larg. compof,
Cap. II. XCIV.

(d) AIedicamentor. local, lib, IX, (f) Hift. delà Médecine", II.'part,
caP- V' biv. iv, Seél, II, cap. 4,

Tome 1. y y
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de Tibère & de Caligula. Columelle qui écrivoit fous l'empire
de Claude,, en parle comme d'un auteur contemporain (g),
Celfe lui-même ( h) , dit du Médecin Themifon, difciple
& fucceffeur d'Afclepiade, qu'il avoit depuis peu (nuper) fait
quelques innovations dans la doélrine de fon maître. Or,
il eft confiant que Themifon exerçoit la Médecine à Rome
du temps d'Augufle : ainfi il eft vraifemblable que Celfe
écrivoit fur la fin du règne de cet Empereur, ou vers le
commencement de celui de Tibère.

II paroît que Celfe n'avoit étudié la Médecine que comme
une branche de la Philofophie & non dans l'intention de la
pratiquer; du moins Columelle nous induit à le penfèr (i).
En cela Celfe marchoit fur les traces des plus célèbres Philo-
fophes de l'antiquité, qui embrafîoient dans le plan de leurs
études, tout ce qui concerne la Nature, ou fi l'on veut, la
Phyfique. Si Quintilien traite Celfe d'efprit médiocre (k), c'efl
en le comparant avec Homère , Platon , Ariflote , Caton ,

Varron & Cicéron: or , fans les avoir égalés, c'efl beaucoup
d'être admis à la comparaifon. II eft encore après eux bien des
places honorables. On peut donc confidérer Celfe comme
un bel efprit de fon fiècle , & comme un Littérateur dont les
connoifîânces étoient étendues & variées.

Toute la Médecine de cet auteur eft contenue en huit livrés.
Ce font d'excellens Mémoires, qui ne nous infiruifent pas
feulement de l'état de la Chirurgie de fon fiècle, mais encore
des progrès qu'avoit fait cet art depuis Hippocraîe jufqu'à
lui. Son flyle élégant, ferré, concis, lui a mérité le titre de
Cicéron des Médecins. Cet ouvrage nous devient d'autant plus
précieux, que nous avons perdu les écrits de tous les Chirur¬
giens de fon temps & même des âges précédens. Les quatre
premiers livres de la Médecine de Celle, traitent des maladies

(g) Columell. dererufîicâ, lib, III, (i) Cornelium Celfum non folitm
cap. xvii. — lib. IV> cap, Yllh — agricolationis,feduniverfce naturœpru-
lib. I, cap, i, dentem. De re rufticâ, liv. Il, cap. ii.

(h) Celfe, lococitato, (h) Injlitut, Orator. lib. XII> c, II.
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internes ou de celles qui fe guériîfent particulièrement par la
diète. Le cinquième & le fixième renferment les maladies
externes , qu'on ne traitoit alors que par les me'dicamens ,

& les deux derniers font uniquement conlâcrés aux maladies
chirurgicales. Cette diftribution efl relative au partage de l'art
en trois profeifions : mais aujourd'hui ce partage n'étant plus
le même, les quatre derniers livres qui traitent des maladies
externes, appartiennent entièrement à la Chirurgie.

Celle commence i'expofition de la Théorie Chirurgicale ,

par le portrait du Chirurgien. « Il doit être jeune (l) ou
du moins peu avancé en âge ; il faut qu'il ait la main ferme, «
adroite, & qu'il fe ferve de la gauche comme de la droite : «

qu'il ait la vue claire, perçante; qu'il foit courageux, intrépide, «
de manière qu'il fuive conftamment la réfolution de guérir «
celui qui fe confie à fes foins ; que làns être touché de fes «
cris , il coupe tranquillement ce qu'il faut & rien de plus ; «
enfin qu'il remplifie toutes fes fonélions , comme files plaintes «
du malade ne faifoient aucune imprelfion fur lui. »

Cette fécurité, cette confiance en foi-même que les malades
partagent toujours , doit être fondée fur la connoiflânce des
maladies, fur celle des remèdes & des opérations propres à
les combattre. Or , Celfe réduit les dérangemens qui peuvent
lurvenir au corps humain à cinq elpèces générales. 1.° Lorf-
que quelque chofe lèfe les fonélions à l'extérieur comme dans
les plaies. 2.0 Lorfqu'ily a quelque corruption interne comme celse.
dans le cancer. 3.° Lorfqu'il s'ell formé quelque corps étranger, Divifion
comme une pierre dans la velfie. 4-.0 Lorfqu'une partie augmente générale de h
contre nature, comme les veines qui deviennent variqueufes. CIlirl,rg|C*
5.0 Enfin, lorfqu'il manque quelque chofe à une partie ou
qu'elle ell mutilée (m). L'ordre qu'il a fuivi, & qui nous paroît
affez exaét & affèz naturel pour n'y rien changer , eft de traiter
les maladies qui attaquent indiftinélement toutes les parties
du corps, & de palfer enfuite à celles qui font particulières

i ■

(l) Celf. prxfat. lib. VIE I (m) Idem, lib, V, cap, xxvi, j". l,
Yy ij
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à chaque partie. II commence par les- folutions de continuité.
La première choie- qu'un Chirurgien doit lavoir , eft de
diftinguer les bleftures faciles à guérir d'avec celles qu'on
guérit difficilement , & celles qui font guérifiables d'avec
celles qui ne le font pas; parce qu'il eft d'un Chirurgien pru¬
dent de ne point-entreprendre un malade qui ne peut guérir,
de crainte qu'on ne i'accufe d'avoir tué un homme que la
nature de la maladie devoit faire périr infailliblement. Il mêle
des confeils politiques aux préceptes Chirurgicaux. Lorfque
le danger eft grand , mais que le mal n'eft pas abfolument fins
relfource , il confeille de faire connoître aux amis du malade
combien la cure eft difficile, parce que s'iiarrivoit que le mal
fût plus fort que les remèdes , on pourroit foupçonner le
Chirurgien d'en avoir impofé ou d'avoir ignoré le danger. Il
veut en même-temps que loin de groffir le mal pour fe faire
valoir, ce qui lèroit un aéle de charlatanifne , il promette
au malade un prompt rétabliftèilient; afin de le mettre par-là
dans la néceffité de donner tous fes foins & d'empêcher qu'un
mal léger par lui-même ne devienne plus grand pour avoir

Pîaîes difficiles été négligé. Quant aux plaies incurables, il ne parle cjue d'aprèsfoitnr.
pjippocrate. Il range parmi celles qui font difficiles à guérir
les plaies du poumon, du foie, delà dure-mère, de la rate,
de la matrice, de la veffie, des inteftins , du diaphragme , en
quelqu'endroit de ces vifcères qu'elles puiflènt être fituées. Il
juge le danger extrême li la pointe du trait a pénétré jufqu'aux
gros vaiffeaux renfermés fous les aiffelles & les jarrets, ou dans
les environs. Il reconnoît pour dangereufes les plaies où il y
a quelque gros vaiffeau ouvert, parce que l'hémorragie peut
faire périr le bleffé, non-feulement dans la léfion des veines
des aiffelles & des jarrets, mais encore de celles qui vont
aux tefticules & à l'anus *. Il regarde comme fâcheufe toute
bleffure au dedans des cuiffes, entre les os des îles , entre les
côtes & entre les doigts. II voit du même oeil celle d'un mufcle,

. * 11 femble inutile d'avertir que Couvent Celfe ne diflingue pas les veines des.
artères, en quoi il n'elt pas excufable, puifque cette diltindion étoit établie de
ion temps.
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d'un nerf, d'une artère , d'une membrane, d'un os 011 d'un
cartilage. Mais il a tort de mefurer, même en général, le
danger d'une plaie fur fon étendue.

Les plaies les plus faciles à guérir font celles des chairs,
f r S . ' Plaies faciles

que Celle trouve cependant plus ou moins importantes, lelon à guérir,
la partie qu'elles occupent & lelon i'elpèce & la forme de la
plaie. Car il oblerve qu'une plaie contulê eft: pire qu'une
fimple folution de continuité ; d'où il infère qu'il vaut beau¬
coup mieux avoir été bielle par un trait pointu que par un
trait obtus , toutes choies fins doute égaies d'ailleurs.

Nous ne nous arrêterons pas aux .différences abufives que Différences
Celfe , avec prefque tous les Anciens, tire de la forme des plaies.
Celles qu'il établit par rapport à l'âge, au tempérament, à la à leur forme,
manière de vivre du bielle, à la faifon de l'année, méritent
d'être rapportées. II oblerve qu'un enfant ou un jeune homme
guérit plus aifément qu'un vieillard ; un homme fain, vigoureux,
exercé, mieux que celui qui eft oifif, délicat, cacochime ;
qu'on guérit plutôt une perfonne d'un embonpoint médiocre, Différences
que celle qui eft trop grade ou trop maigre, & celle qui eft
/ T / , . r . j / . de l'âge, &c.lobre, tempérante , qu une autre qui leroit adonnee au vin 6
ou aux plailirs de l'amour.

Pour ce qui eft de la làifon, celle qu'il juge la plus propre
à la cure des plaies , eft le printemps, 011 du moins un temps
qui ne foit ni chaud ni froid ; car il ne voit rien de plus con¬
traire aux plaies que l'excès du froid ou du chaud, ou les DclaSaifom
variations & le palîage fubit de l'un à l'autre ; c'eft en cela
qu'il croit l'automne pernicieufe aux bledès.

La plupart des bleffures font expofées à la vue ; mais Celle
remarque aulli qu'il en eft dont on ne peut connoître la nature
que par le dérangement des fonctions des parties internes.
Comme il eft beaucoup de cas qui fe refièmbient, & qu'il eft pj.
important de diftinguer fi la plaie eft fuperficieîle ou pénétrante, pénétrantes,
il en conclud qu'il eft nécedàire de raffembler les lignes qui
font juger quelle partie interne eft iéfée, & ce que l'on a à
elpérer ou à craindre.

Les figues des différentes bleffures que nous allons expofer
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d'aprèsjui, n'offrent rien de fort lumineux, & cela doit être.
Les foibles connoiflànces qu'on-avoit des parties internes &
de leurs ufàges, la difficulté qu'il y avoit à établir la vérité
des faits fur i'infpeélion des cadavres ont long-temps été un
obftacle au progrès de l'art fur ce point. D'ailleurs aujourd'hui
même avec des connoiflànces plus pofitives & plus étendues,
fi le diagnoflic eft plus fur, on ne peut encore porter un
pronoftic dans ces fortes de plaies qu'avec la plus grande
circonfpeélion. *

S ignés n es " Si le cœur eft bieffé , dit Celfe, le fàng coule en abon-
Plaies „ dance , le battement des artères languit, la pâleur fè répand

'

» furie vifàge, viennent des fueurs froides & de mauvaife odeur,
les extrémités font froides & la mort fuit de près ». Nous
obfèrverons que les fueurs de mauvaife odeur ne font rien
moins que confiantes, & que de plus ces figues ne font pas
plus particuliers à la léfion du cœur qu'à celle des gros
vaiffeaux.

Le Diagnoflic qu'il tire de la bleflure du poumon, ne
paroît pas formé d'après i'obfervation d'un grand nombre de
plaies de ce vifcère. Dans ce cas, il dit que la refpiration

Du Poumon e^* ^01deu^e > accompagnée de fifflemens ; que le fang qui
fort par la bouche eft écumeux , tandis que celui qui s'échappe
par la plaie eft vermeil; qu'enfin le blefle fè trouve mieux,
peut parler, lorfqu'il eft couché fur la plaie, & que couché
fur le côté fain il perd la voix.

Les fignes qu'il donne de la léfion du foie , font un épan-
chement de fang confidérable dans i'hypocondre droit, le

Du Foie, foulagement qu'on éprouve à être couché fur le ventre, des
douleurs poignantes qui s'étendent depuis la partie bleflee
jufqu'à la clavicule & même jufqu'à l'omoplate, à quoi fè
joint quelquefois un vomiflèment bilieux. Pour l'afFaifîèment
des hypocondres dont il parle, ce ne peut être que le préfage
d'une mort prochaine, puifque dans l'état de la plaie, il y a
plutôt de la tenfion que de l'affaiftèment.

Des Reins, Les fignes de la blefliire des reins font plus exaéls : il dit
que la douleur le fait fenlir jufqu'aux aines & même aux
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tefticuîes, que les urines coulent en petite quantité, & que
quelquefois même on ne rend que du fang.

Du temps de Celfe on ne regardoit plus, avec Démocrite ,

la rate comme un hôte inutile, nuifible au corps , & qui ne
fait que dormir vis-à-vis du foie (n) ; mais on croyoit que
le fang de ce vifeère étoit noir : préjugé fort ancien , comme
on voit, & qui s'eft foutenu jufqu'au commencement de
ce fiècle. Dans la bleffure de la rate, « il s'écoule , dit Deîarate,
Celfe, un fang noir, l'hypocondre & l'eftomac s'étendent & «
fe durciffent du même côté. Le malade éprouve une foif ar~ «
dente , & vers la clavicule il reffent les mêmes douleurs que «
dans la bleffure du foie ».

Voici les fignes que Celfe donne de laléfion de la matrice.
Il y a douleur aux aines, aux hanches, aux cuiffes, & il furvient
un vomiffement bilieux. Il y a des femmes qui perdent l'ufàge De ïa matrices
de la parole, d'autres celui de la raifon ; d'autres tout-à-fait
à elles-mêmes, difent reffentir de vives douleurs dans les nerfs
& aux yeux ; enfin, elles meurent avec les mêmes fymptômes
que dans la blefîùre du cœur. D'après cela, y auroit-il de la
témérité à affiner que Celfe n'a jamais vu de bleffure de la
matrice?

Celfe n'ajoute prefque rien au diagnoftic des plaies du Du Cerveau,
cerveau & de la dure-mère, établi par Hippocrate. Ce qu'il dit
de plus que lui, c'eft que les malades ont l'air féroce, les yeux
hagards, erransdecôté & d'autre, & qu'avant de mourir la
plupart déchirent leur bandage & mettent la plaie à découvert.

II donne bien une partie des fignes de la bleffure de
l'œfophage , quand il dit qu'elle eft fuivie de hoquets, de
vomiffemens de matières bilieufës, & qu'on rend fur le champ
la nourriture & la boiffon qu'on a prife ; mais le battement
îanguiffant des artères, les petites fueurs, les extrémités froides,
ne font pas dés fignes propres à l'organe dont il parle, à moins
qu'en même temps il n'y ait léfion des plexus nerveux.

Il a encore décrit affez exactement les fignes de la bleffure

(n) Epift. ad Hippocrat,
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De l'Eflomac. de l'eftoinac , en difant que les alimens & ia boilTon fortent

par ia plaie, que les hypocondres le tendent, & qu'on rend
quelquefois par la bouche une bile jaune. Il ajoute que les
fignes de lalélion de l'inteflin jéjunum, font les mêmes, avec
cette différence que le liège de la plaie de cet inteftin eft plus
bas; mais il ne faut pas s'y tromper; c'elt, comme on le peut
voir par là defcription des inteftins (o), qu'il confondoit
fous ce nom le duodénum & le jéjunum, qu'on avoit cependant
diftingués avant lui.

De ia moelle Quant à la lélîon de la moelle épi ni ère , Celle en a décrit
epmiere. Jes fIg]ies d'une manière moins fatisfailànte qu'Hippocrate.

Dans les bleffures du diaphragme, il dit que les entrailles, ou
plutôt le diaphragme fe retire en haut : qu'on fent des douleurs
dans i'e'pine : que la relpiration ell lente , & que le fang qui
fort par la plaie ell écumeux.

De ia Veffie. Par les figues de la lélion de la velfie , il paroît queCelfe
regardoit, avec Hippocrate, les plaies de ce vilcère comme
mortelles (p), quoiqu'il foit prouvé par l'expérience qu'elles
ne le font pas.

Ces fignes, félon lui, font des douleurs dans les aines,
tenfion au-deltus du pubis, l'écoulement du làng par l'urètre,
& celui de l'urine par la plaie, irritation de l'oefophage, d'où
s'enfuivent vomiffement bilieux , hoquet, le froid des extré¬
mités & la mort.

Celfe obferve qu'on a fouvent de la peine à retirer les traits
d'extraire les reliés en différentes parties du corps, foit par l'efpèce des traits,

corpqétrangers f0jq par ]a nature des parties où ils ont pénétré. II dit que tous
ci es différentes ** /-*

parties du corps les traits en général le tirent du côté par lequel ils font entrés,
ietoriCelfe. ou par celui vers lequel ils tendent. Dans le premier cas, le

trait s'eft frayé lui - même une route par laquelle on doit le
tirer. Dans le fécond , il faut en pratiquer une par l'inftrument
tranchant, en incifant la chair fur la pointe du trait; s'iln'elf
point entré fort avant, s'il ell relié au bord des chairs , ou

(o) Celf. lib, IV, cap.i.
(p) De niorb. liv. / if IV. ~ Pœnotion. Cape,
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■du moins s'il ne paffe pas les endroits où il y a des nerfs ou
de gros vaiiïèaux , il ne voit rien de mieux à faire que de le
retirer du côté par lequel il eft entré. Mais s'il y a plus de
trajet à parcourir pour le retirer de ce côté que de celui où
il faudrait lui ouvrir une iflue , & s'il a pénétré au-delà
de quelque nerf ou de quelque gros vaiffeau, il eftime plus
avantageux d'ouvrir ce qui relie à percer, & de le retirer par-là,
comme la voie la plus courte & la plus fûre. Si la partie dans
laquelle le trait eft relié eft confidérable , fi elle eft percée plus
d'à moitié, il veut qu'on l'ouvre tout-à-fait, par la raifort
qu'il eft plus facile de porter les médicamens dans le trajet
de la plaie, & qu'elle fe guérit plus aifément. Si l'on le déter¬
mine à retirer le trait du côté par lequel il eft entré, il faut
dilater l'ouverture. Il y voit deux avantages réels , l'un d'ex¬
traire le trait avec plus de facilité, l'autre de prévenir une
violente inflammation , car il remarque très-bien qu'on l'aug-
menteroit infailliblement, fi le trait qu'on retire venoit à
déchirer les chairs. Il en dit autant de la contre - ouverture

qu'on doit faire fi l'on eft décidé à tirer le trait par le côté
oppofé; elle doit être allez large pour qu'il y puifle paflër
facilement. Dans l'un & l'autre cas, il recommande de faire
en forte de ne couper ni nerf ni veine, ni artères conftdé-
rables, & s'il s'en rencontre , de les laiftr avec un crochet
obtus , pour les mettre à l'abri de l'inftrument tranchant. Après
fes dilatations fuffifantes, pour retirer le trait, il veut encore
qu'on prenne les mêmes mefures pour ne bleflèr aucune de
ces parties.

Mais il eft certains traits dont i'extraélion exige un procédé Extraction

particulier. Rien ne pénètre fi avant que la flèche, tant parce des flèches,
qu'elle eft lancée avec force, que parce qu'elle eft longue 8c
grêle; de-là vient, dit Celfe, qu'on eft le plus fouvent obligé
de la retirer par le côté oppofé, fur-tout parce que les ailes
dont elle eft hériflee pour l'ordinaire , déchireraient plus les
chairs en reculant qu'en allant en avant : lors donc qu'il s'agit
d'extraire une flèche, il propofe après avoir fait une contre-
ouverture , d'en écarter les lèvres avec un inftrument de fer

Tome I, - Z z

■
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fait en forme d'un Y grec. La pointe de la flèche une fois
découverte, on examine fi ie bois y tient encore, en ce cas
011 Je repoufle jufqu'à ce qu'on puifle ie retirer par l'endroit'
oppofé. S'il n'y a que Je bois de la flèche refté dans la plaie,
on le prend par la pointe avec les doigts , ou avec des pinces
& on ie retire. Il donne encore le même procédé Iorfqu'on
juge à propos de retirer la flèche du côté où elle eft entrée.
Si l'on aperçoit que les ailes de la flèche foient courtes &
minces, on les brife avec une pince , & enfuite on retire la
flèche : mais fi elles font longues & épaiflès, on les recouvre
avec des rofeaux à écrire fendus, & on emporte la flèche
de cette façon , pour ne point déchirer les chairs.

" t.xtra£îon Lof(qu'un trait de fer large eft refté dans les chairs , lecîei traits larges, reqrer par (e C('q^ Gpp0fé , ce feroit, comme le remarque très-
bien Ceife , étendre une plaie qui n'eft déjà que trop grande:

ftpn le retiroit donc avec un infiniment de fer appelé par les
Grecs Grapbifque de Dioclès, du nom de Ion inventeur. C'étoit
une lame de fer ou de cuivre (q), ayant à une de les extrémités
deux crochets tournés en embas. Dans toute fa longueur , les
deux bords, ainfique l'autre extrémité, étoient un peu recourbés.
Cette extrémité par laquelle on l'introduiloit, étoit percée dans
fa courbure. Auftitôt que cette extrémité avoit franchi la pointe
du trait, on déterminoit par un petit mouvement cette pointe

(q) M. Ninnin, Médecin , a traduit
Celie. Comme cette traduétion eft en¬

tre les mains de tout le monde, on pour-
roit d'après le préjugé favorable qu'on
en a communément conçu, fuppofer
que je m'écarte du texte , lorfque je
ne me rencontre point avec lui pour
le fens. Pour mettre les leéleurs à portée
de nous juger , j'ai pris le parti de
mettre dans les chofes de quelque con-
féquence , le texte & fa traduétion, en
parallèle avec ce que j'avance.

Lamina eft ferrea vel cenea etiam ;
ab altero capite duos atrinque deorfum
conyerfos uncos habensj ab altero dupli¬

cata lateribus, leviterque extrema eam
in partem inclinata quœ fwuata eft ; in-
fuper etiam eâ parte inclinata , quce
perforata eft, ifc.

M,Ninnin traduit ainfi: cet inftru-
ment eft compofé d'une plaque de fer
ou de cuivre dont un bout eft armé,
de chaque côté, d'un crochet recourbé
& replié par les côtés, & légèrement
incliné à la partie où il y a une échan-
crure , & à celle où il y a un trou.

On peut voir la figure de cet infini¬
ment dans la Chirurgie Françoife de
Dalechamp , édit. in-p.°page
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à s'engager dans le trou dont on a parlé. Cela fait, on palfoit
deux doigts dans les crochets, & l'on retiroit ainfi d'un même-
temps i'inllrument & le trait.

On eft encore quelquefois obligé d'extraire les balles de plomb, Extraction
des pierres, & d'autres corps fomblables, qui font entièrement efPèCes
perdus dans les chairs. Celle veut dans tous ces cas qu'on de traits>
dilate la plaie , & qu'on retire avec des pinces le corps étranger
du côté où il elt entré. Il reconnoît l'extraélion plus difficile,
lorfque le corps étranger s'eft enfoncé dans un os, ou qu'il
s'effc logé entre les deux os d'une articulation. Dans le pre¬
mier cas il confoille de l'agiter jufqu'à ce qu'il foit ébranlé,
ainfi qu'il fe pratiquoit de fon temps pour l'extraélion d'une
dent, enfuite de tirer le trait avec le doigt, ou avec une
pince. Par ce moyen, il étoit rare que le trait ne cédât point;
s'il reftoit, on fe fervoit de quelqu'autre inftrument pour l'ex¬
traire. Le dernier moyen propofé par Celle ell de percer l'os
à côté du corps étranger avec une tarière , & enfuite de le
couper en forme d'un Y grec , de manière que les deux
foélions qu'on fait partir du point angulaire, s'éloignent vers
le corps étranger. Par ce moyen , dit-il, on ne manque pas de
l'ébranler & de l'emporter aifément.

Si le corps étranger ell logé dans une articulation, il veut
qu'on attache des lacs à l'extrémité de chaque os contigu à
ce corps, parce qu'en tirant en fens contraire, les deux os
s'écartent. On fent bien que ce procédé n'ell pas admiffible.

Celfe propofe ces mêmes moyens, mais plus de prompti- Extra&ioit
tude, pour l'extraction des traits empoifonnés. II confoille d'y venimeux;

joindre l'ufàge des remèdes qu'il a indiqués contre le poifon 8i.
la morlùre des animaux venimeux.

Après avoir expofë les lignes des plaies pénétrantes, &
préfonté les moyens de faire l'extraélion des traits lorfqu'ils
font reliés dans la plaie qu'ils ont faite , Celfo remarque
qu'il ell piufieurs autres chofos relatives aux plaies qu'il ne
faut point ignorer : tels font les fignes qu'on peut tirer de
la nature & de la quantité du pus. « II fort, dit-il, des
plaies & des ulcères, du fang, de la fouie, du pus. Le fong ell «
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» connu de tout ie monde, la fanie eft plus tenue que le fang;

elle eft plus ou moins glutineule , plus ou moins colorée,
=3 plus ou moins épaiffe. Le pus eft plus épais, plus blanc,

plus gluant que le fang & la finie ». II reconnoît, d'après
les Grecs , plufieurs efpèces de pus ou de Curie. Ceux - ci
les avoient même diftingués par des noms particuliers. II y
en avoit une efpèce qu'ils nommoient ichor, & une autre
meliceria. Il y avoit auffi une lorte de pus qu'ils nommoient
Eloide. léichor , félon Celfe, eft une liqueur tenue, tirant
fur le blanc, qui découle des ulcères malins & des bleffures
des tendons, qui ont été fuivis d'inflammation. Le meliceria
eft plus épais , plus gluant, & allez fenrblable à du miel blanc.
IIdécoule auffi des ulcères malins, des bleffures des tendons,
qui avoifinent les articles & particulièrement le genou. Enfin
l'Eloide eft graiflèufe & reffemble aflèz à l'huile blanche. Elle
paroît dans les grandes plaies qui commencent à le cicatrifer ;
nous ne dirons rien de cette dernière efpèce. Pour ce qui
eft de X ichor & du meliceria, il eft furprenant que de tous les
anciens dont nous avons les écrits, Celfe foit ie feui qui ait
entamé cette matière. Fabrice de Hilden en a fait un traité par¬
ticulier (p), où il développe ce que Celle n'a fait qu'entrevoir.
L'ichor & le meliceria de Celfe , dit-il, ejl une fiérofité acre qui
de'coule des articles blejfiés & ejifammés. Cet écoulement ejl accom¬
pagné de vives douleurs, d'cingoijjes, de fièvres, de proflration
des forces, & d'une infinité d'autresfymptômes. Mais ce n'eft pas
Ici de lieu de nous étendre fur ce fujet.

Celfe (q), après avoir donné une idée de ces différentes
humeurs , examine leurs bonnes & leurs mauvaifes qualités,
comme propres à éclairer le pronofilic des plaies, & il en déduit
en général cette vérité inconteftable : la guérifon d'une plaie
ou d'un ulcère eft d'autant plus prompte, que les matières

pag. i24,in-4..° Lugduni-Batavor.
174,3.

(q) Celf, livr V, cap, xxyi,

(p) Fabrici Hildan. oper, p, 832 ,

m-fol. Francofort. 1 682. On peut voir
fur le même fujet Cornelii Trioën.
Objeryat, Medico-Chirurg. fafciculus,
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qui èii découlent font d'un meilieur caractère. U obferve très-
bien qu'il ne fauroit découler des ulcères de matière préférable
au pus : mais il defire qu'il ne foit ni trop abondant ni trop
tenu, ni fort délayé. En difant que le pus eft d'autant plus
louable qu'il eft plus lié, plus blanc , plus homogène, qu'il eft
léger & fans odeur, il ajoute en même-temps que fa quantité
doit être relative à la nature , à l'étendue, à la durée d'une plaie,
puifqu'en effet il doit naturellement en couler davantage d'une
plaie confidérable ; ,plus d'une plaie dans l'état que fur le déclin,
plus enfin de celle qui a fon fîége dans le corps graiffeux que
de celle qui l'a dans les mufcles.

Depuis Celfe, depuis Hippocrate même, on n'a jugé de
la nature du pus que par les qualités fènfibles, & tous les
auteurs fe font copiés fucceffivement. Vanfwietén lui-même
ne s'eft point élevé au-deffus du préjugé. Il étoit réfervé à la
fagacité de M. de Haen de pénétrer dans fa nature, d'en féparer
les éiémens conftitutifs, & d'en faifir au moins à l'aide des
conjectures le vrai caractère (r). Il a donc rendu un fervice
important, quand il n'auroit fait que déterminer l'attention des
Praticiens fur cet objet.

Voilà toute la doctrine de Celfe furies fignes des plaies : mais
avant de paflèr à leur curation, il eft , ce me femble, à propos
d'expofèr l'ufage qu'il faifoit de quelques remèdes généraux,
tels que la faignée & les ventoufes, & de donner une idée
de fa matière médicale.

Les Anciens croyoient que les enfans & les vieillards étoient ,a Saignée,,
également incapables de fupporter la faignée (f), & qu'une
femme grofîè qu'on fàignoit couroit rifque d'avorter , ce qui
pouvoit être vrai par la profufion avec laquelle ils répandoient
le fang. Ces grandes Lignées, qui dans certains cas avoient
des fuccès féduifans, tombèrent enfin dans le difcrédit par
l'abus qu'on en fit ; alors on tira en deux jours la quantité

(r) Rat. medendiin Nofocoin. pratic, Tom. I, pag. 102 ; de gencratione puris s
in-i2. Paris, 1761.

(f) Celf, liv, II, cap, x,

IRIS - LILLIAD - Université Lille



366 Histoire
de fang qu'on avoit coutume de tirer en un feu!. On n'obtînt
plus dans quelques circonftaiices les mêmes fuccès , mais on
ne couroit pas non plus les mêmes dangers. Les baignées
modiques ne produifànt plus d'accidens fenfibies, on s'enhar¬
dit inîenfiblement à en faire aux en fans , aux vieillards , aux
femmes enceintes ; & comme on les mefuroit fur les forces
des malades , l'événement juftifia cette pratique. Dès qu'on
eut commencé à faigner, contre le précepte d'Hippocrate, les
femmes enceintes (t), on parvint, par ce remède falutaire,
adminiftré avec réfèrve, à guérir leurs maladies aiguës qu'on
croyoit mortelles fur fon témoignage (u). C'eft ainfi qu'en
s'affurant" de la fauffeté d'un aphorifme , on découvrit celle
d'un autre, qui ne devenoit vrai qu'autant qu'on étoit plus
exact obfervateur du premier.

L'ufage, dit Celfe, femble avoir appris qu'il eft à propos
de faigner du bras dans les bleffures de la tête, & du bras
oppofé lorfque le mal attaque un bras. La raifon qu'il en
apporte , c'eût que s'il furvenoit quelqu'accident parla fàignée,
il vaudroit mieux que ce fût fur une partie faine que fur une
partie déjà malade.

II remarque que comme la veine eft contiguë aux artères,
& les artères aux nerfs, la piqûre du nerf eft fuivie de con-
vuifions qui font périr le malade dans les plus vives douleurs.
II dit auffi que l'ouverture d'une artère, ne fe ferme ni ne le
confolide.

Si l'on vient à couper la veine en travers dans la faignée,
il dit que les deux extrémités fe contractent & ne laiffent
point couler de fang; c'eft pour cette raifon qu'il confeiile
d'ouvrir les veines en long,

tes Yentoufeî, Un autre moyen de tirer le fang, & dont les Anciens fai-
foient un fréquent ufage, c'étoientles ventoufes. Il y en avoit

(t) JUulier in utero ferons , feclâ
venâ, abortit eoque inagis , fi fit fœtus
grandior. Hippocrat. aphorif. XXXI,
feft. V.

(u) JVhilierem gravidam morbo quo-
piam acuto corripi, lethale , Hipp.
aphor. XXX, ejufdem feét.
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de deux elpèces du temps de Celfe (x). Les unes étoient de
cuivre & les autres de corne. Celles-ci n'étoient autre choie

que la corne d'un animal, dont l'extrémité étoit percée : c'eli
par-là qu'on pompoit l'air avec la bouche. Quand la ventoufe
étoit attachée, on bouchoit cette ouverture avec un peu de
cire. Voilà les ventoufes les plus limples, & comme telles,
les premières qu'on a d'abord miles en ufage *. Les ventoufes
de cuivre reflèmbloient à peu-près aux nôtres, & s'appliquoient
avec de la charpie allumée. Le halard plutôt que la connoif-
fance précife de la raréfaction de l'air, avoit déjà fait découvrir
du temps de Celle, cette manière d'appliquer les ventoufes (y).

En cas de néceffité, on fe fervoit pour ventoufe d'une talfe,
ou de tout autre petit vafe qui fe trouvoit fous la main, pourvu
que l'embouchure ne fût pas trop évafée. On fcarifioit les
ventoufes ou on ne les fcarifioit pas félon l'indication qu'on
fe propofoit de remplir. On faifoit fur-tout ulàge de ventoufes ,

lorfqu'il ne s'agilfoit pour recouvrer la fanté, que de détruire
un vice local. « La preuve, dit Celfe, qu'on doit tirer, même
avec la lancette, du fang de la partie affeéïée qu'on veut
foulager, c'eft qu'on n'applique jamais les ventoufes ailleurs
que fur le fiége du mal, à moins qu'on ne veuille diriger le
fang vers l'endroit où on les applique ». On propofoit l'ap¬
plication des ventoufes, dans les maladies chroniques opiniâtres
& rébelles, foit que le vice exiftât dans les humeurs ou dans
les efprits,diftinélion des Anciens qu'on fuit encore aujourd'hui
làns raifon. On recommandoit encore les ventoufes dans cer¬

taines maladies aiguës où les forces du malade ne permettoient
pas la faignée. On y trouvoit un remède plus fur & moins
violent. On ne voyoit jamais de danger à l'employer, même

(x) Celf. lié. II, cap, XI.
* A fufpirio ventofa vocatur. Ifidor. de origin. lib. iv, cap. XI.
(y) Plutarque introduit dans le banquet dès fept Sages le médecin Cléodème,

qui propofe à Elope fur ce fujet une énigme, que nous rendons dans le langage
d'Amiot :

j'ai vu coller du cuivre avec le feu
JDeJJus le corps d'un homme, en plus d'un lieu,
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dans le fort de l'accès fébrile, durant lequel on ne le permettait
point la faignée, attendu que -la matière étoit encore crue.
On avoit encore recours aux ventoulès, lorfque le vice exiftoit
dans quelque partie noble, & qu'il y avoit néceftité de tirer du
fàng, mais beaucoup de danger à le faire. Celle oblèrve cepen¬
dant que, s'il y a moins à craindre des ventoulès , il y a aufli;
moins de lècours à en attendre : d'où il conclud avec Hippo-
crate , qu'aux grands maux il faut de grands remèdes (i).

Des remèdes généraux , nous parferons aux particuliers."
Nous expoferons, d'après Ceffe , la lifte & les propriétés des

Hémorragies, médicamens fimples. Les médicamens auxquels il attribuoit
la propriété d'arrêter le lang (a), étaient le vitriol, que les
Grecs appeloient calchante, le chaïcitis , l'acacia , le lycium
trempé dans l'eau, l'encens, i'aloès, le plomb brûlé, le poireau,
la renouée , la terre cimolée ou la terre à potier , le mify,
l'eau froide, le vin , te vinaigre, l'alun , i'écaille de fer ou de
cuivre; celle-ci étoit de deux elpèces, favoir , l'écaillé de
cuivre fimple & celle de cuivre rouge.

Parmi les cicatrilàns on rangeoit la myrrhe (b), l'encens, les
gommes, pricipaîement la gomme arabique, l'herbe aux puces,
la gomme adragant, le cardamome, les bulbes, la femence de
lin, le crefion, le blanc d'oeuf, la glu, la colle, la vigne blanche,
les efcargots pilés avec leurs coquilles, le miel cuit, l'éponge
trempée dans l'eau froide, dans le vin ou dans le vinaigre,
la laine grafle trempée dans les mêmes liqueurs, & même la
toile d'araignée , fi la blefture étoit légère. Au nombre des
répercuffifs, il mettait l'alun de roche, l'huile de coin , l'alun
liquide, l'orpiment, le verd-de-gris, le chaïcitis & le vitriol.

Les mâturatifs étaient le nard, la myrrhe , le cojlus, le
baume, le galbanum, le propolis, le ftyrax, la fuie , l'écorce
du bois qui porte l'encens, le bitume, la poix , le foufre,
la réfine, le fuif, la graiiïe & l'huile (c).

Çicatrifans.

ftiâturatifs.

C^) Ad extremos morbos extrema
exquifitè remédia opt'nna, Hippocr.
Aphorif. feét, x,

(a) Celf. lib, V, cap. I,
(b) idem , ibidem, cap. ir.
(c) idejn, ibid, çap% m,

T.ps
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Les remèdes auquels on attribuoit la vertu de tenir ouvertes Celse.

ies embouchures des vaiflèaux, ce que les Grecs appeloient
Anaflomofes, étoient le cinnamomum , le baume , la panacée , le
jonc quarré, le pouliot, la fleur de violette blanche, le bdeliium,
le galbanum, la réfute de térébinthe & de pin, le propolis,
la vieille huile, le poivre, la pyrttte , l'ivette, le raifin des
bois, le foufre, l'alun, la lêmence de ru&(d).

Dans la claiïe des déterflfs on comptoit la rouille, l'orpiment, l£S Déterfifi.
appelé des Grecs arfenic; il a les mêmes vertus que la flmdaraque,
excepté qu'il efl; plus violent, l'écaillé de cuivre , la pierre
ponce, l'iris , le baume de ftyrax , l'encens , l'écorce de l'arbre
qui porte l'encens, la réfine de pin & de térébinthe liquide,
i'oenante, la fiente de lézard, le futg de pigeon, de ramier
& d'hirondelle , la gomme ammoniaque qui a la même pro¬
priété que le bdeliium , mais à un plus haut degré ; l'auronne,
la figue sèche, le garou , la raclure d'ivoire, le verjus , le
raifort, les préfiires, fur-tout celle de lièvre qui efl; plus aétive
que les autres ; le fiel de taureau, le jaune d'œuf crud, la corne
de cerf, la glu , le miel crud, le mily , le chalcitis, le fifran,
le raifin des bois, la litharge, la noix de gale, l'écaillé de
cuivre, la pierre hématite, le vermillon, lecoftus, le foufre,
la poix crue, le làindoux, la graiflè, l'huile, la rue , le poireau,
la lentille Se la veiïè.

On appeloit médicamens corrofifs (quœ rodunt), l'alun liquide; Les Corrofifi,
mais fur-tout l'alun rond, le verd-de-gris, le chalcitis, le mily ,
l'écaillé de cuivre , mais principalement celle de cuivre rouge,
le cuivre brûlé , la fandaraque , le minium de Sinope, le
cinnamomum, le baume, la myrrhe, l'écorce du bois qui porte
l'encens , le galbanum , la réfine de térébinthe liquide , les
deux elpèces de poivre , mais plutôt le rond, le cardamome,
l'orpiment, la chaux, le nitre, l'écume de nitre, la femence
d'ache, la racine de narcifîë, le verjus, l'écume de mer, l'huile
d'amandes amères, l'ail, le miel crud, le vin, le ientifque ,

l'écume de fer , le fiel de taureau , la feammonée, le raifin des

(d) Celte a capit. IV ad VUI,
Tome 1. Aaa
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bois, le cinnamomë, le ftyrax, iafemence de rue, la raifine,
la femence de narciflè, le fei, les amandes amères, le vitriol,
le borax, la cendre des coquilles.

Les rongeans. On nommoit médicarnens rongeans (quœ exedunt corpus), le
lue d'acacia, l'ébène, le verd-de-gris, l'écaillé de cuivre, le borax,
la cendre de troène, le nitre, la calamine, la litharge, l'hypo-
cifte, le diphryge, le Tel, l'orpiment, lefoufre, la roquette, la
fandaraque, la faiamandre, l'écume de mer, les fleurs de cuivre,
lechalcitis, le vitriol, l'ocre, la chaux, le vinaigre, la noix de
gale , l'alun , le lait de figuier fauvage, ou de laitue marine que
les Grecs connoifloient fous le nom de Tithymale; le fiel, la fuie
d'encens, le fpode, la lentille d'eau, le miel, les feuilles d'olivier,
le marube, la pierre hématite, la pierre phrygienne, la pierre
d'affos & la pierre fciffile, le mify, le vin , le vinaigre.

Les cauftîques. Parmi les caufliques (adurentia) on rangeoit l'orpiment,
le vitriol, le chalcitis, le mify, le verdet, la chaux, le carton
brûlé, le fei, l'écaillé de cuivre , la fuie brûlée , la myrrhe , la
fiente de lézard, de pigeon, de ramier, d'hirondelle ; le poivre,
le garou, l'ail, le diphryge ; l'une Se l'autre efpèce de lait dont
on a parlé dans l'article précédent ; l'hellébore blanc & noir,
les cantharides , le corail, la pyretre , l'encens, la faiamandre ,
la roquette, la fandaraque, le raifin des bois, le borax, l'ocre,
l'alun de plume, la fiente de brebis, i'oenante.

Le.s Les efearotiques (quœ crtiflas ulcerïbus inducunt) ainfi appelés,"c ro '

dit Celfe, parce qu'ils font naître des croûtesfur les ulcères, comme
fi on les avoit touchés avec le feu , ne difleroient prefque pas des
caufliques. Les principaux étaient le chalcitis, fur-tout lorf-
qu'on l'a fait bouillir, la fleur de cuivre, le verdet, l'orpiment,
& le mify, particulièrement lorfqu'il a bouilli (e).

Les médicarnens qu'il croyoit propres à faire tomber les
croûtes des ulcères étaient la farine de froment, mêlée avec
la rue & le poireau, & la lentille à laquelle on a ajouté le miel.

Réfolutifs. On appeloit médicarnens réfolutifs, comme de nos jours,
ceux auxquels on attribuoit la vertu de diffiper les humeurs

(e) Celfe a capite ix ad xvi,

/
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arrêtées dans quelques parties du corps* Les principaux étoient C e l s e.
i'abrotanum , l'aunée, la marjolaine , la violette blanche, le
miel, le lis , le marum, le foucy, le lait, le melilot, le ferpolet,
le cyprès , le cèdre, l'iris, la violette rouge, le narcifie, la rofe,
le fafra'n , le marube, le jonc quarré , le nàrd, le romarin ,

le cinnamomum, la gomme ammoniaque, la cire, la réfine, le
raifin des bois, la litharge , le ftyrax, la figue sèche , l'origan,
la femence de lin & le narcifie, le bitume, les ordures qu'on
ramalfoit dans les endroits où s'exerçoient les lutteurs , la
pierre à feu, la pierre de meule, le jaune d'oeuf crud, les
amandes amères, le foufre.

Les médicamens qu'on croyoit en même temps digeftifs &
attractifs, étoient le laudanum, l'alun rond, l'ébène, la femence
de lin , le verjus , le fiel, le chalcitis, le bdellium, la réfine
detérébinthe & de pin, le propolis,la figue sèche bouillie,
la fiente de pigeon, la pierre ponce, la farine d'ivroie, les
figues non mûres bouillies dans l'eau , l'elaterium, les baies
de laurier, le nitre, le fel. .

On attribuoit à l'ivoire brûlée, à l'ébène, à la gomme, au
blanc d'œuf, au lait, à la gomme adragant, la faculté de
rendre lifle ce qui étoit âpre & inégal.

On nommoit làrcotiques , les remèdes qu'on croyoit pro¬
pres à faciliter la régénération des chairs dans les plaies &
les ulcères.

Dans la ciaffè des émoliens étoient l'airain brûlé, la terre
d'Éretrie, le nitre, la larme de pavot, la gomme ammoniaque,
le bdellium, la cire, le fuif, la grailfe , la figue sèche , le
felàme, le melilot, la femence & la racine de narcifie, les
feuilles de rolè , la préfure , le jaune d'œuf crud , les amandes
amères, toutes les elpèces de moelles, l'antimoine, la poix,
l'efcargot bouilli, la femence de ciguë, les fcories de plomb,
la panacée, le cardamome, le galbanum , la réfine, le raifin
des bois, le ftyrax, l'iris, le baume, les ordures ramaflees dans
les lieux où s'exerçoient les lutteurs, le foufre, le beurre, la rue.

Du mélange des difïérens médicamens fimples, réfult.ent
les médicamens compofés. Celle le borne à rapporter les

Aaa ij

Émollieiw.

Divers
médicament

compofés,
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compofitions qui lui ont été données pour ies meilleures, &
expofe celles qui pouvoient manquer dans les écrits de fes prédé-
ceffèurs ou qui font d'ufage dans les maladies chirurgicales.
S'il eft quelques compofitions appropriées à certaines maladies
en particulier, ou à un petit nombre, nous en parierons en
traitant de ces maladies. Les principaux remèdes compoles
étoient le cataplafme (malagma) ; l'emplâtre (emplaflrum) ; la
paftillt (pajlillus) , qui eft: le trochifque des Grecs. Nous ne fui-
vrons point Celfe dans le détail qu'il fait de leur caractère
diftinétif ; il fuffit d'avertir que toutes ces compofitions ne
diffèrent point par leur nature, de celles que nous connoiffons
fous ces differens noms.

De Revenons maintenant au traitement des plaies. Dès qu'on
Jdes^JaLT6 a^lré par les fignes ci-devant rapportés (f) , que la

plaie eft guériflàble, Celle veut qu'on donne les foins à em¬
pêcher que l'hémorragie ou l'inflammation ne faflè périr le
bleffé. Or, on conçoit que l'hémorragie eft à craindre par
le fiége , l'étendue de la bleflure, & l'impétuofité avec laquelle
le fang coule. Alors il confèiiie de remplir la plaie de charpie
sèche, d'appliquer par- deffus une éponge trempée dans l'eau
froide, & de la tenir comprimée avec la main. Si, malgré cela,
l'hémonagie continue , il propofe de renouveler fouvent la
charpie, & de l'humeéter avec du vinaigre. Certains Chirur¬
giens de fon temps en verfoient même dans la plaie; mais ce
qu'il craignoit de l'effet de ce topique, c'étqit que de la rétention
fubite de la matière, il ne s'enfuivît une violente inflamma¬
tion , crairife qui n'étoit fondée que dans les plaies des parties
aponévrotiques ; d'où il infère qu'on doit proierire ici les
rongeans & les fearotiques, quoique propres à arrêter l'hé¬
morragie. Si par hafàrd on les emploie, il veut qu'on choififlë
les plus doux.

Si l'hémorragie réfifte à ces remèdes, il con/êille de faire
deux ligatures au vaiffeau, à l'endroit de la bleffure , & de
couper ce qui refte entr'elles, afin que les vaiffeaux fe cica-
trifènt en dedans , & que leurs orifices demeurent fermés®

(f) Celfe, liv, Y, cap, XXVJ, J JU»
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Il n'y avoit de-Ià qu'un pas à faire pour arriver à l'ufâge delà Celse.
ligature dans l'amputation des membres , & il a fallu piufieurs
fiècles pour le faire.

Si la ligature eft impraticable, il propofè le cautère adluel,
pourvu que la plaie ait rendu affez de fang, & qu'il n'y ait
ni nerfs , ni mufcjes, comme au front , ou au fommet de la
tête , parties qu'il en croyoit deftituées , ce qui n'ofîroit qu'un
fècours infidèle. On étoit encore dans i'ulage d'appliquer les
ventoufes à la partie oppofée , pour déterminer de ce côté le
cours du fang , mais il eft clair que dans ce cas elles n'étoient
d'aucune utilité.

Celle voyoit dans l'hémorragie portée à un certain degré,
le préfervatif de l'inflammation. Où il redoutoit particulière¬
ment l'inflammation, c'étoit dans les blefîlires des os, des
nerfs, des cartilages, des mufcles dont il ne s'étoit pas écoulé
afîèz de fang, eu égard à la grandeur de la plaie : auffi dit-il
qu'alors, loin de fe preffer de l'arrêter, il faut le laifîèr couler
tant que les forces du malade le permettent, fans quoi l'on
eft obligé de laigner du bras le blefîe , s'il eft jeune, robufte,
exeicé, & fur-tout dans le cas où i'ivreffe auroit précédé la
bleflure. S'il y a un tendon , il eft d'avis qu'on le coupe pour
fauver la vie du bleiïè , erreur que i'obfei vation de feize fiècles
a eu peine à détruire : tant il importe de ne rien avancer quç
de vrai, même dans les fciences expérimentales, d'où les erreurs
fèmblent plus aifées à extirper que des fciences morales.

Apiès avoir an été le lang, s'il coule en trop giande abon- Réunion
dance, ou apiès avoir défempli les vailièaux , lorfqu'il ne s'en desPlaies»
eft pas écoulé fuffilàmment, l'indication qui refte à remplir,
dit Celle, eft la réunion de la plaie. Il obferve que cette réu¬
nion peut fe fane da.rs les bleftùres de la peau & même des
chairs, lorfqu'il n'y a d'ailleuis aucun accident, comme auffi
dans celles où les chairs font pendantes d'un côté & adhé¬
rentes de l'autre, pourvu toutefois qu'elles (oient faines &
animées par leur union avec le corps. Cette réunion s'opère,
félon Celle, de deux manières. Si la plaie occupe une partie
molle, il propole de la réunir par la future, fur-tout fi c'eft
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au lobe de l'oreille, à l'extrémité du nez, au front, à la bouche,
aux paupières, à la lèvre, à la gorge ou au ventre.

Mais fi la plaie eft dans les chairs, fi elle effc fort béante,
& qu'on ne puifle en rapprocher facilement les bords, alors
il veut qu'on.ait recours aux boucles connues des Grecs, fous
le nom d'ctyxTiî^, parce qu'en rapprochant peu-à-peu les
lèvres de la plaie, elles rendent la cicatrice moins large &
moins difforme. Mais avant d'employer l'un ou l'autre de
ces moyens, il recommande de bien nettoyer la plaie, par la
raifon que s'il y reftoit du fang caillé, de la charpie ou tout
autre corps étranger, c'en feroit affez pour exciter une inflam¬
mation , & empêcher la réunion de la plaie.

La future ou la boucle doit fe faire, dit Celfe, avec un
fil doux & moelleux (g). Pour être folide, elle doit com¬
prendre une partie de la peau de la chair fubjacente. Il faut
que les points de future ou les boucles, ne foient ni trop près ni
trop loin les uns des autres : car s'ils font trop éloignés,
ils n'opèrent pas la réunion des bords de la plaie ; s'ils font
trop multipliés, ils font nuifibles, parce qu'il obforve très-bien,
que plus il y a de points de future, plus il y a de caufes
d'irritation, d'où s'enfuivent de grandes inflammations fur-
tout en été. Une autre vérité qui ne lui eft point échappée, c'eft
que la future ou la boucle n'eft utile qu'autant que les lèvres
de la plaie fo font rapprochées pour ainfi dire d'elles-mêmes
& fans violence. Comment donc les Anciens n'ont-ils pas
aperçu dans les bandages, de quoi fuppléer en bien des cas à

(g-) Hippocrate avoit déjà dit dans
le même cas : nodus if filwn molle non
magnum. Voyez Galien. comment, z ,
in lib. Hippocrat. de officinâ tnedici.
Prefque tous les critiques font convenus
que \'ciyK7V(y.( des Grecs , & le fbu/a
de Celfe étoient une boucle ; mais il
s'elt élevé de grandes controverlès fur
la matière de cette boucle. Cependant,
fi l'on veut conférer de bonne foi les

palfages de Celfe, lib. VII» cap. xix

& cap. XXII, avec celui-ci, on le con¬
vaincra je crois, fans peine, qu'elle étoit
de fil. G'eft le fentiment de Rhodius,
de acia ; & de Turnebe, adverfar. lib.
XVII, cap. xxi, Rhodius ajoute que
cette boucle ne différoit pas de la future
que nous nommons entre-coupée. Nunes
se Chiflet , qui ont traité la même
matière font d'un avis contraire; mais
il n'eft pas aulîï - bien fondé.
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des moyens qu'ils trouvoient fouventinfuffifans, infidèles, & Cels e,
quelquefois même dangereux !

Nous ne devons pas oublier le pre'cepte quedonnoit Celfede
ne jamais tenir les lèvres de laplaietrop exactement rapprochées,
afin de laiflèr une iffue aux matières. Mais qu'on emploie ou
non ces moyens de réunion, il conlèille de bien nettoyer la plaie
& d'appliquer defius une éponge imbibée de vinaigre ou de
vin, fi l'on trouve le vinaigre trop fort, ou même d'eau froide,
fi la blelïure eft légère. Il dit que l'éponge ell toujours utile,
pourvu qu'elle tienne la plaie humeétée ; car on avoit aperçu
dès-lors que l'ufàge bien entendu de ces topiques , étoit fuffi-
fànt pour guérir les plaies, fans avoir recours à des médica-
mens exotiques , rares ou compofes. Mais pour s'accommoder
au goût dominant, qui eft toujours de rechercher ce qu'on
11e connoît pas , il ajoute que, fi l'on a peu de confiance à ces
remèdes fimpies, on peut avoir recours aux emplâtres dans
lefqueis il n'entre ni fuif ni corps gras.

Si la plaie pénètre dans les chairs, il propofe l'emplâtre
larbare. Il étoit compofé de verdet, de litharge, d'alun , de
poix sèche, de réfine sèche de pin , avec fuffilante quantité
d'huile & de vinaigre, ou quelqu'emplâtre à peu-près de
même vertu.

Si les tendons, les nerfs, les cartilages, ou quelques parties
taillantes, comme les oreilles & les lèvres, étoient bleflees, on

employoit l'emplâtre vert d'Alexandrie , dans lequel entroient
l'alun de plume, le fel ammoniac, i'écaille de cuivre, la myrrhe,
l'encens , la cire , la réfine de Colophone ou celle de pin,
amalgamés avec l'huile & le vinaigre.

Les plaies contufes, où il n'y avoit qu'une petite ouverture, Plaies conmf«»
étoient dilatées avec le fcalpel, à moins qu'on n'eût à craindre
le voifinage des nerfs & des mulcles. On ne tentoit la voie de
iaréfolution pour le fluide épanché que quand la dilatation de
la plaie n'étoit pas praticable. Alors on avoit recours aux
emplâtres qui digèrent & attirent doucement les humeurs.
Tel eft celui que les Grecs appeloient RupoAes. Il le faifoit
avec de la myrrhe, le fafran , l'iris, le propolis, le bdelium »
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ies grains de grenade, l'alun de plume, l'alun rond, le mily,
le chalcitis, le vitriol bouilli, l'oppoponax, le Tel ammoniac,
le gui, l'ariftoloche, l'écaillé de cuivre , la térébenthine , la
cire & le fuif de taureau ou de veau; par-deffus cet emplâtre,
qui étoit puifîàmment rélMutif, on mettoit de la laine trempée
dans le vinaigre & l'huile, ou bien un cataplafme légèrement
répercuffif, h la partie étoit d'une texture molle , ou un cata¬
plafme émollient, fi elle étoit nerveufe & tendineufè.

Bandage Tout ce que dit Celfe des qualités des bandes, de la manière
de faire le bandage des plaies, n'eft qu'une répétition de ce
qu'en avoit déjà dit Hippocrate.

d Cu[C'es " ^ convient d'avertir ici, ditCe!fè,pour ne tromper perfonnej
pénétrantes. » que les plaies des vifcères ne demandent point un traitement

» particulier. La plaie extérieure le réunit par la future, ou de
» toute autre manière. Il n'y a rien à faire aux vifcères , à moins
» qu'il n'y ait quelque portion du foie ou de la rate , ou de l'ex¬

trémité du poumon qui foit pendante: alors il faut la couper».
Mais la réduire feroit mieux encore, & à cet égard il ne faut
ufer du précepte de Celfe qu'à la dernière rigueur. Quant
aux dérangemens faits à l'intérieur, il propofè le régime & les
remèdes convenables à chaque vifcère. D'ailleurs on ne s'eft
guère éloigné de ce qu'il propofe ici , que dans l'ouverture
des inteftins, auxquels on a fait quelquefois des futures.

Après avoir fuivi le premier jour ce qu'on vient de pref-
crire, Celfe faifoit garder le lit au bleffé, & ne lui donnoit
point à manger avant l'inflammation, fi la plaie étoit confi-
dérable; il ne lui permettoit, pour étancher fa foif, d'autre
boiffon que l'eau tiède ou même froide, fi c'étoit en été, &
qu'il n'y eût ni douleur ni fièvre. C'étoit la pratique d'Hippo-
crate : mais Celfe ajoute qu'il faut .toujours avoir égard aux
forces du malade. Carlorfqu'un bleffé eft foible au point d'avoir
befoin de nourriture, il veut qu'on lui donne des alimens,
mais légers, en petite quantité, & feulement pour le foutenir.
Si le bleffé eft pour ainfi dire mourant, par la quantité de
fang qu'il a perdu, il permet de le reflaurer avec un peu de vin
qu'il croit pernicieux dans tout autre cas.
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Celle, après avoir répété ce qu'Hippocrate a dit (h) du Celse.

gonflement & de l'inflammation des plaies, ajoute que le calme piaieT*
de i'ame , & i'abfence de la fièvre dans le commencement,
font le préfage d'une prompte guérifon. Il obferve très-bien
que la fièvre n'a rien d'effrayant, lorfqu'elle le manifefte dans
une bleffure pendant le temps de l'inflammation. Où il trouve
la fièvre pernicieule, c'eft lorfqu'elle furvient à une bleffure
légère, qu'elle perfifte après l'inflammation , qu'elle efl accom¬
pagnée de délire, ou qu'enfin elle ne fait point ceflër les
convulfions que la bleffure a pu produire, l.e vomiflèment
de bile involontaire, qui furvient dans les premiers momens
de la bleffure ou pendant l'inflammation, ne lui paroît un
figne fâcheux que dans les bleffures des nerfs & des parties
tendineufès. II ne regarde pas comme un mal le vomiflement
fpontané, fur-tout quand on en a l'habitude , pourvu que ce
ne foit ni aufîitôt après le repas, ni dans le temps de l'inflam¬
mation , ni dans les plaies des parties fupe'rieures.

Celle, après le premier panfement, laiffoit pendant deux Ctjre
jours la plaie dans le même état. Le troifième jour, à la levée
de l'appareil, il lavoit la fanieavec de l'eau froide, félon le
précepte d'Hippocrate fi), qu'il ne fuivoit cependant pas
à la lettre. II appliquoit enfuiteun nouvel appareil, qu'on ne
ievoit que le cinquième jour. Comme alors l'inflammation
touche à fon plus haut degré, on peut juger quel en fera l'évé¬
nement. Si la plaie efl pâle , noire , ou de diveldès couleurs ,

Celle annonce que c'eft un mauvais préfage , & qu'on a raifon
de s'alarmer , qu'au contraire c'eft un bon figne lorfque la plaie
eft blanche ou vermeille. II auguroit bien d'une plaie dont les
bords étoient minces , mous, fans douleur , & mal de celle où
fe trouvoient les dilpofitions contraires. Si la plaie commençoit

(h) Voyez ci-devant, page 208.
( i) Frigidâ in lus utendum , unde

Jluit aut fluxurusfanguis efl, non qu'idem
totem loco , fed circa ea loca unde fluit :
if fi qu v partium inflammationes aut
ardores ad rubrum fanguinei/mve colorem

Tome 1.

tendunt, ex recenti fanguine , iifdetn
ipfis adhibito: nain inveterata nigrefacit.
Erefipelas etiam non ùlceratum juvat :

fiquidem exulceratum ladit. Hippocr,
Aphorif. XXIII, fèft. V.

Bbh
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à fe réunir , & s'il y avoit peu de gonflement, il appliquoit les
mêmes remèdes que le premier jour. Mais lorfquel'inflammation
étoit confldérable, qu'il n'y avoit point d'eljDoir de réunion
prochaine, que le pus ne commençoit point à fe former , il fe
fervoit, d'après le confeil d'Hippocrate (k) , d'eau chaude pour
amollir & diffoudre les matières , & pour accélérer la formation
du pus. L'eau, pour être au degré de chaleur convenable, devoit
exciter une fenlàtion agréable, lorfqu'on y trempoit la main.
II en continuoit i'ufage jufqu'à ce que le gonflement com¬
mençât à diminuer, & que la couleur de la plaie devînt plus
naturelle. Après ces fomentations, fi les lèvres de la plaie
n'étoient pas trop écartées, il appliquoit fur le champ un em¬
plâtre, fur-tout celui qu'on nomme le tetrapharmaque, quand la
plaie étoit confldérable.

Dans les plaies des articles, des doigts, des endroits car¬
tilagineux , il prefcrivoit l'emplâtre rupode. Si la plaie étoit
profonde, il faifoit fondre cet emplâtre avec la pommade
d'iris ; il l'étendoit fur un plumaceau qu'il appliquoit fur la
plaie, avec un emplâtre par-deflus ; il recouvroit le tout de
laine grafîè, & maintenoit l'appareil par un bandage purement
çontentif.

Dans les plaies des articles, il avertit que, fl les nerfs font
coupés , la partie reflera toujours foible : que quand même ils
ne feraient pas coupés, fi les bords de la plaie font durs &
renitens, on ne parviendra qu'avec peine à l'amener à cica¬
trice, & que le gonflement fubfiftera même après la guérifon.
Il ajoute qu'on ne pourra de long-temps plier l'article, ob-
fervant toutefois qu'il faut plus de temps pour redrefler une
articulation qu'on a été obligé de tenir pliée pendant la cure
d'une plaie, que pour la plier lorfqu'il a été néceflâire de la
tenir droite.

Quant à la fituation du membre, il ne doit être incliné
ni d'un côté ni d'un autre, tant que i'inflam,mation exifle ;

(k) Calidum fuppurationem faciens non in omni ulcere, maximum fecuritatis
prœflat indicium ; cutem emollit, extenuat, doloum lenit, rigores convulfwnes,
tétanos mitigat, Aphorif. XXII, feét. V.
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il doit être dans un plan déclive lorfque le pus commence Ce l se.
à couler, & un peu élevé lorfqu'il efl: queftion de réunir les
lèvres de la plaie. Il reconnoît, avec Hippocrate (l) , qu'//«
des meilleurs remèdes, dans ce cas, efl le repos / que cependant
le mouvement & la promenade font moins dangereux dans
les blefiiires de la tête & des bras, que dans celles des parties
inférieures. II veut qu'on fa lié coucher les malades dans un
lieu médiocrement chaud. Le bain , dont il ne parle ici, que
parce qu'il étoit d'un ulâge familier chez les Romains, lui
paroît pernicieux tant que la plaie n'efl: pas pure, en ce qu'il
fait gonfler les bords de la plaie , la rend plus fordide, & la
dilpolê à la gangrène. Ce qu'il croit falutaire, & dont nous
faifons trop peu d'ufage , ce font des friétions légères fur la
partie, un peu loin de la plaie.

L'inflammation diflipée, Celfe procédoit à la déterflon de la
plaie, & c'étoit de la charpie trempée dans le miel, qu'il atten-
doitleplus de fuccès. Or, les fignes par lelquels il connoîtque
la plaie efl; fuffilamment détergée, font lorfqu'elle efl; vermeille,
& qu'elle n'efl: ni trop sèche ni trop humide. Elle n'efl: point
affez détergée au contraire , lorfqu'elle n'efl point vive , qu'elle
n'a point l'odeur qu'elle doit avoir, qu'elle efl;trop sèche ou
trop humide , qu'enfin elle efl: blanche , livide ou noire.

APrès la déterfion de la plaie, Celle penfoit à la régénéra¬
tion des chairs *. Alors il n'admettoit plus i'ulage de l'eau
chaude que pour emporter la fanie, & préféroit pour couvrir
la plaie , la laine lavée à la laine graflè. Il dit bien qu'il efl;
certains médicamens propres à faciliter la régénération des
chairs, tel que le beurre mêlé avec l'huile rolàt & un peu de
miel, l'emplâtre îetrapharmaque, mêlé avec parties égales de
miel, ou la charpie trempée dans l'huile rolàt. Mais à tous ces
médicamens, il préfère l'ulàge du bain & des alimens de bon
fuc : il entre même là-defllis dans des détails. Par exemple, il
profcrit abfolument les alimens acres. Lorfque la plaie com-

(l) Hippocrat. de ulcerib. initio.
* Nous nous fervons de l'ancienne manière de s'exprimer, nous réfervant

d'examiner dans Ton temps, fi l'on doit la changer.
Bbbij
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mence à fe rëmplir, il permet au. malade l'ulâge des oiféaux,
du gibier & de la chair de porc bouillie. Pour le yin , il le
juge contraire à toutes les blefîiires , tant que la fièvre &
l'inflammation fubfiftent, & même julqu'à ce que la plaie foit
cicatrifée, fur-tout fi elle occupe une partie nerveufe ou tendineuse,
ou fi elle pénètre fort avant dans les chairs. Mais fi plus fuper-
ficieile, elle intérefle des parties moins irritables, il convient
que le vin qui n'eft pas trop vieux, pris en petite quantité,
peut favorifer la régénération des chairs, ou du moins ranimer
leur aélion organique.

Dans les plaies des parties nerveufes & mufculeufes, où il
croyoit qu'il étoit néceflaire de ramollir, il appliquoit le cérat,
qui ne manquoit pas de produire des chairs fongueufès , mais
auxquelles ilfavoit très-bien remédier. Pourréprimer douce¬
ment ces chairs , il employoit la charpie sèche ou l'écaillé de
cuivre. Si ces remèdes n'opéroient pas allez, ou fi les fon-
guofités étoient confidérables, il avoit recours à des rongeans
plus aélifs. Il eftimoit fort, pour former la cicatrice , le fuc de
lycium, délayé dans le vin de raifins léchés au foleil, ou dans
du lait, à quoi il préféroit encore la charpie sèche.

Voilà la marche ordinaire du traitement des plaies, mais
elle n'eft pas toujours li heureule. Celfe remarque que la cure
eft quelquefois traverfee par des accidens fâcheux. Quand la
plaie eft long-temps à le fermer, il arrive qu'elle le convertit
en ulcère, dont les bords deviennent calleux, épais, livides , ce
qu'il dit être la fuite la plus commune d'un mauvais traitement.
II obferve que d'autres fois la violence de l'inflammation,
l'excès du froid ou de la chaleur, un bandage trop lèrré, la
vieillelfe, ou même la conftitution du blefte, font dégénérer
la plaie en gangrène. La delcription qu'il en fait eft un cahos
où l'on le perd. Plutôt que de nous arrêter à le débrouiller,
nous nous propolons de polèr les premiers fondemens de
l'art fur ce point, lorfque l'occafion s'en préfèntera.

Deïa Quand la gangrène eft commençante, il n'en trouve pas
Gangrène. Ja guérifon fort difficile, lur-tout fi le malade eft jeune ; files

tendons ou les nerfs ne font point offenfés ou ne le font que
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légèrement; s'il n'y apoint de grande articulation découverte; Celse,
s'il n'y a pas beaucoup de chair de l'endroit afïèétée, en forte
que la pourriture n'ait pas trouvé de quoi faire un progrès
confidérable ; enfin , fi le mal eft borné à un feul endroit,
comme à un doigt. Dans ce cas, il prefcrit d'abord de faigner,
fi les forces le permettent, puis de fcarifier jufqu'au vif ce
qui eft defféché, & tout ce qui paroît en mauvais état dans
les environs.

Mais lorfque le mal le propage, il rejette les médicamens
propres à former le pus , même l'eau chaude. 11 en dit autant
des réperculfifs les plus puifians ; il ne permet que les plus
légers fur le mal, & des rafraîchi dans lur les endroits en¬
flammés. Si le mal ne le borne pas , il veut qu'on applique le
cautère aétuel, fur la ligne qui lepare le mort d'avec le vif :
comme fi l'on devoit s'attendre à trouver le terme de la gan¬
grène dans l'endroit de cette féparation ! comme fi l'humeur
putride ne croupiffoit pas dans le tifïu cellulaire de la partie,
bien au-delà de cette féparation apparente ! Auffi Ceife , per-
fuadé qu'alors cette gangrène dépendoit de la dépravation, ou
de la corruption des humeurs , attendoit moins la guériIon des
médicamens que du régime; en confequence il faifoit com¬
mencer par l'abftinence, à moins que la foiblelfe du malade
ne s'y oppofat. II mettoit les malades à i'ufàge d'alimens &
de boilfons qui. relferrant le ventre, fortifioient en même-
temps tout le corps. Ces alimens devoient être légers : après
quoi , fi le mal fe fîxoit , il le traitoit comme un ulcère
putride. Alors il donnoit au malade des alimens toujours un
peu deflechans , en plus grande quantité & un peu plus forts.
La boifîon étoit l'eau de pluie froide. « Quelquefois, dit-il, «
tous les fecours font vains. Si le mal continue à s'étendre, «

il ne refte qu'un remède déplorable, & cependant unique, «
c'eft d'amputer le membre qui meurt en détail, pour fàuver «
tout le corps «. Mais quand le mal ne fe borne pas, eft-ce bien
le cas de faire l'amputation ? Eft-elle plus puifiante, pour
arrêter les progrès du mal, que n'ont été les remèdes 1 Quoi qu'il
en foit, avant ni après cette opération, on n'avoit point encore
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l'art d'oppofer une digue au (ang artériel, d'où il arrivoit que
les malades périffoient d'hémorragie & de lyncope. Si, comme

l'Amputation, dit Celle, ce ti'efl pas le cas d'examiner la certitude d'un remède,
quand il èfi unique, c'eft au moins une raifon de plus pour
chercher à le rendre plus fur ou moins dangereux. Ainlî,
fans autre préliminaire , on incifoit circulairement jufqu'à
l'os la chair du membre gangrené , entre le mort & le vif,
de façon néanmoins qu'on emportât plutôt de la partie laine
que de lailîer de celle qui étoit corrompue , & que l'incifion
ne fe fît pas près de l'article, mais environ à quatre travers
de doigts, comme cela s'elt pratiqué jufqu'à nos jours. Cette
feélion faite, on relevoit les chairs , on les détachoit de l'os
en delfous, avec le fcalpel, pour mettre à nud une portion
de l'os, qu'on fcioit alors le plus près qu'il étoit polfible des
chairs laines qui reftoient adhérentes. On emportait enfuite
toutes les alpérités que les dents de la Icie avoient faites à l'os,
fur lequel on ramenoit les chairs, qui dans ce cas devoient
être fort lâches, afin de recouvrir le plus qu'on pouvoit la
périphérie de l'os. Sur tout ce qui n'était pas garni de chair ,

on mettait de la charpie, & par-delîus une éponge imbibée
de vinaigre, & le tout étoit maintenu par le moyen d'un
bandage (m).

Prefque tous les Chirurgiens qui ont écrit depuis Celle , ont
fait de ce palTage la bafe de leurs préceptes, fur l'amputation des
membres : tous l'ont interprété de la même manière , & tous
fe font trompés, peut-être par la raifon qu'ils ne croyoient
pas pouvoir errer en fuivant l'interprétation reçue & conlacr'ée
par les autorités les plus graves. II n'ell pas rare de retrouver
dans les Anciens des découvertes modernes, après les avoir
faites foi-même : foît parce qu'on ne les lit point allez, foit parce
que certaines chofes dites pour leurs contemporains, alors
à portée de les entendre, n'offrent à notre elprit qu'une lueur
foible, incapable de nous frapper & de nous épargner la
peine de l'invention. Le palîàge de Celle dont il s'agit, n'a

(m) Celf. liv, VII, infine,
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reçu la plénitude du fens qu'il renferme , que par degrés,
& à mefure qu'on s'eft rapproché de la manière d'opérer qu'il
décrit. Il a fallu trouver fa méthode , pour entendre la defcrip-
tion qu'il en donne. Après que Chefelden eut tiré de fon
propre fonds l'amputation en deux temps , Sharp aperçut dans
Celle la double incifion (n). Après que M. Louis eut pratiqué
l'amputation à là manière (o), il crut retrouver là manière
dans l'Hippocrate Latin. Ces deux Chirurgiens , l'excellent
critique Angîois & le célèbre écrivain François, n'ont fait
qu'entrevoir la vérité, & c'eft alfez communément le fort
de ceux qui défrichent. Il étoit réfervé à M. Valentin , Chi¬
rurgien de Paris , de la voir dans tout fon jour (p).

Par la double incifion, on fe propofe de parvenir à pouvoir
fcierl'os au-delfus de la ligne décrite par l'inftrument tranchant,
dans la première coupe : il eft clair que Celfe, ainfi que
Chefelden , avoit cette fin en vue, & qu'ils y tendoient à
peu-près de la même manière. Le furfum reducettda caro du
premier, établit inconteftabiement ce que nous avançons, &
lève tout doute à ce fujet. Sharp a donc vu dans Celle ce
qui y étoit véritablement ; il ne mérite donc pas qu'on l'accule
de l'avoir mal interprété. Sharp, dira-t-on , n'a pas décrit la mé¬
thode de Celle ! D'accord : mais ce .n'eft pas une raifon pour
lui reprocher de n'avoir pas entendu le palfage qui eft en con¬
te ftation , & nous ne lui ferons point cette injuftice. Sharp ne
s'étant pas engagé à donner cette méthode , il fuffit pour là
juftification, que le peu qu'il attribue à Celle, foit réelle¬
ment dans cet auteur. Quand bien même il fe feroit trompé,
là timidité, & l'aveu qu'il fait, par excès de modeftie , de là
prétendue foiblefle, lui mériteroient des éloges.

Nous avons dit que le critique Anglois, ne s'étoit pas for¬
mellement engagé à faire connoître la méthode de Celle. II
n'en eft pas de même de l'Ecrivain François. Celui-ci fe tient

(n) Recherches critiques fur l'état prêtent de la Chirurgie,/>£#. 334.if
fuiv. in-11. Paris , 1751.

(0) Mémoires de l'Acad. Royale de Chirurgie, tomes 11 if IV, in-4.'
(p) Recherches critiques fur la Chirurgie moderne, &ç. Paris > 1772.
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très - affuré d'avoir faifi l'elprit de cet auteur; cependant
l'intérêt de la vérité ne nous permet pas d'être de fon avis.
On convient que dans l'amputation de la cuillè, en détachant
de la crête poftérieure du fémur, les mufcles qui s'y attachent,
il remplit une partie des vues de Celle: mais il le met dans
l'oppofition la plus formelle avec lui, lorfqu'il dit après avoir
enlevé les chairs, on fe [ervira d'un petit hijlouri, & l'on aura la
liberté de couper au-deffus du niveau des chairs retirées, le mufcle
crural qui eflfixement attachéfur lefémur. Car, c'efl principalement
par le précepte de conferver la portion des mufèles adhérens
qui refient au-deffous du niveau des autres chairs, après la
rétraélion qui fuit la première fèétion, que la méthode de
Celle diffère des autres méthodes : or, c'efl précilement cette
portion de mufcles que M. Louis veut qu'on retranche.

C'efl à regret que nous fommes entrés dans cette difèulîion :
mais, comme il Jailoitéclaircir un des plusintérefîâns morceaux
de Ceife, nous n'avons pas cru devoir en omettre les diffé¬
rentes interprétations , & fur-tout celle de M. Valentin, qui en
fixant le vrai feus de cepafîage, rend à l'art un procédé des
plus ingénieux & des plus rationnels, que les Anciens nous
aient tranfmis.

Revenons aux plaies- Quoique Celfe obferve que les plaies
avec contufion & perte de fubflance (q) , ou dans lefquelles il
efl relié quelques corps étrangers , méritent une attention
particulière, ainfi que celles qui font étroites & profondes,
les moyens curatifs qu'il propolè n'ont cependant rien de
remarquable. Il n'indique d'autres remèdes que les aflringens
ou les déterfifs plus ou moins émoufîes par les corps gras.
Quant aux échardes refiées dans une plaie, il confèiile de les
tirer avec les doigts ou avec des pinces. Sa reffource, lorfque
l'écharde ne laiffoit aucune prifè, c'étoit quelque médicament
attractif, ou fuppofè tel. Par exemple, il comptoit beaucoup
fur la racine de rofèau, ou fur l'arifloloche broyée avec du
miel. Il allure même la vertu de ces plantes, confirmée dans

(q) Celfe , lib. V, cap. XXVII.
ce
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c& cas par l'expérience. Ces remèdes n'attirent point, mais Celse.
comme toniques ils peuvent aider la Nature à le débarraffer
de ces corps étrangers.

La raifon 8c l'expérience l'ont beaucoup mieux lèrvi dans
ia manière de cicatrifer une plaie. II recommande, lorfqu'elle
n'eft pas fuffifamment remplie, d'y appliquer de la charpie
trempée dans l'eau froide. Quand il eft temps d'empêcher
les chairs de croître, il veut qu'on s'en tienne à la charpie
sèche , jufqu'à ce que la cicatrice foit formée; alors il appliquoit
fur la cicatrice une lame de plomb, pour l'empêcher de s'élever
Se de prendre une autre couleur que celle des parties laines.
Il conlèille dans les mêmes vues la racine de concombre lâu-

vage , qui par là vertu atténuante 8c réfolutive, eft bien propre
à remplir cet objet; enfin il approuve encore un emplâtre
compofé d'une partie d'elaterïum, de deux parties de iitharge
d'argent, de quatre parties de noix de gale, avec (affilante
quantité de térébenthine, pour donner la confiftance conve¬
nable. Lorfque la cicatrice eft noire, il veut qu'on corrige cette
difformité avec un mélange fait de parties égales de plomb lavé
& de verdet, incorporés avec la térébenthine. Si la cicatrice
eft plus élevée ou plus enfoncée que les parties voifines, Celle
regarde comme une folie de s'expofer pour une difformité
légère à un nouveau traitement 8c à de nouvelles douleurs.
II ajoute cependant que, fi l'on ne veut pas que la cicatrice
refte telle, on peut l'entamer avec le fcalpel ou avec quelques
médicamens corrofifs ; enfuite appliquer le cauftique fur les
chairs élevées, 8c des farcotiques fur celles qui font enfoncées.
Or, nous ferons obferver que rarement une cicatrice refte pro¬
fonde, fans qu'il y ait deftruclion totale ou partielle du tilfii
cellulaire: mais, pour peu qu'il en refte, il peut, à l'aide de ces
remèdes, le remplir plus ou moins de graiffe 8c de lymphe.

Après avoir parlé des blefliires faites par les traits, Celle
palfe à celles qui proviennent des morfures d'homme , de Maifures
finge, de chiens, de bêtes féroces, de fèrpens 8c d'autres dammaux'
animaux. II prétend qu'elles ont toutes quelque choie de veni¬
meux; mais peut-être n'y a-t-il dans la plupart de ces plaies

Tome 1. Ccc
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3B6 Histoire
d'autre venin que ie de'chirement des parties nerveufes, déchi¬
rement, qui par toute autre caufe, produit des accidens
effeayans. Quoi qu'il en foit, lorfque la plaie étoit confidé-
rable, Celfe prefcrivoit les ventoufes, dans l'intention fans
doute d'attirer le venin qu'il y croyoit caché. Si îa plaie étoit
légère, il fe contentoit de l'emplâtre noir de Diogène , qui
étoit un puiflànt déterlîf, & à fon défaut, il avoit recours à
quelqu'emplâtre de la même efpèce. Ifpropofe auffî, particuliè¬
rement pour la morfure du chien, le fel appliqué fec & écrafé
fur la plaie avec les doigts. Le fel ou la faumure pouvoient
produire de bons effets, mais non pas comme il ie croit, en
pouffant dehors le virus.

Dans la morfure du chien enragé, il recommande d'abord
l'application des ventoufes, enfuite celle du cautère aétuel,
lorfque l'endroit n'eff ni tierveux ni mufcuîeux ; & l'on a
ferrement eu tort d'abandonner cette pratique. Quand il
n'appliquoit pas le feu, il y feippléoit par les cauftiques les
plus aélifs. Il annonce que, fe l'on ne remédie point à cet
accident dans le premier moment, le malade tombe dans
l'hydrophobie , & alors il croit le mal fans remède.

Dans toutes ces morfures d'animaux , Celfe commençoît
par faire une ligature au-deflus de l'endroit biefle', croyant
fans doute arrêter par - là les progrès du mal ; enfuite il faifoit
autour de la plaie des fearifications , pour qu'il s'écoulât
une plus grande quantité de làng vicié. On appliquoit dans
les mêmes vues une ventoufe fur la plaie. Si l'on n'avoit ni
ventoufe, ni vafe pour y fuppléer, on faifoit fucer la plaie par
quelqu'un (r). La fuccion faite, on ouvroit un poulet vivant

(r) L'Afrique eut autrefois fes fu-
ceurs : c'étaient les Pfylles dont nous
avons déjà parlé. L'Italie eut auffi les
fiens, & c'étoient les Marfes> ainfi nom¬
més de Marfus, fils de Circé , dont
ils prétendoient defcendre. Ils fe van¬
taient de guérir les morfures des ferpens
parleur falive. 11 y en eut d'autres depuis
qui, pour donner plus de crédit à leurs
impoftures, difoient tenir leur origine,

& vraifemblablement leur fecret, de
Saint-Paul, lorfqu'il fut mordu par une
vipère. Voye£ Carol. Stvphani, Di£lion>
Hiftor. &la Chirur. Françoife de Dale-
champ, in-q,.°p, j'y/. Ceux-ci fuçoienî
lesplaies, ce qui étoit quelquefois utile :
mais pour enchérir fur ce genre de
charlatanifme , nous avons parmi nous
des gens qui fucent les oreilles, dans
l'intention de guérir de la furdité»
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qu'on appliquoit tout chaud fur la plaie. Ceife attendoit encore Ceuï.
beaucoup de fuccès des antidotes, ou à leur défaut du vin
pur avec du poivre , ou enfin de tout autre ingrédient propre
à exciter ia chaleur , & à empêcher la coagulation des liqueurs :
car il croit que la plupart des venins ne donnent la mort que
par-là. Il loue encore les remèdes propres à provoquer les
urines, parce qu'ils font attenuans.

Dans la morfure de i'afpic, le vinaigre en boiffon étoit fon Morfure
fpécifique. Il dit que c'eft au hafàrd qu'eft due cette décou- {leiArPIC*
verte. Un jeune homme fut mordu par un afpic dans un lieu
aride , où il n'y avoit point d'eau. Comme il étoit tourmenté
par une foif violente, occafîonnée par fa bleflùre & par ia
grande chaleur qu'il faifoit alors, il but du vinaigre qu'il avoit
avec lui & fe trouva guéri. Ce qui n'eft arrivé, dit Ceife, que
parce que le vinaigre n'eft pas feulement rafraîchiffant, mais
réfolutif.

Dans la morfure du fcorpion, on regardoit le fcorpion Morfure
même comme un excellent remède ; on le broyoit dans du u ^C0rPI0n'
vin que les uns faifoient boire Se que d'autres fe contentaient
d'appliquer fur la plaie. Quelques - uns expofânt l'animal fur
des charbons ardens, en dirigeoient la vapeur fur la plaie,
enfuite ils appliquoient le charbon même. C'eft ainfî que l'on
préludoit dès-lors à la découverte de la propriété akxïpharmaque
des alkalis volatils, indiquée par Mead & divulguée par M.
de Juffieu. On faifoit encore ufàge comme topique, du fon
ou de la farine de rue bouillie dans du vinaigre ou du
fel décrépité, mêlé avec du miel, & intérieurement on faifoit
prendre une décoétion de femence ou de feuilles d'éliantheme
bouillies dans du vin.

On fè fervoit encore dans la morfure du fcorpion & de
l'araignée, d'un topique compofé d'ail & de rue broyés avec
de l'huile.

Dans la morfure du cherfydre ou du certifies, outre pîufieurs , Morfure
^ r J{ , •>, , « rr , , duCherfycfre

autres remedes internes, tels que la panacee ou le laler, a la 0u du Ceraftes,
dofè de deux fcrupules, le fuc de poireau dans une chopine
de vin, la fàriette qu'on faifoit manger ; on appliquoit encore

Ccc ij
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fur la morfure la fiente cle chèvre ou la farine d'orge bouillie
dans le vinaigre, ou bien la rue & le calament broyés avec du
fel, & incorporés avec le miel. On ufoit à peu-près des
mêmes remèdes dans la bieffure de la phalange.

Les animaux dont on vient de parler, ne fe trouvent pas
en Italie; mais Celfe remarque que leur morfure eft d'autant
plus redoutable, que les pays où ils naiffent font plus chauds.
Il ajoute que l'Italie & les pays froids, ont fur les régions
brûlantes, l'avantage de produire des animaux moins veni¬
meux. On conçoit avec Celle, que la morfure des animaux
venimeux peut être plus dangereufe lorfqu'ils couvent ou
qu'ils font affamés, & qu'elle fera plus nuifible à une perfonne
à jeun fi elle eft en même-temps dans un état de foibleffe ,

parce que la facilité de l'inhalation, tout étant égal, eft en
raifon inverfe des forces du cœur;

L'homme n'a pas feulement autour de lui des ennemis à
redouter , il en porte encore dans fon fein. La dépravation
de fes humeurs eft la fource de plufieurs efpèces d'ulcères.
Celui que Celfe croit le plus fâcheux de tous eft le charbon

te charbon. (f). Voici la defcriptiori qu'il en fait. La peau eft rouge ,

parfèmée de puftules peu élevées , fort noires & quelquefois
livides ou pâles ; ces puftules paroiflènt contenir de la fànie.
A leur bafe, la couleur de la peau eft noire, & l'endroit affèété
eft plus fec, plus dur que dans l'état naturel. Il eft entouré d'une
efpèce de croûte dont les bords font enflammés. La peau dans
cet endroit ne peut s'élever , elle paroît attachée à la chair
fubjacente. Il y a afloupiffèment, quelquefois fiiffbn ou fièvre ,
& même l'un & l'autre. Ce mal pouffe à l'intérieur des efpèces
de racines qui s'étendent plus 011 moins vite, plus ou moins-
lentement. A l'extérieur il blanchit à mefure qu'il fait des
progrès, enfuite il devient livide; de petites puftules s'élèvent
à la circonférence. S'il attaque l'œfophage ou le gofier, lë
malade eft fouvent fuffoqué tout-à-coup.

Ulcères
de

caufe interne,

(f) Celf. lib, Y> cap, XXYM»
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Le charbon décrit ici par Ceife paraît différent de celui

que ies Grecs ont nommé Anthrax, quoiqu'il foit le même
au fond.

Ceife prétend , & avec raifon , 'qu'il n'y a rien de mieux
que d'appliquer auffitôt les cauftiques fur le charbon. Comme
les chairs font mortes & dépourvues de fentiment, il confeilie
d'en continuer l'ufage, jufqu'à ce que le malade fente de la
douleur: enfuite on traite l'ulcère comme les autres brûlures.
Il ajoute qu'il fe forme, fous les cauftiques qu'on emploie , une
croûte qui venant à fe féparer des parties faines, emporte avec
elle tout ce qu'il y a de vicié»

Si le mal eft fuperficiel, il dit qu'on peut s'en tenir aux
rongeans , ou même aux cauftiques plus ou moins aétifs ,

félon la nature du mal ; mais de quelques médicamens qu'on fè
ferve, il veut toujours que l'effet foit de féparer les chairs
mortes de celles qui font faines. Si l'on ne pouvoit y réuffir
par ces moyens , alors jugeant la maladie plus forte que
les remèdes, il en venoit à l'application du feu. En même-
temps il défendoit au malade l'ufage du vin & de tout aliment
foiide : la feule boiffon qu'il lui permît étoit l'eau , fur-tout
s'il y avoit de la fièvre»

U ne maladie que Ceife croyoit moins redoutable que le Le Cancer,,
charbon, à moins qu'il n'eut été irrité par quelques mauvais
traitemens , c'eft le carcinome ( tgLfuiépM, ) ; il dit que ce mal
attaque particulièrement les parties fupérieures, comme la
face , les narines, les oreilles, les lèvres & les mamelles
des femmes. C'eft la màuvaifè difpofition du foie ou de la
rate qu'il accu fe de lui donner naiffance, & cette opinion
n'eft pas fans fondement.

Voici la defcription qu'il en donne. On fent dans les envi¬
rons de la partie afièétée des douleurs pongitives (aliqua
quafipunfîa). La tumeur eft immobile , inégale, & quelquefois
il y a de l'engourdiffemenî. Les vaiffeaux d'alentour font
gonflés & comme recourbés, pâles ou livides, quelquefois
même ils s'çnfoncçnt & difparoifiènt. Dans les uns la tumeur'
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eft douloureufe au toucher : dans d'autres elle ne l'eft point.
Le carcinome eft quelquefois fans ulcération, plus dur ou plus
mou qu'il ne devroit l'être naturellement : d'autres fois il eft
ulcéré & accompagné de tous les lymptômes énoncés : tantôt
il n'a point de caraétère particulier ; tantôt il refiemble
par la grandeur & par fa fuperficie inégale & rabotteufe, à
ce que les Grecs appeloient CondyJomes ; il elt rouge ou cou¬
leur de lentille. L'extirpation n'elt pas fans danger , elle elt
fuivie de paralyfie ou de convulfion. Souvent, fi l'on reçoit
un coup en cet endroit, on tombe lans parole & fans con-
noifiance. Quelquefois, en comprimant la tumeur, les bords
fe tendent & fe gonflent, c'eft la plus mauvaife elpèce,
( puifqu'en effet la colliquation des chairs eft manifefte ).
Prefque toujours, dit-il, ce mal commence par ce que les
Grecs nomment caco'èthes ; il dégénère enfuite en carcinome,
lans ulcération ; puis il furvient un ulcère, & delà le îhériôme.

Cette defcription n'eft ni claire ni exaéle : mais au moins
le pronoftic qu'il en fait & la cure qu'il propofe font con¬
firmés par l'expérience journalière.

ïl n'y a que le caco'èthes que Celle croit fufceptible de
guérifon. Quant aux autres efpèces, il dit qu'elles s'irritent
en rjaifon de la violence qu'on emploie pour les guérir. Il
aftiire n'avoir vu de fuccès , ni des cauftiques, ni du feu , ni
de l'extirpation même. Car fi on le brûle, le mal s'irrite
auflitôt, & fait des progrès qui ne Unifient qu'avec la vie du
malade. Si on l'extirpe par l'inftrument tranchant, il renaît
prefqu'auflitôt que la cicatrice eft formée & donne la mort.
Qu'on n'emploie au contraire aucun remède violent , mais
feulement des médicamens doux, qui careflent en quelque
forte le mal, il n'empêche pas la plupart des malades de
parvenir à une extrême vieilleflè. « Il faut donc bien distinguer,

?> ajoute Celle 5 le cacoëthes qui eft guérifiable, du carcinome
» qui ne l'eft pas : mais il n'y a que le temps & l'expérience

qui puifiênt l'apprendre. »
Cette première elpèce une fois connue, Celle appliquoit

Ses cauftiques. Si le mal s'adouciflbit, fi les accidens dimC
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nuoient, il continuoit la cure & en venoit à l'inftrument
tranchant ou même au feu. Si au contraire le mal s'aigriiToit
par l'application des remèdes, c'étoit la preuve que le cancer
étoit déjà formé : alors il profcrivoit tout remède âcre &
violent. Mais fi l'endroit étoit dur fans ulcération, il le
contentoit d'appliquer deffus des figues très-grades, ou quel-
qu'emplâtre adouciffant. Si l'ulcère étoit égal, il fe fervoit d'un
cérat fait avec l'huile rofat, auquel il ajoutoit la poudre de
coquilles broyée & délayée dans l'eau de forgeron. Si l'ulcère
étoit fongueux , il eflàyoit l'écaillé d'airain, qu'il regardoit
comme le plus doux caultique. Il en continuoit même l'appli¬
cation jufqu'à l'entière deftruétion des fonguofités , luppole
qu'il ne furvînt point d'érétilme : car alors il s'en tenoit au
cérat dont on vient de parler. C'eft en quelque forte ce
qu'avoit dit Hippocrate dans un de fes Aphorilmes (t),8c
le célèbre M.' le Cat n'a pas été plus loin dans la Differtation
couronnée en 1758 , par l'Académie de Chirurgie. Nous
attendons avec impatience ce que produira une Differtation
de M. Peyrilhe notre confrère, qui vient de remporter le
Prix de l'Académie des Sciences de Lyon, fur le même fujet.
Puilîe cet ouvrage opérer dans la pratique , une révolution
heureufe! Puiffions-nous voir un jour l'art dégagé des entraves
de i'empirifme; & plus fécond en reffources, arracher des
bras de la mort tant de malheureufës victimes dévouées à

l'ignorance meurtrière & à l'avidité honteulè des charlatans„
fous le prétexte spécieux & féduilànt d'une guérifon prompte
ou affurée !

Telles ont toujours été les vues nobles de l'Académie Royale
de Chirurgie. Telles, font encore celles de l'Académie des
Sciences de Lyon (a).

(t) Quitus occulti cancrifomt, non
curare melius : curati enhn citiùs inte-
reunt, non curati vero longiùs vitam
trahimt. Aphorif. XXXVIJÏ, fe<5t. VI.

(u) Une anecdote digne d'intérefîer
îes ames feniîbles & honnêtes, c'eftque
M. Pouteau, Chirurgien célèbre de

Lyon , & attaché à cette Académie ,

dittinguée par les objets utiles dont elle
ne ceffe de s'occuper, a dépoté fix cents
livres, & un refpeétable anonyme, la
même fomme, pour diriger l'attention
des Savans fur ce point important»
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Le Thériome. Du cancer, Celfe paflè à une elpèce d'ulcéré que les Grecs

nommoient Thériome. Tantôt cet ulcère fe forme de lui-même,
tantôt il fuccède à un ulcère, produit par une autre caufe :
fa couleur eft livide & noire; il rend en abondance une
humeur muqueufe & fétide. Le taél ni les médicamens n'y
font aucune impreffion douloureufe ; il n'eft fenfible que quand
on le gratte : les bords font douloureux & enflammés. Quel-
quefois il eft accompagné de fièvre, quelquefois même il rend
du làng. Quand le mal s'étend, tous les accidens augmentent,
& alors il fe convertit en un ulcère que les Grecs nomment
erpes ejlhiomenos, parce qu'il fait des progrès rapides, corrompt

«Miomenos. l£s os & ronge tout le corps. La furface de cet ulcère, inégale,
Dartre lembiable à de la boue , rend beaucoup d'humeur gluante &

rongeant. d'une odeur infupportable. L'inflammation eft plus vive qu'on
ne devroit l'attendre. L'un & l'autre ulcère, comme toutes les
elpèces de cancer (x), attaquent particulièrement les vieillards
ou les perfonnes de mauvailè conftitution.

Dans ces deux elpèces d'ulcères, Celle preferit la même
curation , finon que les remèdes doivent être plus actifs dans
la fécondé. Le repos, point d'alimens folides , une large
boilfon d'eau, des lavemens, voilà quel eft le régime dans
ïe temps de l'inflammation ; enfuite il faifoit prendre des
alimens de bon fue , de l'eau pour toute boiflon pendant le
jour , le foir un peu de vin auftère. II oblèrve cependant qu'oïl
peut fe difpenfer d'une diette auffi févère dans 1'erpes que dans
le thériome.

Lefcufacré. Ce que dit Celle de la curation de ces ulcères, ne mérite
pas que nous nous y arrêtions. Parlons du feu facré (ignis facer)
qu'il met au rang des ulcères malins. Il en établit de deux
efpèces : celui de la première eft rougeâtre, ou mêlé de blanc &
dé rouge, la peau eft inégale , hérifiee de pullules fort petites ,

égales entr'elles, prefque toujours remplies, & fouvent accom¬
pagnées de rougeur & de chaleur. Quelquefois le mal gagne

(x) On n'a pas une idée bien nette ni bien précife de ce que les Anciens
entendoient par cancer : il y a feulement de l'apparence qu'ils défignoiept fous ce
(Bom générique tout ulcère putride.

d'uij
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d'un côté tandis qu'il guérit de l'autre. D'autres fois les pullules Ce l s e,
venant à le rompre , forment un ulcère d'où découle une
humeur qui tient le milieu entre le pus & la lànie. Cet
ulcère attaque particulièrement la poitrine, les côtés, les parties
éminentes du corps, & fur-tout la plante des pieds.

Le feu lacré de la fécondé elpèce fe borne à la peau qu'il
ulcère. Il s'étend en fuperficie: iieft livide, mais inégalement: il
fe guérit dans fon centre, tandis qu'il s'étend par fes extrémités.
Souvent même ce qui paroît guéri s'ulcère de nouveau. Dans
la circonférence, la peau qui eh menacée de ce mal efl tuméfiée,
dure & d'un rouge brun. Cette fécondé elpèce fe manifefte
aulfi prefque toujours dans les perfonnes âgées & cacochimes ,

fur-tout aux jambes.
Voilà donc les deux elpèces de feu lacré de Celfe, qui,

comme l'on voit, diffèrent ellèntiellement de i'éréfipèle, avec
lequel certains auteurs l'ont confondu. Mercurial croit que
le feu lacré n'eft autre chofe que l'fierpes des Grecs (y), \& formica
des Arabes, le ypna de Scribonius, le circinus & le lofer de
Pline. Celfe eftime cet ulcère le moins dangereux & le plus
facile à guérir de tous les ulcères rampans : il regarde un accès
de fièvre comme le remède le plus propre à détruire l'humeur
morbifique, & à produire un pus plus épais , plus blanc &
de meilleure qualité. Pour lui donner une iffue plus facile,
il faifoit une ouverture à la partie lapins déclive de l'ulcère.
Tant que duroit la fièvre, il prefcrivoit la diète , le lit, les
lavemens. Il mettoit les malades à l'ufàge des alimens qui
tiennent le milieu entre les fubftances douces, glutineulès &
falées, comme le pain non fermenté, le poiffon , le chevreau ,

les oifeaux, & prefque toute forte de gibier, excepté le fànglier.
S'il n'y avoit point de fièvre, il conleilloit la geflation, la
promenade, le vin auftère, le bain, beaucoup de boiffon &
peu d'alimens.

Si l'ulcère s'étendoit peu , il le fomentoit avec de l'eau
tiède : s'étendoit-il beaucoup ! c'étoit avec du vin chaud ;

(y) Variar. Ied. lib, IV, cap, ix,
Tome /. Ddd
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enfuite if perçoit toutes les pullules avec une aiguille , &
appiiquoit des médicamens capables de ronger les chairs
mortes. L'inflammation ceflee , i'uicère détergé , il avoit
recours aux topiques adouciflàns.

Dans fa fécondé efpèce , if croit fort utiie fappfication des
coins bouiiiis dans ie vin & écrafés, ou l'emplâtre tetraphar-
maque, auquel on a joint une cinquième partie d'encens ;
mais un des meilleurs remèdes, lèlon lui, c'eft le lierre bouilli
dans le vin , & après la déterfion de l'ulcère , les adouciflàns..

Ulcère Pour l'ulcère Chironien, c'efl un grand ulcère qui attaque
Chironien. principalement les jambes & les pieds : les bords font durs

il en découle peu de fanie & de mauvaife odeur. La circon¬
férence ni le fond de l'ulcère ne font pas enflammés, auflî
caufe-t-il peu de douleur. Comme il ne s'étend point , il
n'eft pas dangereux, cependant on ne le guérit pas ailement j
quelquefois il fe couvre d'une cicatrice fort mince qui le rompt,
& l'ulcère le renouvelle.

Le topique que Celle propofe, efl un emplâtre compole
d'écaillé de cuivre, de plomb lavé & brûlé, de cadmie, de
cire & d'huile rolàt, en fuffilante quantité pour malaxer la cire
avec les autres ingrédiens.

Hippocrate nous a appris que de Ion temps on renouveloît
par des inciflons les bords des vieux ulcères : mais Celle nous
décrit cette opération (çj. On failoit à l'entour de 'ulcère une
incifion avec le fcalpel, on emportait les bords, & l'on fcari-
fioit tout ce qu'il y avoit de livide aux environs. On coupoit
auflî les varices, s'il s'en trouvoit quelques-unes qui s'oppo-
faflêntàla guérifon. Quand le làng s'étoit écoulé, on panloit
l'ulcère comme une plaie récente. Si l'on avoit de la répu¬
gnance pour l'inftrument tranchant, on appiiquoit l'emplâtre
de ladatium : c'étoit un compolé de réfine de térébenthine,
de luie, d'encens , d'écaillé de cuivre , de ladanum , d'alun &
de iitharge d'argent (a). Lorlque les bords de l'ulcère étoient
rongés, on palfoit à des médicamens propres à en procurer

(l) Lib, Y? XXVI, S- 32, 1 (a) Lib. V, cap, xix, J. 1 S,
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la confondation. Ce que Celfe dit de l'opération indique ceuh.
allez i'efpèce d'uicère où elle fe pratiquoit, 6c même où elle
convient.

Le froid de l'hiver occafionne aufli des ulcères aux en fans,
fur-tout aux pieds & aux mains (h) : il y a rougeur avec une Les Engelure»,
légère inflammation. Quelquefois il s'élève des veflies qui
s'ulcèrent. La douleur eft médiocre, mais la démangeaifon
eft grande ; il en fort quelquefois, mais en petite quantité,
une humeur qui paroît reflembler à du pus ou de la lanie.

Dans les commencemens de cette maladie, Celfe faifoit
des fomentations fréquentes avec la décoélion de rave ou de

, verveine. S'il n'y avoit point encore d'ulcération, il appliquoit
le cuivre le plus chaud que le malade pouvoit le fupporter. S'il
y avoit ulcère , il fe fervoit d'alun broyé avec parties égales
d'encens ou d'écorce de grenade bouillie dans l'eau & écralee
enfuite. Quand il n'y avoit que la furpeau enlevée, iipréféroit
les remèdes adoucifîans.

Line maladie beaucoup plus fâcheufe, ce font les écrou elles
(Jlrutnœ). Celle les définit des tumeurs concrètes en dedans Les Écrouelles.
comme des glandes , qui contiennent un mélange de fang
& de pus. II dit que ces tumeurs exercent la patience des
Médecins , en ce que malgré la fièvre dont elles font accom¬
pagnées , elles ne viennent jamais bien à fuppuration, & que
quand elles ont été guéries par le fer ou par les médicamens , ce
qui eft toujours très-long, elles reviennent dans l'endroit même
des cicatrices , fur-tout fi l'on n'a employé que des médi¬
camens pour les guérir. 11 remarque que le fiége le plus ordi¬
naire de cette maladie eft le cou , les ailfeîles, les aines, les
côtes. Ainfi, tout ce que dit Celle des écrouelles, n'eft abfoiu-
ment applicable qu'aux anciennes.

Il loue i'ulage interne de l'ellébore, qu'il conlèille de continuer
jufqu a ce que les écrouelles foient diflipées : mais quoi qu'il
en dife, c'eft un remède qu'on ne doit adminiftrer qu'avec
la plus grande rélèrve & à très-petite dole: alors il peut guérir

(b) Celf. liv. V, cap. xxvin, §. 6.
Ddd ij
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comme atténuant. Ceife appliquoit en même-temps des médi-
camens attractifs & réfolutifs; il fe lèrvoit même de cauftiques
pour confumer les tumeurs écrouelleulès ; & l'efcarre tombée,
il traitoit le mal comme un ulcère bénin. A quelque méthode
qu'on s'arrête, il recommande, lorfque l'ulcère eft bien détergé,
de faire prendre de l'exercice au malade , & de lui donner de
bonnes nourritures jufqu'à ce que la cicatrice foit formée.
D'après l'expérience de quelques payfins, il affure qu'on peut
(è guérir de cette maladie en mangeant du ferpent. Ce remède
s'eft confervé, & ce n'eft pas fans raifon: l'efprit & le fel volatil
de la vipère, peuvent opérer un très-bon effet. S'il n'eft pas
sûr que la vipère contienne plus d'alkaii volatil qu'un autre
animai, on frit au moins qu'elle eft plus animalifée que ia
plupart des autres animaux.

Le Furoncle de Ceife (Furunculus) eft le Dothien des Grecs:
Le c'eft un tubercule pointu avec inflammation & douleur,

Furoncle. jorfqu'ii tend à fuppuration. Dès qu'il eft ouvert & le pus
évacué, il remarque que les chairs en dedans paroillënt en
partie changées en pus, en partie corrompues & d'un vert pâle.
C'eft ce que quelques Chirurgiens appeloient de fon temps
Je noyau du furoncle , furimculi ftomachus. Ce mal n'eft pas
dangereux, même fans y faire de remède; car if fuppure &
perce de lui-même : mais la douleur qu'il caufe fait qu'on
aime mieux recourir aux remèdes pour s'en débarraftèr plus tôt.
Alors Ceife propofe entr'autres emplâtres le galbanum, comme
lin remède très-propre à procurer la réfolution de la tumeur.
Si on ne l'obtient pas , il confèille d'appliquer un emplâtre
pour le faire fuppurer. Si l'on n'a point d'emplâtre, il offre
de très-bons maturatifs dans la poix & le levain; le pus évacué,
il ne voit plus de remède à faire. Onreconnoît bien-là notre
furoncle, en obfervant.cependant que cette forte de tumeur
n'eft pas trop fufceptible de réfolution.

Un tubercule à peu - près fêmblable au précédent, c'eft le
LePhyma& Phyma: mais Celle oblèrve qu'il eft plus rond, plus plat, &

Les différences fouvent plus étendu. Le furoncle égale en groffeur la moitiéd avec
t o ^ o

Furoncle, d'un œuf, ou du moins il ne l'excède jamais. Le Phyma eft
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plus gros, mais la douleur & l'inflammation font moindres Ceese.
que dans le Furoncle. Lorfque le Phy ma eft ouvert, le pus paroît
îe même que dans le furoncle, avec cette différence- que toute
îa chair viciée fe change en pus. Le Phyma plus commun
chez les en fans, fe guérit plus facilement que dans les jeunes
gens, chez lefcjuels il eft plus rare. On ne i'obferve pas chez
les perfonnes avancées en âge. Voilà ce que nous dit Celle
du Phyma; quant aux remèdes, il renvoie à ceux qu'il a
indiqués pour le furoncle. Galien range cette tumeur, ainff
que la fuivante , parmi les bubons , . ou petites tumeurs
glanduleufes (cJ.

Le Phygethlon de Celle , appelé par les Latins (panus)
navette, à caulè.de fa figure, eft une tumeur peu élevée, mais Le
large, parfemée. d'elpèces de pullules & accompagnée de riiy?cth!on>
teiifion & de douleur plus qu'on ne devroit l'attendre de
îa tumeur : quelquefois il s'y joint un peu de fièvre ; enfin
cette tumeur le convertit en pus, mais lentement. Les endroits
où Celfe annonce que le phygethlon le manifefte, font parti¬
culièrement le cou, les aiflèlles, les aines, & les remèdes font
encore les mêmes que pour les précédons. ,

II obferve que ces tumeurs ne font à proprement parler que
de petits abcès ; mais que le nom générique d'abcès n'a été l'ALcm.
donné qu'à un mal plus étendu , & tendant tout-à-fait à fuppu-
ration. Or, ajoute-t-il, « l'abcès n'exifte jamais fans avoir
été précédé de fièvre ou de douleur dans quelque partie. «
Le plus fouvent l'abcès eft expole à la vue, puifqu'il s'élève «
comme le Phyma , mais lès lymptômes ont plus d'intenfité ; «
car outre la rougeur, la chaleur, la dureté, il eft encore accom- «

pagné de friflon & de fièvre. Souvent auffi aucun de ces «

fignes ne le manifefte à la peau , fur-tout lorfque le foyer du «

pus eft profond; mais alors à l'infomnie, à la fièvre, fe joi- «

gnent des douleurs poignantes qui en décèlent le fiége. C'eft «
un bon figne fi la tumeur ne le durcit pas tout-à-coup. Si de «

rouge qu'elle étoit elle devient blanche, c'eft la preuve que »

(c) Lib. Il, cap, I, ad Clasum,
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le pus commence à le former; car la tuméfaction 8c la rougeur
paroiffènt long-temps avant la formation du pus. » En voilà
ailèz pour annoncer la préfence de l'inflammation , mais non
pour indiquer clairement celle du pus.

Lorfqu'une partie noble eft menacée d'abcès, Celle con-
feille pour le détourner , l'application de cataplafmes qui
foient en même-temps répercufftfs 8c rafraîchiflans, tels que
ceux qu'il a propoles pour l'éréfipèle (d). S'il y a déjà de la
dureté, il veut qu'on tente la réfolution par des médicamens
difcufllfs 8c réfolutifs. Si la matière ne le réïout pas, on ne
doit plus vifer qu'à la fuppuration. Les lignes qui font con-
noître que la matière eft encore crue , dit Celfe , font le
battement violent des artères , la pefanteur , l'ardeur , la
diltenfion , la douleur, la dureté, la rougeur de la partie
affectée, Agnes auxquels fe joignent le frilfon 8c la fièvre,
lorfque l'abcès eft conlidérable.

Dans les abcès profonds, il obfèrve qu'au lieu de ces Agnes
extérieurs qui n'exiftent point, on lent des douleurs poignantes
en dedans. Lorfque ces fymptômes diminuant, il fuccédoit
une démangeaifon, 8c que la peau étoit livide ou blanchâtre,
il jugeoit l'abcès parvenu à fa maturité, 8c il procuroit l'éva¬
cuation du pus, par les médicamens ou par le fer (e).

Outre les médicamens propofés ci-deflus pour les tumeurs
difpofées à fuppuration, Ceife ajoute, qu'avant qu'elles fe
durciflënt ([), on peut encore Incifer la peau 8c appliquer
une ventoufe qui comprenne l'étendue de i'incifion , pour
attirer l'humeur viciée Se corrompue qui s'eft amaffée. 11
veut même qu'on en réitère deux ou trois fois l'application,
jufqu'à ce qu'il ne refte aucune apparence d'inflammation;
mais nous obferverons que cette pratique rarement utile aux

(d) C'étoit des cataplafmes com¬
potes en grande partie de terre cimolée
& de cérufe , remèdes dangereux &
propres à produire la gangrène, dans
ce cas-là, comme dans celui-ci. Nous
aurons occafion d'établir le diagnoftic

Si les remèdes convenables à l'éréfipèfe
qu'il a mal décritcomme on peut
le voir lib. V, cap. XXVI, S- i1
àr33.

(e) Lib. V, cap. XXVIII, f, Ht
(f) Lib. VII, cap. il,
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perfonnes bien conflituées , pourrait occafionner des dé- Cels
{ordres dans les corps mal lâins ou cacochimes, où il eft
toujours plus avantageux d'aider la Nature à fe débarraïïèr
par une bonne coélion , de l'humeur hétérogène qui la
furcharge. Elle ne peut convenir que dans les abcès critiques
ou dans certains abcès qu'on voit poindre le matin à la poi¬
trine, le foir aux aines, le lendemain au cou , &c. Comme la
Nature fernble indécife fur le choix du lieu qu'elle prendra
pourdépolèr la matière morbifique qui trouble lès fonctions,
îl faut en quelque forte la làifir fur le temps. Alors l'incifion
& la ventoufe deviennent des moyens fort rationels.

Quand donc Celle ne pouvoit faire ufige des ventoulès, ou
que leur application devenoit inutile , comme dans les abcès
enkiftés ou profonds , il cherchoit ou à détourner les humeurs
ou à les réfoudre , ou à les déterminer à la fuppuration. La
coétion du pus bien faite, il propolè pour lui donner ilfue,
divers moyens relatifs au fiége ou à la nature des abcès. Ii
ne veut pas qu'on ouvre les abcès des aines ou des ailielles,
non plus que ceux qui font petits, fuperficiels ou profonds ;
mais qu'on applique delfus des cataplafmes capables de les
déterminer à s'ouvrir d'eux - mêmes, parce qu'il ne paraît
prefque aucune trace de cicatrice à la fuite des abcès qui n'ont
pas été ouverts par le fer. Il faut cependant fuppofer ici que
Celfe ne parle que des petits abcès ; car il convient ailleurs
qu'il en eli peu de confidérables (f), qu'on puiffe guérir fans
Je fècours de l'incifion.

Dans les abcès profonds où il étoit nécefîaire de tenir
îong-temps une ilfue ouverte, il faifoit une petite ouverture
avec un fer rouge. Cependant, fi la partie étoit nerveufe, il
avoit recours à l'inflrumênt tranchant; mais alors il attendoit
que les tégumens fuflènt amincis par le pus. Ce délai a fort
avantage dans les abcès des glandes , où l'on fait prefque
toujo rs bien d'attendre une fonte complète , comme l'a
recommandé Hippocrate. Aulfi Celle dit-il que dans les autres

11 1 " ■ ■ 1 1 —

(f) Lib. VU, cap. m, in fine.

%
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parties il eft des abcès qu'on peut ouvrir avant leur parfaite
maturité. Tontes les fois qu'on fe fert de l'inftrument tran¬
chant , il confeiife de faire toujours des incifions auffi petites
& en auffi petit nombre qu'il eft poffibie, ayant égard tant
pour la grandeur que pour le nombre des incifions, à ia
nature de l'abcès. Car il remarque que l'étendue de l'abcès doit
déterminer celle des incifions, & qu'il eft quelquefois néceflàire
d'en faire deux ou trois. Il recommande, autant qu'on le peut,
de faire l'ouverture à la partie la plus déclive, pour éviter
que le pus par fon féjour ne corrode les parties faines & ne
produife des finus. Nous oblèrverons avec lui qu'il eft même
des cas où il faut emporter les tégumens, comme lorfque les
humeurs ont été dépravées par de longues maladies, ou quand
la peau qui recouvre l'abcès, eft pâle & comme inanimée.
Alors il eft clair que cette peau feroit inutile & même in¬
commode; il vaut donc mieux l'emporter, mais il veut en
même temps qu' on donne à la plaie la figure d'une feuille de
myrthe : règle qu'il preferit toutes les fois qu'on eft obligé d'en¬
lever une portion des tégumens, parce qu'il étoit, avec tous
les Anciens, dans le préjugé qu'une plaie de cette figure fe
guériffoit plus facilement.

D.e quelque manière que l'abcès ait été ouvert, s'il eft aux
aiflèlles ou aux aines, il ne veut pas qu'on y introduilê de
la charpie. Il la croit encore inutile dans les abcès des autres
parties, lorfqu'ils font fuperficiels, que l'ouverture eft petite
& la fuppuration peu confidérable, pourvu qu'en même-temps
le malade foit d'un bon tempérament & fans fièvre. Dans les
autres abcès dont l'ouverture eft grande, il permet la charpie,
mais en petite quantité. II ajoute qu'on peut la couvrir de miel,
ou fins charpie , y appliquer la farine de lentille cuite avec le
miel, ou de l'écorce de grenade cuite dans le vin, ou enfin
l'un & l'autre mêlés enlëmble. Si les environs de l'abcès
étoientdurs, il appliquoit pour les ramollir la mauve écrafee,
ou la femence de fénugrec ou de lin bouillie dans le vin
de raifins féchés au foleil,

il eft des fignes qui font connoîtrç cç que l'on doit elpérer
on
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611 Craindre du traitement des abcès , & ces fignes font ceux
qui fe tirent des bonnes ou des mauvailès qualités des matières
purulentes (g). Celfe reconnoît qu'ils font à peu-près les mêmes
que ceux des plaies, puifque dans l'un & l'autre cas , un
fommeil painbie, une relpiration facile, point d'altération , de
dégoût, ni de fièvre, un pus blanc, homogène & fims odeur,
font toujours des fignes favorables , tandis que l'infomnie,
ïa refpiration laborieulè, la foif, l'inappétence, la fièvre, un
pus noir , bourbeux & de mauvaife odeur, font d'un fâcheux
prélàge. Nous regarderons encore, avec Celle , comme un
très-mauvais figne, lorfque dans le cours du traitement, il
furvient une hémorragie , que les bords de l'abcès deviennent
calleux avant qu'ils foient remplis, ou que les chairs deviennent
fîafques & fans vigueur, &c.

«Mais que ces fignes foient bons ou mauvais, ajoute Celle;
il eft du devoir du Chirurgien de faire tous fes efforts pour «
rendre la fanté au malade. Toutes les fois donc qu'il aura «
ouvert un abcès, il doit, s'il a delfein de modérer l'affluence «

des humeurs, le laver avec un mélange de vin & d'eau de «

pluie, ou avec une décoétion de lentille. S'il eft queftion de «
le déterger, ce fera avec du vin miellé , & il appliquera «
enfuite les mêmes remèdes. »

Lorfque l'ulcère eft détergé & net, Celfe veut qu'on s'oc¬
cupe de la régénération des chairs ; que pour cet effet on
fomente l'ulcère avec parties égales de vin & de miel, & qu'on
applique enfuite une éponge trempée dans le vin ; mais il
prétend, avec raifon, que pour incarner les ulcères, on doit
plus compter fur le régime que fur tous les médicamens. Voici
donc celui qu'il propofe, Lorfque le malade eft lans fièvre &
que l'appétit eft revenu, il faut qu'il s'alfujettiftè tous les jours
à une geftation douce, & qu'il ufe d'aiimens folides & liquides,
alftez nourriflàns pour réparer les pertes que le corps a faites.
Il prefcrit le même régime dans les abcès ouverts par l'aétion
des médicamens.

(g) Celf. lii>. VII.
Tome L Eee
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Ceife remarque que les abcès donnent quelquefois naifîànce

à des fiftuies , quoiqu'elles puiffent auffi provenir de tout
autre ulcère. Il définit la filtule un ulcère profond, étroit,
calleux (h). Les fiftuies peuvent fe former dans toutes les parties
du corps : mais Celfe tire leur différence des endroits qu'elles
occupent. Il en reconnoît de plufieurs elpèces. Pour commencer
par les plus ordinaires, il dit que les unes font plus ou moins
profondes ; que d'autres, & c'eft le plus grand nombre , font
celles qui traverfent. II en eft de fimpies, de doubles , de
triples, c'eft-à-dire, que d'un feul orifice il part deux ou trois
finus ou même plus. 11 y en a encore de droites, d'obliques,
de tortueufes. On en voit qui fe terminent dans les chairs,
d'autres vont jufqu'aiix os, aux cartilages, ou pénètrent même
dans le corps, lorlqu'elles ne fe trouvent bornées ni par les
os ni par les cartilages. Enfin, les unes fe guérifiènt faci¬
lement , d'autres difficilement, & quelques-unes font abfolu-
ment incurables. Voilà une des divifions les plus claires
que l'on rencontre dans cet auteur ; mais malheureufement
cette clarté ne tombe que fur les mots.

Le pronoftic des fiftuies qu'il établit eft plus détaillé, plus
exact que celui d'Hippocrate. II range parmi les fiftuies ailées
à guérir celles qui font fimpies , récentes , fituées dans les
chairs, fur-tout fi le fujet eft jeune & d'une bonne conftitu-
tion. On conçoit bien que les difpofitions contraires doivent
rendre la cure plus' difficile : c'eft pourquoi il avertit que ce
n'eft qu'avec beaucoup de peine qu'on guérit les fiftuies qui
intéreffent les os, les cartilages, les nerfs, les mufcles, celles
qui ont leur fiége dans les articles, ou qui pénètrent jufqu'au

(h) Cette définition s'eft confervée
jufqu'à nous. Quoique le mot calleux,
pris dans une lignification trop (triéte ,

ièmble devoir exclure du genre des
fiftuies, certains ulcères qui en font
véritablement des elpèces , c'eft en
quelque forte la faute de la langue Chi¬
rurgicale, qui n'a qu'un mot, & ce
mot eft calleux, pour lignifier la vraie

caliofité d'une fiftule ou d'un ulcère
& cet épaifîifïèment de l'épiderme qui
recouvre les bords du bec-de-lièvre»
Or ce même épaifîifîement fe remarque
dans toutes les fiftuies, mais elles ne

fontpas pour cela toutes calletifes dans
le fens ftritfle de ce mot. Celfe lui-
même ne l'a pas cru, comme on le verra
ci - après.
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poumon, à la veflie, à la matrice, à de gros vaiffeaux, à la Celse,
mâchoire, au gofier, à l'eftomac, dans l'abdomen. Il juge celles
qui s'étendent aux inteftins toujours dangereulès & fouvent
mortelles , fur - tout fi, le fujet eft valétudinaire, vieux ou
cacochime.

Celle veut, avant toutes chofès, qu'on porte la fonde dans
la fiftule, pour s'afliirer de là direction & de là profondeur.
Ï1 prétend que par la fonde on reconnoît encore fi l'os effc
affeété ou non , & à quel degré : car fi ce qu'on touche avec
l'extrémité de la fonde eft mou, la fiftule 11'exifte que dans les
chairs ; fi l'on lent au contraire plus de réfiftance, elle pénètre
jufqu'à l'os. Si la fonde gliflè fur l'os, il eftime qu'il n'y a point de
carie, & que fi elle ne glilfe pas, l'os eft carié, mais légèrement,
ce qui n'eft cependant pas toujours vrai ; car il eft important
ici de ne pas fe laifîèr tromper par les petites' éminences & iné¬
galités qui pourroientbien arrêter la fonde, quoique l'os fut fàin.
Enfin fi l'on fent des inégalités & des afpérités, Celfe croit la
carie plus confidérable. II ajoute que le fiége de la fiftule fait
connoître s'il y a un cartilage deflous, & que la réfiftance qu'on
éprouve avec la fonde, apprend fi la fiftule y eft parvenue.

Par tout ce qui a précédé, Celfe jugeoit du fiége , de
l'étendue, du danger des fiftules; & la quantité du pus, figne
pourtant afièz équivoque, lui annonçoit que la fiftule étoit
fimple ou compofée. Si, par exemple, il fortoit plus de pus ,

qu'il n'eftimoit qu'un lèul finus en pouvoit contenir, il inféroit
qu'il y en avoit plufieurs. C'eft la nature du pus qui lui dé¬
couvrait fi les finus étoient dans les chairs , dans les nerfs,
ou dans les parties nerveufes, comme les tuniques & les membranes:
en ce que le pus qui vient des chairs eft blanc, égal & plus
abondant; que celui qui fort des parties nerveufes eft de même
couleur, mais plus clair & en moindre quantité, & que celui des
nerfs eft gras & allez femblable à de l'huile. II faut convenir que
Celle le ferait fouvent mépris fur la nature des parties occupées
par la fiftule, avec de pareils fignes diagnoftiques. Mais il eft
bon, félon le confèil de cet auteur, de faire prendre au malade
différentes attitudes : elles indiquent jufqu'à un certain point

Eee i;
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de queï côté s'étendent les finus. « Car fouvent le pus qui
ne couloit plus, recommence à couler lorlqu on fait changer
le malade de fituation, ce qui prouve non-feulement qu'il y a
un autre finus qui fournit du pus, mais encore que ce finus
fe porte vers une autre partie. »

Si la fillule étoit dans les chairs ; fi elle étoit fimple, récente ;
fi elle n'étoit ni tortueufe, ni profonde ; fi elle n attaquoit point
un article, mais une partie immobile par elle-même, & qui
ne fe mût que lorfque tout le corps fe mouvoit, Celfe fe con-
tentoit de l'emplâtre propre aux plaies récentes , pourvu qu'il
entrât dans la compofition ou du fel ou de l'alun , ou de
l'écaillé de cuivre, ou du verdet, ou quelqu'autre fubftance
métallique. II faifoit avec cet emplâtre une tente (i) un peu
plus mince par un bout que par l'autre. Il introduilbit cette
tente dans la ffilule par l'extrémité la plus mince, julqu'à ce qu'il
en fortit un fang pur. C'eft ainfi qu'il faifoit toutes les tentes
ou collyres hftulaires. Par-deflus il appliquoit le même em¬
plâtre , étendu fur un linge qu'il recouvroit d'une éponge
trempée dans du vinaigre. Il ne levoit cet appareil que le
cinquiènie jour. Si la ffilule étoit fort éloignée du thorax ;
il faifoit manger de temps à autre des racines de raifort &.
vomir enfuite.

Dans les lift nies invétérées, qui étoient devenues calleufes (k);
ce qu'il reconnoilfoit à fes bords durs, blancs ou pâles, il
avoit recours à des remèdes plus aétifs, dont il formoit une
tente. Il en donne plufieurs recettes : mais il préfère à toutes
celle de Megès, comme plus fimple & plus efficace. C'étoit

(i) Collyrium. Les Anciens défi-
gnoient fous ce nom des médicamens
iècs, préparés auparavant, & réduits
en maffe par le moyen de quelque
glutinant. ^Ils étoient d'une forme
oblongue, ronde, de manière à pou¬
voir être introduits dans quelque cavité
comme dans une fiftule, dans le vagin ,
dans l'anus. Ainfi ils différaient peu
des tentes, des peffaires & des glands
ou fuppofitoirej, Hippocrate même les

a employés à ces differens u Cages»
Voyez de morb. millier, lib. I , HT1
pajjim in operib.

(k) Il ne faut pas inculper légèrement
les Anciens : car eu voit ici que quoique
Celfe, dans fa définition , faite de la
callofité une condition effentlelle de la
fiftule , il en reconnoît lui-même qui
ne font pas calleufes ,• ou du moins
qu'il met une très-grande différence
entre les efpèces de callofités.

i
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du vèrdet ratifie qu'on piloit; on faifoit enfuite diflbudre Celse,
de ia gomme ammoniaque dans du vinaigre, & avec cette
diffolution , on donnoit au verdet la confiftance convenable
pour en former une tente. L'objet de Celfe n etoit pas feule¬
ment de confùmer les callofités qui étoient extérieures, mais
encore celles qu'il croyoit exifter au fond de la fiftule : car
lorfque la fiftule étoit plus longue & profonde, il y portoit
la fonde, à l'aide de laquelle il incifoit l'entrée de la fiftule,
& il introduifoit enfuite telle tente qu'il jugeoit à propos.

S'il y avoit à la fiflule deux finus ou même plus, mais pro¬
fonds, & fitués dans les chairs, il ne fe fervoit plus de tente,
par la raifon qu'il n'auroit guéri que le finus où il auroit
introduit la tente, fans apporter aucun foulagement aux autres.
'Alors il rempli floit un rofeau à écrire, des mêmes médicamens
réduits en poudre, dont ilcompofoit les tentes; iladaptoit un
bout du tuyau à l'orifice de 1a fiflule, & foufïïoit par l'autre
pour faire pénétrer ces médicamens dans les difierens finus ;
ou bien il délayoit ces médicamens dans du vin : fi la fiflule
etoit fordide, dans du vin miellé; fi elle étoit calleufe, dans
du vinaigre , & il injeéloit cette liqueur par l'orifice de la
fiflule. Par-defîiis il appliquoit des cataplafmes rafraîchifîâns
& répercuffifs , parce que les bords de la fiflule font ordinai¬
rement un peu enflammés. A la levée de l'appareil, avant
d'in jeéler de nouveaux médicamens dans la fiflule , il la
nettoyoit par des injeétions de vinaigre, de vin miellé, ou
par une décoélion de quelque plante, félon l'exigence des cas.

Quand la fiftule commençoit à fe déterger, il appliquoit
des aggiutinatifs, & fur-tout l'éponge enduite de miel cuit.
Pour les tentes , il les regardoit comme des corps étrangers.
« Je n'ignore pas, dit-il, qu'il en eft qui veulent qu'on intro-
duife dans la fiftule, pour faciliter la régénération des chairs, «
de la charpie tournée en forme de collyre ou de tente; mais «
c'efl un remède plus propre à confolider la fiflule qu'à l'incarner, «
& l'on ne doit pas craindre que les chairs faines, lorfqu'elles «
fe touchent, ne fe réunifient pas, fur-tout lorfqu'on emploie «
les remèdes convenables, puifque dans l'ulcération des doigts «
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on eft obligé de prendre beaucoup de précautions, pour
empêcher, iorfqu'ils fe guéri tient qu'ils ne fe collent les uns
aux autres (l). *>

Mais quand les frétilles font fi profondes, qu'il eft impoiïïble d<3
porter le collyre jufqu'au fond (m), & quand elles font tortueufes
ou multipliées , il avoue qu'on a plus de fecours à attendre de
l'opération de la main que des médicamens. Lors donc que la
fïftule étoit de biais fous la peau, il introduifoit dedans une
fonde pour diriger l'incifion. S'il y avoit des finus, il les ouvroit
de la même manière. Lorfqu'il étoit parvenu à l'extrémité
de la fïftule, il emportoit tout ce qu'il y avoit de calleux,
& réuniffoit enfuite les bords par la boucle ou par les mé¬
dicamens agglutinatifs. La fïftule s'étendoit-elle dans les chairs;
il y portoit la fonde auflïioin qu'il étoit poflïbïe. Après l'avoir
ouverte, il rapprochoit encore les lèvres de la plaie par les
mêmes moyens. Enfin, fi le fond de l'ulcère étoit fordide ;
ce qu'il dit arriver quelquefois par la carie de l'os, il com-
mençoit par détruire le vice & paffoit enfuite aux fuppuratifs.

Quand il y avoit entre les côtes une fïftule qui pénétroit
en deffous, il emportoit hardiment la portion de la côte »

pour ne laiffer rien de vicié qui pût entretenir la fïftule ; eri
quoi il a été imité avec fruit par le célèbre le Cat & par
M. David, qui s'avance à grands pas à la célébrité. Celle
remarque qu'il y a auftï des fiftules qui après avoir pénétré
au-delà des côtes , vont jufqu'au diaphragme qu'elles endom-
magent ; ce qu'on peut reconnoître par le lieu qu'elles occupent,;
par l'étendue de la douleur , par l'humeur mouffeufe dont
l'air qui fort de la poitrine eft quelquefois chargé , fur-tout
îorfquele malade retient fon haleine; mais ces fortes de fiftules,
il les regarde comme abfolument incurables. Dans celles qui
font guériffables , il juge les médicamens tout-à-fait contraires.
Il obferve bien qu'il n'y a rien de mieux que la charpie sèche
ou la charpie trempée dans le miel, fi l'on a quelque choie
à déterger.

(!) Cglfe,lib, V,cap, xXVIII, J.I2. j (m) idem ; lib> vil $ cap, iv.
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Quelques auteurs frappés de ia grande réputation de Celse-

Sofhate, célèbre Chirurgien (tant l'autorité eft dangereufe ), du mitre,

regardoient d'après lui, toutes les fiftuies du ventre comme
incurables. Mais Ceife montre que ce fentiment eft outré :
car , puifqu'on guérit bien une plaie de l'abdomen , où les
inteftins fortent du ventre, en les réduifant & en rapprochant
les lèvres de la plaie, une fiftule peu confidérable, pénétrant

• dans l'abdomen, peut être ouverte & réunie par les mêmes
moyens.

Ainfi qu'Hippocrate, Ceife guériffoit les fiftuies de l'anus Fiftuies
par la ligature: mais fon procédé étoit différent à quelques de'anus'
égards. Voici celui de Ceife. Il introduifoit dans la fiftule une
fonde. Quand elle avoit atteint le fond de la fiftule, il y faifoit
une petite incifion, par laquelle il faifoit paffer cette fonde
armée à l'autre extrémité d'un fil de lin crud en trois doubles.

Lefilpaffé, il faifoit avec les deux chefs , un nœud, mais de
façon à contenir lâchement la peau de deffus la fiftule. On
délioit ce fil deux fois par jour, & on le retiroit de façon
que ce qui étoit dehors entroit dans la fiftule. Tous les trois
jours, on attachoit un nouveau fil au bout de l'ancien, qui
ne fervoit plus qu'à faire paffer le dernier fil. Par ce moyen
Je fil coupoit peu-à-peu la peau de deffus la fiftule. Tandis
que l'endroit fur lequel portoit le fil fe rongeoit, celui fur lequel
îl ne portoit plus fe guérifloit. Ceife avoue que cette cure eft
longue , mais qu'elle n'eft pas douioureufè. On fait que M.
Foubert, Chirurgien de Paris, a été le reftaurateur de cette
méthode, avec cette différence qu'il fe fervoit d'un fil de
plomb. Sa méthode, à eonftriélion égale, eft moins douiou¬
reufè que celle d'Hippocrate ou de Ceife , mais par-là même
elle eft plus longue. Le poli & le plus grand diamètre du
fil de plomb , font que les parties fe fcient plus lentement.

Pendant la cure , Celle remarque que le malade peut vaquer
a fes affaires , fe promener, fe baigner, manger de même qu'en
parfaite fanté. Il ajoute que, fi l'on eftpreffé de guérir, il n'y
a qu'à ferrer le fil plus fort, & introduire toutes les nuits
une tente dç charpie dans la fiftule, afin que les tégumens qui
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la recouvrent étant plus diftendus, fe coupént pïus prompté-»
ment, ce qui toutefois ne peut fe faire fans douleur. Enfin,,
ï'on abrège encore la cure, mais on fouffre davantage, en
enduilànt ie fil 8c la tente de quelques médicamens propres
à confumer les callofités.

Cependant Ceife reconnoît des cas où il efi indilpenlàblô
de fe fervir de i'inftrument tranchant , comme lorfque la
fiftule s'ouvre en dedans & qu'elle a plufieurs finus. Alors,
après avoir introduit une fonde dans la fiftule , on faifoit
deux incifions parallèles (n ), l'une près de l'autre, & l'on
emportoit la petite aiguillette qui les féparoit, afin que les
bords ne fe réunifient pas fi-tôt, & qu'il y eût un intervalle
pour mettre un peu de charpie. Le refte du traitement étoit le
même que dans la cure des abcès. Mais fi d'une ouverture fiftu-
leule partoient plufieurs finus, on commençoit par incilêr la
fiftule dans toute là longueur, & l'on failoit une ligature à
chacun des finus qui fe rencontroient latéralement. S'il en étoit
quelqu'un plus profond qu'il fût dangereux d'attaquer par.
I'inftrument, on y introduifoit un collyre fiftulaire.

Dans la cure des fiftules, foit qu'on les traite par l'opéra¬
tion , ou par les médicamens, Celle prelçrit des alimens
humeclans & rafraîchifians, de l'eau pour toute boifton i
copieufement & long-temps; lorfque les fiftules commencent
à s'incarner, il permet ie bain & des alimens plus nourriflàns.

On a peine à croire qu'Hippocrate n'ait point opéré la
fiftule de l'anus par i'inftrument tranchant, lui qui ménageoit

(n) Duabus lineis incidenda cutis
ejl, ut média inter eas habenula ternis
admodwn ejiciatur , ne. protinus orx
co'éant, fitque locus aliquis lineamentis,
d/c. M. Ninnin traduit de cette ma¬

nière : « On fait à la peau deux in-
33 cifions parallèles proche l'une de
3> l'autre , afin qu'on puifie mettre
33 entre deux une petitç bride qui em-
» pêche les bords de le réunir tout de
33 fuite, ce qui donne lieu d'introduire
jrn peu de charpie dans la plaie. 31

M. Ninnin dira qu'il a lu injiciatur
avec Almelowen : mais il auroit dû
s'apercevoir que c'efl: une faute. On ne
peut expliquer raifonnablement cette
phrafe qu'avec le mot ejiciatur, qu'on
trouve dans la plupart des éditions ,
même d'un mérite inférieur à celle
d'Aimelowen que nous avons fuivie.
Ç'eft malgré ces fautes & les omiffions
qu'on rencontre quelquefois dans le
texte, une édition des plus exaétes
que nous ayons.

, fi peu
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il pêu l'inteftin reélum , dans la cure des hémorroïdes „• Celse.
puifqu'il dit avec affurance que les feétions répétées , les
futures, l'application du feu fur cette partie , toutes choies
qui paroilîent fort graves par elles-mêmes , ne font jamais
dangereufes (0).

II eft un autre genre d'ulcère , que les Grecs nomment La te,'gr!C
meliceria. Celfe en établit de deux efpèces. Le meliceria de la pre- rayon de mie!.
mière , connu des Grecs fous le nom de cerioti, & des Latins
fous celui defavi/s, eft blanchâtre, femblable au furoncle, mais
plus grand &. plus douloureux. Lorfqu'il commence à fuppurer,
il fe forme plufieurs trous par ielquels tranlude une humeur
glutineule & purulente. Cependant il ne parvient jamais à
une parfaite maturité. Lorfqu'on l'ouvre, on y remarque beau¬
coup plus de chairs viciées que dans le furoncle. II eft; aufft plus
profond. Rarement il furvientailleurs que dans la partie chevelue
de la tête. C'eft apparemment la teigne à rayon de miel.

Celui de la féconde elpèce ne paroît différer de l'autre que Croûtes
par la violence, quoiqu'il ait des traits de rellèmblance
alîèz marqués, avec les croûtes de lait, achores ou cruflœ ladeœ.
Il eft dur, large, d'un verd pâle & plus ulcéré. II fe forme
à la racine de chaque cheveu un petit trou, par lequel s'écoule
une humeur gluante, pâle, quelquefois épaiflë comme le miel
ou le gui, d'autres fois comme l'huile. Quand on l'ouvre, la
chair en dedans paroît verte. La douleur l'inflammation
font pour l'ordinaire très - violentes & accompagnées de
fièvre aiguë.

Sur la première elpèce, on appliquoit avec luccès des figues
sèches & la femence de lin cuite dans le vin miellé, ainfi que
les cataplafmes maturatifs : 011 employoit contre la fécondé
eljsèce les mêmes médicamens &, la farine cuite dans le vin
miellé, à laquelle on ajoutoit moitié de térébenthine. On le
lërvoit encore de figues cuites dans le vin miellé , avec un

(0) Reélum intefiinum if fecans if
refecans if conjuens if i/rens if pu-
îrefariens, etiamfi grav'rffnna hœc effe

Tome I. Fff

videantur, nihil lœferis. Hippocr. de
hcsmorroïdib. iib. initio.
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peu d'hyfope écrafé & une quatrième partie de raifm fauvage»

Dans l'une & l'autre efpèce , fi ces médicamens failoient
peu d'effet, on emportait avec I infiniment tranchant , la
furface de l'ulcère jufqu'à la chair faine, & l'on appliquoit
d'abord fur cette plaie des médicamens fuppuratifs, enfuite
les déterfifs, puis les incarnatifs.

Efpcces Celfe parle encore de certaines tumeurs fembîables à des
e verrues.

verrues ^ qUj ont chacune des noms particuliers. D'après les
Grecs, il appelle acrochordon une tumeur qui fè forme fous
la peau, & qui s'y attache par une pellicule fort mince. La

L'acrodiordon. peau, fans changer de couleur, eft en cet endroit plus âpre
& plus dure qu'elle ne devroit l'être. Cette tumeur eft petite,
prefque toujours accompagnée de plufieurs autres , & fur-tout
dans, les enfans. Quelquefois elle difparoît tout-à-coup;
d'autres fois elle excite une légère inflammation, & il arriveO 7

auiïi qu'elle le termine par fuppuration. II appelle acrotkynnoti
une efpèce de verrue dont la bafe eft large & le fommet

ï.acroitymion. £trojtj cfur & plein d'alpérités qui ont la couleur de la fleur
de thim , d'où lui vient fon nom. Cette tumeur fe fend ai fu¬
ment , & rend quelquefois un peu de fang. Elle eft pour
l'ordinaire de la groffeur d'une fève d'Egypte, rarement plus
groflè, quelquefois plus petite. Elle vient tantôt feule, tantôt
accompagnée de plufieurs autres , ou à la paume des mains
ou à la plante des pieds. Les plus mauvaifes font celles qui le
forment aux parties naturelles, où le plus fouvent elles fè
crèvent & laiffent échapper du fang.

Myrmecies II nomme Myrmecies des verrues moins élevées & plus dures
fourmilière flue Efpèce précédente. Elles ont des racines plus profondes

& caufent plus de douleur. Elles font larges à leur bafe,
étroites à leur fommet, & rendent moins de fang que le
thymion. II eft rare qu'elles furpaffent en groffeur un grain de
lupin. Elles naiffent ou dans la paume des mains , ou à la
plante des pieds. Après avoir ainft décrit les verrues, Celle
vient à leur pronoftic , & voici ce qu'il en dit. Les deux
premières efpèces difparoiffent fouvent d'elles-mêmes, fur-tout
fi çliçs font petites. II çft rare que Içs myrmecies & les cors
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le dilïipent fpontanément. Si l'on coupe l'acrochordon, comme Celse. '
il n'a point de racines , ii ne revient plus. L'acrotymïon & les
cors ont une racine ronde qui pénètre jufqu'aux chairs. Si
en les coupant on n'enlève point cette racine, ils renaiflënt.
Les myrmecies ont des racines fort larges, qu'on ne peut
emporter fans produire une grande ulcération.

Celfe prétend qu'on fe trouve bien de ratifier les cors Les
des pieds de temps à autre (p); que c'eft le moyen de les cors des pieds"
ramollir ; que fouvent même s'il en fort un peu de fang,
ils difparoifiënt. II ajoute qu'on les enlève encore en les
déracinant tout autour, & en appliquant defiïis un peu de
poudre de meule à moulin amalgamée avec de la réfine.

On voit que les cors, malgré leur peu d'importance, ont'
fixé l'attention de Celfe, & vraifèmbiablement celle des plus
grands Chirurgiens de fon temps. Marc - Aurèle Severin,
célèbre Profefieur de Chirurgie à Naples (q), a adopté le
procédé curatif de Celle, & l'a même configné dans là
Chirurgie efficace. Plulieurs autres Chirurgiens du premier
ordre, n'ont pas cru au-deflous d'eux d'écrire fur un mal
que le plus mince Chirurgien rougiroit de panfer. Il y
a bien d'autres maladies que la dignité mal entendue des
Chirurgiens a abandonnée aux charlatans. S'ils n'euflentpas
dédaigné de confiruire des brayers, il n'y eût jamais eu de
ces charlatans qui vont de province en province mutilant
les enfans rompus, ou crus tels par des parens ignorans.
C'eft par la même raifon que nous avons dans les villes des
particuliers qui exercent, à la faveur d'un brevet d'Expert,
différentes parties de la Chirurgie, & louvent même impu¬
nément toute la plénitude de l'art : car les loix feront
toujours impuifiantes pour réfréner des fraudes domelliques,
parce qu'elles exigent des preuves qu'on ne peut acquérir,
par l'attention qu'ont à fe cacher ceux qui portent fciemment
ia faulx dans la moiflon d'autrui.

Celle n'a pas négligé jufqu'aux pullules qu'il décrit. Les puftules,

(p) Celf. lib. V, cap. xxviu. J (q) De Seâionib. cap. cxi.
JFf.fi;
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II dit avec Hippocrate (r) , quelles nailfent lûr-tout au
printemps. Tantôt toute l'habitude du corps (f) > tantôt
une feule partie eft couverte d'âpretés femblables aux pullules
qui furviennent après les piqûres ou après les lueurs. Les
Grecs appellent exanthèmes ces fortes de pullules qui font
tantôt rouges & tantôt de la couleur de la peau- Souvent
il s'en élève plufieurs femblables aux boutons (varïs), &
quelquefois plus grollès. Elles font livides, pâles ou noires,
ou de toute autre couleur & remplies de férofités. Viennent-
elles à crever, la chair lubjacente paroît ulcérée. Les Grecs
les nomment phliélènes, & elles font produites par le froid,
par le feu & par les médicamens.

Phiyfadon, Le phlyfacïon de Celfe ( d'autres lilènt mieux pfydracion ),
eft une efpèce de puftule un peu dure, pointue, blanchâtre.
En la comprimant, il en fort de l'humidité. A la fuite des
pullules viennent quelquefois de petits ulcères plus ou moins
lecs, plus ou moins humides, quelquefois accompagnés de
prurit, & même d'inflammation & de douleur. lien fort du
pus, de la finie, ou l'un & l'autre. Ces ulcères attaquent
particulièrement les enfans ; rarement ils viennent au milieu
du corps, mais prefque toujours aux extrémités.

Epinydis, j-)e toules jes efpèces de pullules, Celle n'en voit pas
de pire que Yepinyélis. Sa couleur eft livide ou noirâtre ou
blanche. Ses bords font fort enflammés. Elle eft plus dou-
loureufe qu'elle ne devroit l'être en raifon de fa grolfeur,
qui n'excède jamais celle d'une fève. Elle fe fait fentir aux
extrémités du corps, & fur-tout la nuit, d'où les Grecs lui
ont donné le nom d'epinyélis. En ouvrant cette puftule, on
y découvre une ulcération muqueufe , de la couleur de
l'humeur qu'elle contient.

Celfe n'admet rien de plus efficace dans la cure de toutes
les pullules que la promenade, l'exercice, ou à leur défaut,
îa geftation. Il ajoute qu'il eft encore à propos de diminuer
la nourriture, & de renoncer à tout aliment âcre & atténuant.

(r) Aphorifm. XX. fecft, 3. j (f) Celf. Icco citato, S. >1-
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Lorfqu'un enfant à la mamelle eft attaqué de puftules., il Celse.
veut que la nourrice ufe des mêmes précautions. De plus,
fi l'on eft allez fort, fi les puftules font petites, il confeilfe
d'exciter la fueur, de faupoudrer de nitre les puftules, de
fe faire oindre avec un mélange d'huile & de vin, puis de
fe mettre au bain. Si ces remèdes ont peu de fuccès, & files
puftules font groflès, il recommande d'y appliquer des feuilles
de lentilles d'eau, & iorfque la furpeau eft enlevée, des
médicamens adouciflàns. Pour ce qui eft de ïepînyéîis, après
avoir appliqué la feuille de lentille , on les panfoit avec la
renouée ou la coriandre verte. On appliquoit fur les ulcères
qui fuccèdent aux puftules un mélange de litharge d'argent
& de femence de fenu-grec, amalgamées avec l'huile ro.fat
& le fuc de chicorée, jufqua ce que le tout eût acquis la
confiftance de miel. On oignoit les puftules des enfans,
d'abord avec l'onguent de cérufe, enfuite avec un liniment
compofe de pyrite, d'amandes amères & d'huile.

La gale (fcabies) eft, félon Celle (t), une dureté de la peau, La Gaie,
accompagnée de rougeur & de puftules, quelquefois humides
& quelquefois sèches. De quelques-unes de ces puftules,
il fort de la fanie, d'où réfulte une ulcération avec prurit.
La gale s'étend rapidement dans certains fujets, dans d'autres
elle revient dans certains temps de l'année. Plus il y a
d'âpreté & de démangeaifon à la peau, plus la gale eft
difficile à guérir. « C'eft pour cela, dit-il, que les Grecs
appellent cette efpèce agria , c'eft-à-dire, férine ».

Il prefcrit ici le même régime que dans la cure des
puftules. Dans la gale récente, il propofe une compofition
faite d'ivoire calciné, de fafran, de verdet, de poivre blanc,
de verjus, de chacun une partie; de calamine, huit parties;
& dans le cas d'ulcération, il fe fervoit de la fuivante. C'étoit
une partie de foufre, quatre parties de cire, une chopine
de poix liquide & environ deux pintes d'huile; on faifoit

„ cuire le tout en confiftance de miel. De ces deux formules la

(t) Çelf. lib. Vcap. xxvui. S- 16.
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première efl dangereufe, &Ia fécondé efl admîfe, à très-peil
de changement près, dans la thérapeutique de nos jours.

^ t-cpre L'impétigo de Celle femble être la lèpre des Grecs (il); il en
diflingue quatre efpèces. La moins mauvaile, lelon lui,
efl celle qui, comme la gale, s'annonce par la dureté, la
rougeur, l'ulcération <Sc l'érofion de la peau. Elle diffère de
la gale en ce que l'ulcération efl plus confidérable, &. que
ces pullules reffemblent aux boutons ordinaires (vans). Elle
efl accompagnée de petites véhicules qui par la fuite fe dé¬
tachent de la peau en forme d'écaillé. Cette maladie revient
à des périodes marquées.

La fécondé efpèce efl plus fâcheufe & approche beaucoup
delà maladie qu'il nommepapula: mais elle efl plus raboteufè,
plus rouge & n'a point de forme déterminée. Il tombe de
lafurpeau quantité de petites écailles; l'érofion efl plus grande
que dans la première efpèce. Elle fait des progrès plus rapides,
& s'étend davantage. Enfin elle paroît & difparoît à des périodes
plus marquées. Il furnomme celle-ci impétigo rubra.

La troisième efpèce efl plus mauvaile que les deux autres.
Elle efl plus denfe, plus dure, & il y a plus de tuméfaction;
l'épidèrme fe gerce, l'érofion efl plus confidérable. Elle efl
écailleufe & noire, & fait des progrès rapides. Les temps
où elle a coutume de paroître & de difparoître, font moins
variés. Elle ne fe diffipe jamais entièrement. Il donne à celle-ci
le furnom de impétigo tiigra. Conflantin croit reconnoître ici
le malum mortuum des Arabes (x).

Enfin, la quatrième efpèce, qu'il dit incurable, ne diffère
cles autres que par fa couleur. Elle efl blanchâtre & femblable
à une cicatrice récente. Elle a des écailles dont les unes font
pâles, d'autres blanchâtres & d'autres fêmblables à la lentille.
JLorfqu'on les enlève, il en découle tantôt du fàng, tantôt une
férofité blanche; la peau efl dure & pleine de crevaflès dans
cette dernière efpèce, qui s'étend plus que les autres. Celle-ci
a quelque reflèmblance avec la vitiligue blanche des Arabes.

(u) Celf. lib- V, cap, XXVIIJ, §. ij, j (x) In hune locum Celfi annotai.
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Toutes ces affections attaquent particulièrement la peau Celse.

des pieds, des mains, <Sc gagnent même jufqu'aux ongles.
Celle n'y voit pas de meilleur remède que celui de Pro-
tarchus contre la gale. 11 fe faifoit avec la farine de lupin,
le nitre, la poix liquide & le vinaigre. Sérapion fe fervoit
d'un mélange de nitre & de foufre, incorporés avec beaucoup
de réfine.

On peut rapporter aux affections lépreufès (y) la vililigue La vitiiigoe
de Celle, dont il fait trois efpèces ; favoir, l'alp/ios, le & ics e,petes"
mêlas & le leucé. II dit que par elles-mêmes, ces taches font
lâns danger, mais qu'elles altèrent la beauté de la peau, &
qu'elles dépendent toujours d'un vice des humeurs, L'alphos
efPblanchâtre, un peu rude au toucher, fembiable à de petites
gouttes de liqueur fèparées l'une de l'autre. Il s'étend quel¬
quefois, mais par intervalles. Le mêlas ne diffère de l'alphos
que par fa couleur brune. Le leucé approche affez de Yalphos,
avec cette différence qu'il eft plus blanc & plus profond.
Il s'élève deffus des poils blancs, femblables au duvet. Toutes
ces taches s'étendent plus ou moins lentement. L'alphos &
le mêlas viennent & difparoiffent dans des temps déterminés.
Pour le leucé, il le diffipe très-rarement de lui-même, & quand
on parviendrait par l'art à l'enlever, la couleur de la peau
ne ferait jamais naturelle. Les deux autres efpèces font affez
faciles à guérir. Il prétend qu'on peut s'affiner par une expé¬
rience facile, fi elles font curables ou non : c'efl en faifant
une petite incifion ou une piqûre à la peau. S'il fort du Ping,
ce qui arrive affez conflamment dans Yalphos & le mêlas,
on guérit; mais s'il en découle une humeur blanchâtre, il
ne faut plus tenter de remède. Sur celles qui font curables,
il veut qu'on applique des feuilles de lentilles broyées dans
du vinaigre, avec du foufre & de l'encens.

Quoique la defcription de ces trois efpèces de taches foit
un peu obfcure, on y reconnaît cependant les affections
dont il parle.

(y) Celf. lib, V, cap, xxvm, $• Jy.
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On croit reconnoître la dartre dans cé qu'if appelle!

papula (i). II en établit deux efpèces. Dans la première, la
^peau eft rouge, inégale, couverte de pullules. Il y a une
légère érofion, & le milieu eft un peu plus lifîe que le con¬
tour. Ses progrès font lents. Dans fon origine, elle eft ronde
& s'étend circulairement.

La féconde efpèce, qu'il nomme avec les Grecs agrta ;
paroît être la maladie vulgairement appelétfeu fauvage. Celle-ci
ne diffère de la précédente qu'en ce que la rougeur, i'alpé-
rité de la peau & l'ulcération font plus confidérables, au
point même de produire la chute des poils.

Celle remarque que c'eft prefque une dérifion de traiter
férieulèment les boutons, les lentilles , Xéphélide, qui ne
font que des taches de la peau. Les Belles lé plaindront
peut-être de cette omiffion ; mais ces taches placées au halârd
par les mains de la Nature, font-elles moins agréables fur les
lis d'une belle figure, que celles que l'art fe plaît quel¬
quefois à y répandre l D'ailleurs le Dieu de la Médecine &
des Arts a prononcé par la bouche d'un de nos meilleurs!
Poètes, que quelques taches ne défigurent point une Belle»
Les Belles, avec leurs fignes & les autres petites taches,
qui tournent quelquefois en agrémens pour elles, feront
toujours fûres déplaire. Occupons - nous feulement de ces
infirmités dégoûtantes qui nous affligent réellement, telle
qu'eft entr'autres la teigne.

La teigne. Celfe reconnoît la teigne (porrigo) à de petites écailles
quelquefois humides (a), & plus fouvent sèches, qui lé forment
entre les cheveux & 1e détachent de la peau. Quelquefois
la teigne s'ulcère, &rend une odeur défagréable; quelquefois
aulfi ni l'un ni l'autre n'arrive. Elle furvient pour l'ordinaire
dans les cheveux, plus rarement dans la barbe, quelquefois
dans les fourcils. La teigne, fuppolânt toujours une mauvailé
dilpofition du corps, n'eft pas en foi une choie défavan-
tageufe : car, dès qu'elle ne fe manifefte jamais fur une têtç

(l) Ce!f. Ub. V, cap, xxviu, S. 18. | (a) Idem, lib, VI, cap, /,
bien

\
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bien faine, il vaut mieux que l'humeur viciée qui s'y trouve Celse,
s'empare des tégumens que de toute autre partie nécefiàire
à la vie; d'où il infère qu'il faut plutôt empêcher les progrès
de la teigne en fe peignant fouvent, que de la fupprimer
tout-à-fait. Cependant, fi le mal eft incommode, comme
ïorfqu'il s'écoule beaucoup d'humeurs putrides des ulcères,
il propofe de rafèr fouvent la tête, d'appliquer en fui te defiiis
de légers aftringens, tels que le nitre avec le vinaigre, ou
le ladanum avec l'huile de myrthe & le vin, ou bien les
myrobolans & le vin. Si ces remèdes ont peu de fuccès, il
confèille d'en appliquer de plus forts, en faifant obfèrver qu'ils
feroient nuifibles, fi le mal étoit récent.

Il eft encore une autre efpèce de teigne qu'il nomme Teigne en
fycofis, à caufe de certains petits grains fèmblables à ceux de foimctlc%Uf
la figue, qui naident au fond de cet ulcère. Il la fubdivife
en deux efpèces. La première, qui furvient le plus com¬
munément dans la barbe , eft un ulcère calleux , rond ,

rendant une humeur gluante, mais en moindre quantité
que le fécond, qui eft humide, inégal & de mauvaife
odeur. Celui-ci s'attache particulièrement à la partie chevelue.
C'eft la teigne en forme de figue.

Sur l'une & l'autre efpèce, on appliquoit ï'ekiterium ou la
femence de lin broyée, des figues bouillies dans l'eau, ou
l'emplâtre tetrapharmaque.

Voilà donc avec les deux efpèces précédentes, que Celfe
n'a point décrites fous ce nom, prefque toutes les fortes
de teignes qui nous font connues.

Celfé reconnoît aufîi deux efpèces Carea (h). Ce qu'il leur La pelade,
trouve de commun, c'eft que dans l'une & dans l'autre la
cuticule meurt, les poils fé defsèchent & tombent enfùite.
Si l'on vient à frapper l'endroit affecté, il en fort un fàng
liquide & de mauvaife odeur. Ce mal fait des progrès
rapides chez les uns & lents chez les autres. La plus

(b) Celf. liv. VI, cap. i,
Tome 1.

IRIS - LILLIAD - Université Lille



418 Histoire
mauvaife efpèce, félon lui,, efl celle où la peau paroît clenfe,
graffe & entièrement pelée.

Celle qu'il nomme alopécie (c), s'étend fous toutes "fortes
de formes : elle vient dans les cheveux 8c dans la barbe.
Celle qu'il appelle ophïafis, de la reffemblance avec le ferpent
op/iis, commence à l'occiput & n'excède jamais la largeur de
deux travers de doigt. Elle s'étend vers les oreilles par des
fiSbnnemens qui gagnent quelquefois jufqu'au front, où ils
le réunifient. II annonce que cette dernière efpèce efl par¬
ticulière aux enfans 8c dilparott fouvent d'elle-même, mais
que l'autre vient à tout âge 8c ne fe guérit preique jamais
fins le fecours des remèdes.

L'aterome, Aux maladies de la tête dont on vient de parler, Celle
le indicuris ' j°'nt 1'dt/ierome (cl), le fleatome 8c le meliceris. Pour les gan-
Lesganglionr. gliotis qu'il place ici , il efl évident qu'ils appartiennent

moins à la tête qu'aux extrémités. II oblèrve que ces
tumeurs, peu darîgereufes en elles-mêmes, attaquent aiifR
le cou , les ai (Telles , les côtes. S'il parle collectivement de
ces tumeurs , c'efl parce qu'il prétend qu'elles diffèrent peu;
entr'elies, 8c que la curation en eff preique la même. « Ces

» tumeurs, dit-il, très-petites dans leur commencement, ont
» des progrès lents 8c à peine lênfibles : preique toujours elles
» font indolentes Se renfermées dans un kifte. Quelques-unes
« font dures 8c rénitentes, d'autres font molles 8c cèdent
» facilement au toucher. Elles font tantôt dépouillées 8c tantôt
» recouvertes de cheveux. Avant qu'on les ouvre, on peut
» bien avoir des préemptions fur la nature de l'humeur
» qu'elles renferment; mais on ne peut en avoir de certitude
» qu'après qu'elles font ouvertes. II eff très - ordinaire de
» trouver dans celles qui font dures, une efpèce de petit
» gravier,'ou une concrétion de poils entrelaffés les uns avec
» les autres. Dans celles qui font molles, on rencontre une

q

(c) Du mot a.AU7n%, Renard, parce qu'on prétend que ces animaux font
très-lujets à cette maladie; d'où elle a pris ton nom.

(d) Celf. lib. VII, cap, yi,
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matière femblable à du miel, ou à de la bouillie, ou à des « Celse.
raclures de cartilages, ou à de la chair pulpeufe & Cinglante. «
Ces matières font auffi de diverfes couleurs. La plupart des «

ganglions font vénitens : la matière de ïalherome refîèmble «
à de la bouillie : celle du me/iceris eli plus liquide ; au IL «
fuit - elle fous les doigts quand on comprime la tumeur. «
Le fleatome, qui contient une forte de matière grade, a «
quelquefois beaucoup d'étendue : la peau qui le recouvre «
eft plus lâche que dans les autres tumeurs. »

Quelle que foit la tumeur en général, fi elle ell couverte Cure,
de poils, on commence par les rafer, airifi que fes environs,
puis on l'incile dans là partie moyenne. Dans le fleatome,
Celle veut que, pour donner ilfue à la matière amalfée, on
incile aulïi le Lille, parce qu'il ne fe détache pas aifément de
la peau & de la chair fubjacente. Dans les autres tumeurs, il
recommande de ne point ouvrir & même de ne pas bielîèr le
Lille, qui après i'incifion de la peau paroît blanc & tendu; mais
de le leparer, avec le manche du fcalpel, de la peau & des
chairs, & de l'enlever avec tout ce qu'il contient. Cependant
s'il étoit adhérent en-deflous à quelque mufcle, il confeille,
pour ne point l'endommager, d'en emporter la partie fupé-
rieure & de lailfer le fond. Quand le Lille eft totalement
emporté, on rapproche les lèvres de la plaie, on les alîir-
jettit avec la boucle, & l'on applique par - delfus des mé-
dicamens glutinatifs : mais lorfqu'on a été obligé de lailler
Je Lille en tout ou en partie, il veut qu'on s'en tienne
aux médicamens propres à faire tomber ce qui en relie par
la Suppuration.

Voilà ce que Celle dit des maladies du cuir chevelu. Maladies
Nous ne nous arrêterons guère à ce qu'il dit de celles des des yeux'
yeux, fur-tout relativement aux ophtalmies fcreufes. Les
Anciens, perfuadés que, dans ces maladies, les veines
internes & externes de la tête étoient des fources diltinétes
d'où découloit la pituite fur les yeux, inettoient tous leurs
foins à rechercher laquelle des deux fources fournilfoit la
férofité, afin de la tarir enfuite par les remèdes qu'ils

G g g i j
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jugeoient convenables : car quand on croyoit s'être affiné
que la pituite venoit des deux côtés, on regardoit le mai
comme incurable.

Cnredcs Celle, forcé d'emprunter des Grecs ce qu'il dit de ces
°iereufoieS maladies, mais conduit par cet efprit de jaloufie fi naturel

aux Nations rivales, avance que les remèdes qu'il indique
ne font pas moins connus des autres Nations, qui ont plus
cultivé cette partie de la Médecine que les Grecs même.
Pour décréditer les procédés curatifs des derniers, il raconte
qu'on a vu quelques-uns de leurs Médecins faire jufqu'à neuf
incifions aux tégumens de la tête ; favoir, deux incifions
en ligne droite fur l'occiput, & une autre tranfverfale fur
celle-ci ; deux incifions lemblables au-defîlis des oreilles &
une autre tranfverfale : enfin, trois autres depuis le fommet
de la tête jufqu'au front. II ajoute que d'autres Médecins
incifoient en ligne droite d'une tempe à l'autre, faifànt
auparavant mâcher le malade pour reconnoître l'origine des
mufcles qui fervent au mouvement de la mâchoire. Us le
contentoient d'entamer la peau en cet endroit, enfuite ils
écartoient avec des crochets obtus les bords des incifions

qu'ils avoient faites, & lès remplifioient de charpie, afin qu'ils
ne puflênt par leur contaél le réunir, & qu'il fe formât,
dans i'interftice, des chairs qui refferraflènt les vaifléaux par
lefquels ils prétendoient que l'humeur pituiteufe fe portoit
aux yeux.

Celfe rapporte que quelques Médecins traçoient, avec
de l'encre, deux lignes du milieu d'une oreille au milieu
de l'autre, & après avoir pareillement tiré une ligne depuis
la racine du nez jufqu'au fommet de la tête, ils faifoient
une incifion au point de rencontre de ces deux lignes. Ils
en laifloient couler le fang quelque temps & cautérifoient
enfuite l'os du crâne. On n'en appliquoit pas moins le
cautère actuel aux veines qui font apparentes aux tempes,
& entre le fommet de la tête & le front.

Une méthode plus commune étoit de brûler les veines
des tempes, prefque toujours engorgées dans ces fortes de
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fluxions. Cependant afin de les faire faillir davantage, Celle Celse.
confeille de palier autour du cou une ligature & de la ferrer
modérément. Alors on brûloit les veines avec des cautères

actuels, obtus, jufqu'à ce que l'écoulement de la pituite
cefsât. On croyoit voir dans cette cefiation la preuve du
delféchement des conduits qui la portoient.

Quand les veines étoient fi petites & fi enfoncées qu'on
ne pouvoit les découvrir, Celle préféroit de palier de la
même manière une ligature, & de faire retenir au malade
fa refpiration, pour faire faillir les veines. On marquoit
enfuite avec de l'encre celles qui le montraient fur les
tempes & entre le front & le fommet de la tête ; puis,
après avoir ôté la ligature, on ouvrait ces veines, dont
011 lailfoit couler le fang. Lorfqu'il en étoit fuffilàmment lorti,
on les cautérifoit modérément & avec de petits fers, pour
ne point endommager les mufcies qui font mouvoir la
mâchoire : mais entre le front & le vertex, on brûloit jufqp'à
produire l'exfoliation de l'os.

Celle tenoit des Grecs tous ces procédés : mais toujours
animé par le même elprit, il eftimoit plus efficace encore
la pratique des Africains, qui confiftoit à cautérifer le fommet
de la tête jufqu'à l'os , au point de le faire exfolier.

De tous les procédés curatoires, il n'y en avoit point qu'il
préférât à celui qu'on fuivoit dans la Gaule chevelue (e).
C'étoit de faire la ligature des veines des tempes & du
vertex, & de les enlever enfuite, comme on verra qu'il
le pratiquoit pour les varices. Celle oblèrve qu'après l'appli¬
cation du feu, il ne faut pas fe prelîèr de procurer la chute
de l'efcarre, ni d'incarner les ulcères, dans la crainte d'attirer
une hémorragie, ou de fupprimer trop tôt l'écoulement
du pus.

1 orlqu'à l'inflammation fuccède un écoulement de pituite
tenue & limpide, Celfe confeille de lâcher le ventre, de tirer

(e) C'étoit la Gaule Trarifalpine, félon Pline. Hiji.Nat. lib. IV, cap. xvil;
mais particulièrement la Lombavd'e, appelée Gaule chevelue, de ce que les
habitans étoient dans l'ufage de laiffer croître leurs cheveux.
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du fang des tempes, ou d'appliquer fur le fommet de la
tête une ventoufè. Tous ces moyens, étoient très-rationnels
& convenables à la circonftance : pour les collyres aftringens
qu'on appliquoit autour de l'oeil, au front, ou dans la cir¬
conférence de la partie ventoufée, c'étoit une fuite de l'erreur
où l'on étoit fur les fources de la pituite.

Celfe remarque qu'il eft quelquefois des inflammations
fi confidérables, & qui fe portent avec tant d'impétuofité
fur les yeux, qu'elles les chalfent de leur orbite : c'eft ce

Proptofis, que les Grecs nomment proptofis. Dans ce cas, il eftime laJd°n Ceije. pajgn^e abfolument nécefiaire, fl les forces le permettent ; il
confeille les lavemens, une longue abftinence & des topiques
adouciflàns. De tous les collyres connus, celui de Nilée étoit
réputé le meilleur, de l'aveu de tous les Médecins. C'étoit
du nard des Indes, d'opium & de gomme, de chacun une
partie; de làfran, deux parties; de Feuilles fraîches de rofes,
quatre parties, qu'on mettoit infufer dans de l'eau de pluie
ou dans du vin un peu auftère. Après avoir bafliné les yeux
avec ce collyre ou quelqu'autre femblabie, on l'appliquoit
enfuite. Pour aider l'effet de ces collyres, on appliquoit en
même temps à la nuque des ventoufes (carifiées.

Après l'ulàge de ces remèdes , Celfe aflùre que fi l'œil
refte faillant, hors de l'orbite, il eft perdu, parce qu'il fe
durcit & tombe en fuppuration. Si la fuppuration fe déclarait
du côté du petit angle, on y faifoit une incifion pour
évacuer le pus. Il dit que, par ce moyen , la douleur &
l'inflammation ceffent, les tuniques rentrent dans l'orbite,
& le vifage eft moins défiguré. Enfuite on fe fèrvoit pour
collyre, de lait, ou de blanc d'oeuf, auquel on ajoutoit
quelquefois le fafran. Si l'œil fe durcifloit, s'il ne reftoit pas
alfez de vie pour déterminer la fuppuration, enfin s'il faifoit
une faillie hideufe, on en faifoit l'extirpation : opération
qui n'eft qu'indiquée dans l'ouvrage de Celfe. Enfuite on
continuoit les remèdes ci-devant prefcrits, j'ufqu'à la ceflàtion
de la douleur.

Ophtalmie L'ophtalmie sèche dç Celfe, arlda lïppitudo, eft la xerophtalmïe
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des Grecs. Elîe n'eft accompagnée ni de tuméfaction, ni Celse.
d'écoulement de pituite. Les yeux font feulement rouges,
& l'on y éprouve un fentiment de pelànteur avec cle la
démangeaifon , & peu de douleur. Les paupières, fins être
dures, fe collent l'une à l'autre pendant la nuit, par l'écoulement
d'une chaffie fort épaiffe. Il remarque que ce mal dure d'autant
plus long-temps qu'il efl moins violent.

La promenade, l'exercice, le bain pouffé jufqu'à la lueur,
les alimens qui 11e font ni trop nourriflans ni trop âcres,
des gargarifnes & des frictions fur la tête & le vifage, avec
une décoction de moutarde & quelques collyres irritans, font
les moyens qu'il propofe pour combattre cette maladie.

Lorfque les paupières étoient couvertes de gale, fcabri Ophtalmie
oculi, c'etl - à - dire , dans l'ophtalmie que nous appelons Pulrigineufe'
prurigineufe, Celfe fe fervoit, ainfi que dans la maladie
précédente, du cataplafme de mie de pain trempée dans le
vin , comme d'un remède propre à abforber l'humeur qui
fuinte, & à répercuter celle qui peut s'être amalfée dans
les vaifléaux.

Celle parle bien du charbon des yeux (carbunculus) comme Charbon
une fuite de l'inflammation , mais il n'en établit pas le des yeux'
diagnoftic. II obferve encore que l'inflammation donne
quelquefois naiflânce à des pullules. La laignée, la diette, Puftuies
les laxatifs & le collyre de Nilée, étoient les remèdes qu'il u,cercfJ *■ de la cornée»

employoit pour combattre ces maladies. Si ces puftuies
s'ulcéroient, ce que Celle dit arriver quelquefois, il les
panfoit, dans les commencemens, avec les mêmes remèdes,
enfuite avec le collyre dialikan, ainfl nommé parce qu'il y
entroit de l'encens. Il étoit compofé de cuivre brûlé &
d'opium frit, de chacun une partie, de tutie lavée, d'encens,
d'antimoine brûlé &lavé, de myrrhe, de gomme, de chacun
deux parties. L'excipient de ces drogues étoit l'eau , qu'il
avertit être celui qu'on doit fuppoler toutes les fois qu'il
n'en déflgne pas d'autres (fj.

(f) Lib. VI, cap. vi, §. < ô.
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Atrophie II arrive au fit quelquefois qu'un œil ou même tous les
de 1 œil, jeux} deviennent plus petits qu'ils ne devraient l'être

naturellement : c'eft ce que Celle appelle imminutio oculoïum.
Il dit que ce mal eft la fuite d'une lippitude accompagnée
d'écoulement de pituite âcre, ou de pleurs long - temps
continuées, ou de quelque coup reçu à l'œil, dont on aura
été mal guéri.

Dans la cure de cette maladie, il employoit les collyres
adouciflàns, où il entrait le lait de femme ; il prefcrivoit
des alimens nourri flans, faifoit éviter tout ce. qui pouvoit
exciter l'écoulement des larmes, confeilloit au malade de
le débarrafler de toute inquiétude, de tout foin domeftique.
Les alimens, les médicamens âcres ne lui paroifloient con¬
traires qu'en ce qu'ils peuvent provoquer les larmes.

Celfe a porté l'exactitude hiftorique jufqu'à parler des
pous des paupières, phtireiafis. Mais lans nous arrêter à ce
qu'il en dit, non plus qu'à l'obfcurciflèment de la vue
(caligo), paflons à une maladie de ce genre qu'il nomme
foibiefle des yeux (imbecillitas oculorum), «Se qui eft mani-

L'hemeraîopie, feftement Xhemeralopïe des Grecs. Dans cette maladie, on
diftingue aflèz bien les objets pendant le jour, mais de
nuit, point du tout. Il prétend que les femmes bien réglées
n'en font jamais affectées. On étoit dans l'ufàge alors de fe
frotter les yeux avec le fang exprimé d'un foie rôti, fur-tout
du foie de bouc, ou du moins de chevreau, & l'on
mangeoit enluite ce foie. Ce qui a donné de la vogue à
çe remède chez les Anciens, c'eft qu'ils croyoient que ces
animaux voient de nuit comme de jour. Ce remède a été
accueilli fins examen de prefque toutes les Nations. On dit
qu'à la Chine (g), où cette maladie eft fort commune, on
en fait un ulage vulgaire & avec fuccès. Le foie, à raifon
de l'amer qu'il contient, peut être un peu réfolutif : nous
ne croyons pas cependant que ce remède mérite beaucoup
de confiance.

(g) Lettres édifiantes, Rtaueil XXIV> page gjj,
Lorfqu'un

J
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Lorfqu'un coup a produit dans l'œil une extravafion de Celsl.

fang, Ceife prétend qu'on ne peut rien faire de mieux que Contufion
d'appliquer du làng de pigeon, ou de ramier, ou d'hirondelle. dc ''œl1
C'eft, lelon lui, ce qui a donné lieu à la tradition fabuleufe, ^cc CL ""
que ces oifeaux guériflent les yeux blefies de leurs petits par
le moyen d'une herbe, quoique dans le fait la bleffure le
guériffe d'elle - même. D'où il conclut que le làng de ces
animaux eft un excellent remède contre les bleflùres de l'œil.
Par une conlequence de ce préjugé, il avance que le fang
de l'hirondelle eft plus efficace que celui du ramier, & ce
dernier, plus que celui du pigeon, tant pour eux que pour
nous ( h ).

Prefque toutes ces maladies étoient traitées & guéries par
les médicamens : mais il en eft d'autres où l'opération étoit
regardée comme indilpenlable. Dans cette claffe on rangeoit
la cataraéte, nommée par les Grecsypochufa, & par les Latins La cataracte
fuffufto. Celfe croyoit cette maladie très-fulceptible de guérifon ou fuffufion'
dans fon origine. Pour cet effet, il falloit tirer du fang de
la veine frontale ou des narines, cautériler les veines des
tempes, faire couler la pituite par des gârgarifmes, employer
les fumigations, les collyres âcres, & ne permettre que des
alimens propres à atténuer la pituite. Pour une cataraéle
ancienne, il avoue qu'on ne peut la guérir que par l'opé¬
ration, qu'il eftime une des plus délicates de la Chirurgie.
II dit que l'humeur criftalline s'épaiflit quelquefois à la fuite
d'une maladie ou d'un coup (l), & qu'en le durciflànt
peu à peu, elle mafque la pupille par laquelle s'opère la
vifion. Entre les cataractes qui fe traitent par l'opération, il
en reconnojt de guériflables & d'autres qui ne le font pas.
.Voici le détail qu'il en donne. « Si la cataracte eft peu
confidérable; fi elle eft immobile, de couleur d'eau de mer «

ou de fer poli, & qu'elle laiffe encore palier quelques rayons «
de lumière fur les côtés, elle eft curable. Si la cataracte au «

(h) Celle, //'£. VI, cap. VI, §. J9 ■

(i) Idem, lib. VI, cap, yr, §, j>j; & lié, VII, cap. [vu, §• 14-.
Tome I. H h h
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» contraire eft forte, de couleur de cire ou mobile ; fi la
» partie noire de l'oeil a changé de couleur & de figure,
» il eft prefque impoflïble d'y remédier. Une des plus fâcheufes
» eft celle qui fuccède à une maladie grave, à de grandes
» douleurs de tête, 011 à quelque coup violent fur l'oeil. Celle
« qui dépend de la vieillefiè n'eft pas fufceptible de guérifon,
» parce qu'alors, indépendamment de toute autre -caufe, la
» vue s'affoiblit. L'enfance n'eft pas plus heureufe, mais l'âge
» moyen eft plus favorable à la guérifon. Un oeil qui n'eft
» ni petit ni creux eft avantageux pour l'opération. Enfin la
« cataraéle doit avoir une certaine maturité. Il faut donc
m attendre que l'humeur qui la forme ne foit plus coulante,

& qu'elle ait acquis un certain degré de confiftance. «
Les trois jours qui précèdent l'opération, on donnoit au

malade peu de nourriture, & de l'eau pour toute boifion.
La veille on lui faifoit faire une abftinence totale. Quant à
l'opération, voici comment Celle la décrit. On fait alfeoir
le malade fur un fiége à dos incliné, en face de la lumière.
L'Opérateur le place vis-à-vis, fur un fiége un peu plus
élevé. Un aide contient la tête du malade par-derrière; car
un mouvement pourroit faire perdre l'œil fans reftource.
Pour empêcher l'œil malade de le mouvoir, on couvre le
fain avec de la laine, qu'on maintient par un bandage. Si
la cataraéle eft à gauche, on qpère de la main droite, &
de la gauche, quand elle eft à droite. L'Opérateur prend
une aiguille bien affilée, fans être trop grêle, & l'enfonce
au travers de la conjonctive & de la cornée, dans le point
mitoyen entre le noir de l'œil & le petit angle, & la dirige
fur la partie moyenne de la cataraéle, de manière à ne
bîeflèr aucune veine. II doit la pouftèr hardiment jufque
dans le vide (la chambre antérieure ) ; lorfqu'elle y eft parvenue,
comme un Opérateur exercé ne peut s'y méprendre, puifqu'ii
n'éprouve plus de réfiftance, on incline l'aiguille fur la cata¬
raéle, qu'il agite légèrement, pour i'abaiflèr peu à peu au-deftous
de la pupille : enluite il appuie un peu plus, afjn de la fixer
dans l'endroit où elle s'eft logée. Si elle y refte, l'opération
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eft terminée; fi die remonte, Celle veut qu'on la divife par Celse.
parcelles, qui deviennent plus faciles à loger. Nous ajoutons
que préfentant moins de furface, elles oftufquent moins la
vue; que d'ailleurs, la membrane criftalline étant rompue,
les fucs conftitutifs du criftallin doivent à la longue fe laitier
pénétrer, ou même difîbudre par l'humeur aqueufe, & peut-
être tomber d'eux-mêmes en colliquation.

L'Opérateur, après avoir retiré Ion aiguille en ligne droite-,
appliquoit fur l'œil de la laine douce enduite de blanc
d'oeuf, & par - delfus des médicamens propres à réprimer
l'inflammation, puis il contenoit le tout par le moyen d'un
bandage. Enfuite on prefcrivoit au malade le repos, la
diette, des fomentations adouciflântes. Le lendemain de
l'opération, on lui donnoit des alimens liquides pour éviter
le mouvement des mâchoires. L'inflammation diflipée, on
le mettoit au régime des blefles & pendant long-temps, &
on ne lui permettoit que l'eau pour toute boilfon. Telle eft
l'opération de la cataraéle par abaiflement, qu'on a pratiquée
depuis Celle julqu'au commencement de ce fiècle.

Celle (k) dit qu'il fe forme quelquefois aux paupières
fupérieures de petites véhicules ( ou hydatides ) graftès & L'hydatide
pelantes, qui permettant à peine d'ouvrir les yeux, occa- desPuPierei-
fionnent un larmoyement léger, mais continuel. Selon lui,
il n'y a guère que les enfans qui foient fujets à ce mal.
Pour en faire l'extirpation, il recommande, après avoir
tendu la paupière entre deux doigts fur le globe de l'œil,
d'incifer tranfverfalement la peau feulement, puis de lailir
avec les doigts la véhicule, qui s'enlève avec facilité. Il
remarque qu'on a plus de peine à terminer l'opération,
lorsqu'on a ouvert i'hydatide, parce que le fluide qu'elle
contient s'échappe, & que, comme elle eft fort mince,
on ne peut l'emporter toute entière. Alors il confeille
de la faire tomber par la fuppuration. Ce procédé eft très-
rationnel.

(k) Celf. lib, VU) cap, vil, initie,
H h h ij
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II y a enCorê deux autres maladies des paupières,, qu'il

décrit avec la méthode curative qui leur convient. C'eft
Yorgeoleî & la grêle.

L'orgeolet Le premier eft un petit tubercule qui fe forme fur les
des paupières. paUpj£res U11 pÊll au-cleffus des cils. Les Grecs le nomment

crithe, de fa relfemblance avec un grain d'orge. Celle prétend
qu'il a auffi un kifte plein d'une matière difficile à déterminer
à fuppuration ou à réfolution. Pour procurer l'une ou l'autre
terminaifon, ce qui arrive quelquefois, il approchoit de la
tumeur du pain chaud ou de la cire échauffée au point de
donner une chaleur fupportable. Si la tumeur fuppuroit, il
i'ouvroit avec la lancette, dès que le pus étoit formé, & en
exprimoit la matière. Enfuite il continuoit la cire ou le pain
chaud jufqu'à parfaite guérifon,

La grêle La grêle, en grec chalaijonainfi nommé parce qu'ildes paupières. reflbmble à un grain de grêle, eft un autre petit tubercule
allez approchant de l'orgeolet, mais mobile fous le doigt &
d'une figure différente. Il I'ouvroit en dehors quand il étoit
fous la peau, & en dedans lorfqu'ii étoit fous le cartilage.
Enfuite il détachoit avec le manche du fcalpel la tumeur
des parties laines. Si la plaie étoit en dedans, il le fervoit
de linimens adoucilîans, enfuite de plus acres ; fi elle étoit
en dehors, il appliquoit un emplâtre gïutinatif.

L'ongle Ce que Celle appelle mal-à-propos Yongle des yeux (imguis)dis yeux, je pferygl0fi des Grecs , n'eft que l'onglet des yeux, qui
eft bien une efpèce de pterygion (l). C'eft une membrane
nerveufe, qui fe formant au grand angle de l'oeil, fe propage
quelquefois jufque fur la pupille & empêche la vifion. Il dit
que le plus fouvent il prend nailîànce au petit angle &
quelquefois au grand. Lorfque Yongle eft récent, il ne voit
pas de difficulté à le -détruire par les médicamens propres
à atténuer les cicatrices des yeux; mais s'il eft invétéré, s'il
a déjà acquis une certaine épaiftèur, il trouve indilpenlâble

(l) Voyez une Dilïértation de ungue oculi inter difputationes Chirurg.
Jekclas, à celeberr. de Haller, edit, tom. I, pag. 385,
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de iemporter par l'infini ment tranchant. Pour cet effet, Celse.-
après avoir fait faire abftinence au malade pendant un jour,
on le piaçoit fur un fiége vis-à-vis de l'Opérateur, ou bien
à la renverfe, la tête appuyée fur fa poitrine. Quelques-uns
vouloient que le malade fût placé de la première façon,
lorfque la maladie étoit à l'oeil gauche, & de la féconde,
lorfqu'elle étoit à l'oeil droit. Dans le premier cas, un aide
tenoit la paupière fupérieure ouverte 8c le Chirurgien i'infé--
rieure; dans la fécondé pofition, c'étoit tout le contraire:-
enfuitele Chirurgien portoit un crochet aigu, dont la pointe
fût un peu recourbée, à l'extrémité de Yongle, dans lequel il
i'enfonçoit. Alors faifant tenir par l'aide les deux paupières,
il relevoit Yongle avec fon crochet, & après l'avoir percé
avec une aiguille armée d'un fil de lin, il ôtoit l'aiguille,
prenoit les deux chefs du fil, avec lefquels il foulevoit
Yongle pour pouvoir détacher avec le manche du fcalpel les
adhérences qu'il pouvoit avoir contractées avec l'oeil, jufqu'à
ce qu'il fût parvenu à l'angle. Il continuoit d'élever & de
lâcher alternativement le fil, jufqu'à ce qu'il fût arrivé à
l'origine de Yongle. Celle obferve qu'il y a ici deux incon-
véniens à craindre : l'un, de laiffer quelque choie de Yongle,.
parce qu'alors ce qui en relie s'ulcère & ne fe guérit qu'avec
peine. L'autre, d'emporter la caroncule fituée dans l'angle
de l'oeil, laquelle on courroit rifque de détacher en tirant
Yongle trop rudement : accident d'où réfulte une ouverture
par laquelle fe fait un fuintement de larmes qui dure toute
la vie. C'eft l'affection que les Grecs appellent pvois. II eft
donc important, continue Celfe, de connoître précifément
le point où l'angle fe termine ; & lorfqu'on y eft arrivé,
il faut, fans trop tirer Yongle, le couper, avec l'attention de
ne rien emporter de l'angle. L'opération faite, on appliquoit
fur la plaie de la charpie trempée dans du miel, par-deflus,
un petit plumaceau & de l'éponge ou de la laine grafté.
Dans les premiers temps, on faifoit ouvrir l'œil tous les
jours, pour empêcher les paupières de fe coller enfemble; car
c'eft, félon la remarque de Celfé, un troifième inconvénient
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à éviter. On continuoit ainfi de panier la pîaie avec de 1a
charpie, & fur ia fin, on fe fervoit d'un collyre propre à
cicatrifer les ulcères.

Remarques « Cette opération, dit l'Hippocrate Romain, doit fie faire
gkTfai(oiSr" au printemps ou du moins avant l'hiver. C'eft une attention
convenables,, qu'il faut avoir dans plufieurs cas & dont il fuffit de parler
opérations. " une : car en général, il y a deux fortes d'opérations.

,, Pour les unes, on n'eft pas maître de choifir fon temps, il
» faut agir dès que la circonftance le requiert, comme dans
„ les plaies, dans les fiftules. Pour les autres où la maladie
» n'a rien d'urgent, il eft facile & même avantageux d'attendre,
» comme dans celles qui ont des progrès lents & qu'on fup-
« porte fans douleur. On doit alors remettre l'opération au
» printemps; ou, fi l'on ne peut différer jufqu'à cette faifon, il
„ vaut -mieux la faire en automne que l'hiver ou l'été : encore
», doit-on attendre le milieu de cette laifon, où les grandes
„ chaleurs font paflees & les grands froids ne font pas venus.
», Une opération eft d'autant plus dangereufe que la partie
33 fur laquelle on opère eft plus effentielle à la vie ; & fouvent
», il eft d'autant plus néceflàire d'avoir égard à la laifon, que

l'opération à faire eft plus conlidérable. t»
Dei'enchantis. Quand l'opération de l'ongle n'a pas été faite avec les

précautions convenables, Celfe remarque qu'elle eft quel¬
quefois fuivie d'accidens qui peuvent naître aulfi d'autres
caufes. Pour n'avoir pas fuffifamment coupé l'ongle, ou pour
toute autre raifon, il dit qu'il fe forme à l'angle de l'œil un
tubercule qui empêche d'ouvrir les paupières; les Grecs
nomment cette tumeur enchantis. II veut qu'on la faififfe avec
un crochet & qu'on la dégage circulai rement avec l'inftru-
ment tranchant : mais toujours avec la précaution de ne
point endommager l'angle de l'œil. On répandoit enfuite
fur un peu de charpie, un peu de cadmie ou de vitriol qu'on
introduisit dans l'angle de l'œil en écartant les paupières. Le
bandage étoit le même que dans la maladie précédente. Les
jours fuivans on panfoit la plaie de la même manière, & l'on
fe contentoit de fa baffiner avec de l'eau froide ou tiède.
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« Celfe dit encore que les paupières s'unifient quelque- Celse.

fois l'une à l'autre, de manière qu'on ne peut ouvrir l'oeil. « L'anchïfo-
Ce premier accident eft fuivi d'un autre, où les paupières « agiurinatîon
fe collent au blanc de l'oeil. Cette double adhérence eft «desPauP!ere6*
caulee par une ulcération des paûpières ou de la con- «
jonélive, dont le traitement a été négligé : car comme on «
n'a pas eu l'attention d'écarter les parties qui devoient être »
naturellement féparées, elles fe font collées l'une à l'autre «
dans le temps de la cicatrifation des ulcères. Les Grecs ont «

appelé cette double adhérence anchiloblepharon. » Celfe re¬
marque que , lorfqu'il n'y a que les paupières qui foient
unies l'une à l'autre, il n'eft pas difficile de les ieparer; mais
que c'eft quelquefois en vain , parce qu'elles fe réunifient
de nouveau. Cependant il veut qu'on en faffie l'efîai, qui
réuffit fouvent. On introduifoit entre les paupières une fonde,
à l'aide de laquelle on les féparoit : enfuite on appliquoit
entre elles de petits piumaceaux, jufqu'à ce que l'ulcération
fût guérie. Si la paupière étoit adhérente au blanc de l'œil,
on fuivoit alors la méthode d'Héraclide de Tarente, ci-
devant décrite , puis on oignoit l'œil avec quelque collyre.
Tous les jours on avoit foin de renverfer la paupière,
non - feulement afin que le collyre pénétrât plus avant dans
la partie ulcérée, mais encore pour empêcher l'agglutination
de la paupière. On recommandoit même au malade de la
foulever fouvent avec les doigts. Celfe dit n'avoir jamais vu
perfonne guérir par cette méthode. II rapporte que Mégès
difoit avoir tenté bien des moyens & toujours vain.ement,
parce que la paupière contraéloit une nouvelle adhérence
avec l'œil.

Il fe forme auffi par diverfes caufes, au grand angle de Fiftuie
l'œil, une petite fiftuie, d'où découle continuellement une Jacrymaf%
humeur pituiteufe. Les Grecs appellent cet ulcère œgilops :
c'eft la fiftuie lacrymale. Tant qu'elle dure, Celfe dit que
l'œil eft en mauvais état; que quelquefois après avoir carié
l'os, elle.pénètre jufque dans les narines; que d'autres fois
elle approche de la nature du carcinome; que les veines
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d'alentour font tendues & recourbées; que la peau eft dure,
pâle, & qu'on ne fauroit la toucher làns produire de l'agace¬
ment & de l'inflammation aux parties voifines. II avertit qu'eu
tentant la cure de l'elpèce à'œgilops qui tient du carcinome,
on court rifque d'accélérer la mort du malade, & que ce
feroit en vain qu'on tenteroit la guérifon de celui qui pénètre
jufque dans les narines, parce qu'il le croit incurable. Mais
lorfqu'ii n'intérefle que l'angle de l'oeil, il confeille d'en
entreprendre la guérifon, obfervant néanmoins, & avec
railon, qu'elle eft très-difficile à obtenir. Plus la fiftule eft
près de l'angle, plus il juge la cure difficile, par la raifon
qu'on a moins d'elpace pour l'opération. II reconnoît que
Yœgilops récent eft celui qui le guérit avec le plus de facilité.
Pour y parvenir, on làififfoit avec un crochet l'orifice de ~ •
l'ouverture fiftuleufe, puis on i'incifoit dans toute Ion étendue
jufqu'à l'os, comme dans les autres fiftules, & l'on cautériloit
fortement i'os avec un fer rouge. Après avoir bien recouvert
l'œil & les parties voifines, quelques-uns, pour procurer
une plus grande exfoliation, appliquoient fur l'os, lorfqu'ii
étoit carié, le vitriol, le chalcitis, le verdet ratifie ; mais
ces cauftiques font moins aétifs que le feu, & n'opèrent
pas le même effet.

De îa Celle avance que les cils des paupières picotent l'œil par
^desc'iis'1 deux caufes. La première, c'eft lorfque la peau extérieure de

des paupières, la paupière le relâche & s'abat, ce qui rejette la pointe des
cils vers le globe de l'œil, parce que le cartilage ne participe
point au relâchement. La fécondé, c'eft lorfque fous les cils
naturels il s'en forme un autre rang, dont la pointe fe tourne
pareillement vers le globe de l'œil. Dans ce dernier cas, on
faîfoit rougir au feu une aiguille plate en forme de fpatule, telle
que feroit l'aiguille des cordonniers; puis on renverfoit la pau¬
pière de forte que les cils mal clilpofés fufient en face de
l'Opérateur; eiffuite 011 faifoit pafièr cette aiguille ardente fur
la racine de ces cils , depuis un angle de la paupière jufqu'au
tiers de fon étendue ; par une fécondé application 011 par¬
courait le tiers fuivant, & l'on ailoit, par une troifième,
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jufqu'à l'autre angle (m). Ainfi toutes les racines de ces cils
étoient brûlées & détruites fans retour. L'opération terminée,
l'on étendoit fur la paupière quelque médicament propre à
empêcher l'inflammation.

D'autres pafloient dans la partie externe de la paupière
vis-à-vis de chaque cil, une aiguille enfilée d'un cheveu de
femme plié en double, enfuite on introduifoit dans i'anfe
formée par ce cheveu le cil dévié, qu'on dirigeoit ainfi fiir
ia paupière, où il étoit tenu collé quelque temps (n).

Celle remarque que cette opération n'efl: praticable qu'autant
que ces cils font longs, ce qui n'efl; pas ordinaire : que
d'ailleurs s'il y a plufieurs cils déviés, on caulè beaucoup
de douleur par les piqûres multipliées qui font bientôt fuivies
d'inflammation violente : qu'enfin l'irritation caufée d'abord
par le picotement des cils, enfuite par les trous faits à ia
paupière, attire des férofités, qui délayant le gluten em¬
ployé à retenir les cils collés à la paupière, permettent à
ces cifs de reprendre leur première direélion. Indépen-

Ce ist.

( m ) Sub ipfis pilorum radicibus
angulo immittenda ejl (acus), ut ea
tertiam partent palpebrx tranfvehat :
deinde iterum, tertioque ad alterum
angulum, Celf. lib. VII, cap. VU,
S. 8.

M. Ninnin traduit de cette manière:
« On fait paffer l'aiguille par un angle
r> de la paupière jufqu'aux trois quarts
23 de fon étendue, tout le long de la
33 racine des cils. On l'y fait repaffer
3' une fécondé & même une troifzème
fpis, jufqu'à l'autre angle. 33

On ferait bien fur de détruire le
tarfe de la paupière par cette triple
application , & ce n'a jamais été l'in¬
tention de Celfe ou de ceux qu'il a
copiés.

(n) Voici le texte de Celle & la
yerlion de M. Ninqin, qui n'efl; pas

Tome I.

plus exaéte que la précédente, &
encore moins intelligible.

Quidam aiunt acu tranjjui juxta.
pilos exteriorem partent palpebrx (/por¬
tere, eamque tranfmitti dup/icern ca-
pillum muHebrem ducentem; atque ubi
acus tranfiit, in ipfius capilli Jinum,
quel duplicatur, pilum ejfe injipiendum,
if per eum in fuperiorem palpebrx
partent attrahendunt. Loco citato.

« Quelques-uns çonlêillent de percer
de part en part la partie extérieure «
de la paupière, à l'endroit des cils, ce
avec une aiguille enfilée d'un cheveu ce
de femme, qu'on pafle Ions le cil ce
dont la pointe efl mal tournée; on «
ôte enfuite l'aiguille, .après on replie ce
le cheveu qu'on prend par les deux ce
bouts, & par ce moyen on renverlè ce
le cil fur la partie fupérieure de la ce

paupière, ou on le colle.
ÏH
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damment de toutes ces raifons, il eft évident que le premier
procédé étoit plus fûr & plus fimple que celui-ci.

Relâchement Quant à l'opération qu'on pratiquoit pour le dérangement
< ec paupaetes. t|es c;js provenant du-relâchement des paupières, elle étoit

univerlèllement adoptée du temps de Celle , & l'on en
croyoit le luccès affiné. Voici en cjuoi elle confiftoit. Après
avoir fait fermer l'œil, on pinçoit avec les doigts la peau
à la partie moyenne de la paupière où étoit la maladie, &
en la foulevant, on examinoit combien il en falloit ôter
pour rétablir la partie dans fon état naturel : car il y a
de l'inconvénient à en couper trop ou trop peu. Dans le
premier cas, l'œil n'eft pas affez recouvert; dans le fécond,
l'opération devient inutile. On traçoit donc avec de l'encre,
deux lignes, pour marquer ce qu'on croyoit devoir couper.
On laillbit entre le bord de la paupière & la ligne qui en
étoit le plus près, affez de peau pour être fàifie avec l'aiguille.
Les choies ainh difpofees, on coupoit avec le feaipei ce qui
étoit renfermé entre ces deux lignes. Si c'étoit à la paupière
fupérieure, on failoit la feétion au-deffus des cils : fi c'étoit
à l'inférieure, on la faifoit plus près des cils. Pour l'œil
gauche, on commençoit l'incifion du côté du petit angle,
& du côté du grand, fi c'étoit l'œil droit. On réuniffoit
enfuite les lèvres de la plaie par un fèul point de future,
puis l'on faifoit fermer l'œil. Si la paupière ne defeendoit
point aflèz, on lâchoit le point : defeendoit-elle trop, on
le reflèrroit, ou bien on coupoit encore une petite portion
du bord fupérieur de la plaie. Après avoir coupé ce qui
coitvenoit, on ajoutoit un point de future de chaque côté

. du premier, & jamais davantage. Si le mal étoit à la paupière
fupérieure, on faifoit une incifion en dedans tout le long
des cils, afin qu'étant dégagés.du côté de leur racine, leur
pointe ie portât en dehors. Quand ils n'étoient pas fort
inclinés en dedans, on fupprimoit cette dernière incifion,
qui n'eft jamais nécefîaire à la paupière inférieure. L'opé¬
ration faite, on appliquoit fur l'œil une éponge trempée
dans l'eau froide; le lendemain, 011 fe fçrvoit d'un emplâtre
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gïutinatif; ie quatrième jour, on emportoit ies points de Celse.
future & l'on fomentoit les paupières avec un collyre propre
à calmer l'inflammation.

Lorfque dans cette opération 011 avoit trop coupé de la (EH de lièvre,
paupière, elle ne pouvoit plus recouvrir l'oeil. Les Grecs Lagophtalmie.
donnoient le nom de lagophtalmie à cet accident (0), qui peut
encore provenir de toute autre caulè. S'il manquoit beaucoup
de la paupière, on n'y voyoit point de remède : mais s'il
en manquoit peu, on y remédioit en faifant un peu au-
deffous du fourcil une incifion en forme de croiflànt, dont
les cornes fuflent tournées en bas. L'incifion , félon la
remarque de Celle, ne doit pénétrer que jufqu'à la partie
membraneule de la paupière ; c'elf au moins ce que Celle
paroît avoir entendu par le cartilage qu'il recommande de
ne point offenlèr, dans la crainte que la paupière ne s'abailsât
fans qu'il fût jamais pofîîble de la relever : mais alors il
paroît évident qu'on auroit coupé le mufcle orbiculaire. Il
veut donc qu'on fe borne à divifer la peau, afin que la
paupière defcende plus bas. On mettoit enfuite de la charpie
entre les lèvres de la plaie, pour les empêcher de fe réunir
enfemble, & afin qu'il fe formât dans l'interftice de nouvelles
chairs, qui permifîènt à la paupière de recouvrir l'œil
entièrement.

Lorfque la paupière inférieure elf érailiée, loin de monter Etfropîon ou
allez haut, elle le renverfe en dehors & relie béante fans tnullement <i<=
pouvoir s'unir à la fupérieure. Celfe obferve que cet accident inférieure,
vient quelquefois encore de ce qu'on a trop coupé de cette
paupière dans l'opération qu'on pratiquoit pour le relâche¬
ment des paupières; que d'autres fois aufïx, il elt occafionné
par la vieillelfe. Les Grecs appeloient ce renverfement eélropion,
de cûcTçe7m, je renverfe. Lorfque cet accident dépendoit de la
première caufe, on fuivoit 1e même procédé curatif que dans
leraillement de la paupière fupérieure, avec cette différence
feulement qu'on tournoit les cornes de l'incifion en croiflànt

(0) Lagophtalmie, de , Lièvre} & de reil.
1 i i ij
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vers les mâchoires & non du côté de l'œil. Si l'on attrihuoît
le mal à la fécondé caulè, on brûloit avec un petit cautère
aéluel toute la partie externe de ia paupière. Le quatrième
jour, on enduifoit ia plaie de miel, on ia fomentoit enfuite
avec ia vapeur de l'eau chaude, & l'on tenninoit par les
cicatrilàns.

Stapîiyiome La plupart des maladies dont on vient de parler, n'attaquent
chutedci'uvée. ftue ^es dépendances de i'œil, comme les angies & les pau¬

pières : mais quelquefois aufli, dit Ceife, ia cornée fait faillie,
foit par le relâchement, foit par ia rupture de quelque mem¬
brane ( fans doute de i'uvée ), & la tumeur relfembie à un
grain de rai fin , d'où elle a pris chez les Grecs ie nom de
jfîaphylome (p). On guérilfoit cette maladie de deux manières.
La première confiiïoit à faire paffer par le milieu du ftaphy-
îome & à là baie, une aiguille portant deux fils de lin :
enfuite on lioit enlemble les deux chefs d'un des deux fils
vers ie haut, & les deux autres chefs fur le bas de la tumeur,
de forte que ces fils fciant peu-à-peu le ftaphylome, finilîoient
par ie faire tomber totalement.

Par le fécond procédé, il s'agilfoit de couper, de la partie
la plus éminente du ftaphylome, la largeur d'une lentille,
& d'y appliquer enfuite de la tuthie ou de la cadmie. Après
l'une ou l'autre de ces opérations, on recouvroit l'œil avec
de la laine imbibée de blanc d'oeuf; les jours fuivans on
l'expofoit à la vapeur de l'eau tiède, & on l'enduifoit de
médicamens adouciflans.

Gou des yeux. Il y a une autre efpèce de ftaphylome que Celle nomme
clou des yeux (clavus oculorum ), à caufe de fa figure. C'eft:
un tubercule calleux qui fe forme fur le blanc de l'œil. On
le perçoit à là bafe avec une aiguille, on le coupoit enfuite,
& l'on panfoit la plaie avec des médicamens adouciftàns.

Maladies Celle regarde les maladies de l'oreille comme bien plusde i oreille, dangereulès que celles des yeux (<]) > en ce que celles-ci le

(p) Staphyîome, de çapç, grain de raifin,
(l) Celf. liv, Vlt cap, yjj,
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bornent à l'organe qu'elles affeétent, tandis que ies inflam- Cels e>
mations & ies douleurs d'oreiiie traînent après elles la démence Mammation
& la mort : raifon puiflânte pour chercher à prévenir dès d'oreille,
le commencement les fuites fâcheufes qu'elles pourraient
avoir. Auffr-tôt donc qu'on reflentoit des douleurs dans
l'oreille, on commençoit par l'abflinence & le repos. Le
lendemain, fi le mal avoit fait des progrès, on faifoit rafèr
la tête, on la frottoit avec la pommade d'iris, & on la tenoit
bien couverte. Si la douleur étoit vive, accompagnée de
fièvre, d'infomnie, 011 tiroit du iâng. Quelque choie s'op-
pofoit-il à la faignée (r), on lâchoit le ventre : on appliquoit
des cataplafmes chauds, qu'on renouveloit de temps à autre.
Ces cataplafmes étoient compofés de farine de fenugrec ou
de lin, ou de quelqu'autre farine cuite dans le vin miellé.
On appliquoit par intervalles des éponges imbibées d'eau
chaude. Voilà quels étoient les remèdes généraux.

Lorfque l'inflammation étoit violente, qu'elle empêchoit
totalement le fommeil, on ajoutoit au cataplafme précédent,
la même quantité d'écorces de pavot broyées. On introduisit
dans l'oreille quelque médicament tiède avec un Jlrigil ou
cure-oreille (f). Dès que la cavité de l'oreille étoit remplie,
on appliquoit par-deffus de la laine douce, pour empêcher
la matière médicamenteulè d'en fortir. Les médicamens
Amples qu'on portoit dans l'oreille, étoient le fuc de rôles,
celui de racines de rolèaux, l'huile dans laquelle on avoit
fait bouillir des vers, celle d'amandes amères ou d'amandes
de noyaux de pêches, tirée par expreffion. Ces remèdes
aftringens .ou toniques, pouvoient être utiles dans les fluxions
légèrement inflammatoires des oreilles. Les remèdes compoles,
deftinés à calmer la douleur & l'inflammation, étoient les

(r) Pour concevoir quefqu'obftacle
à la faignée , dans le cas où elle étoit
indiquée, il faut fe fouvenir que i'ufage
des petites faignées étoit encore trop
récent pour qu'il tût devenu familier
aux malades & aux Chirurgiens.

(f) L'ufage des ftrigils dans les
gymnafes , étoit d'enlever la fueur,
l'huile des ondions, & la poutfière dont
la peau étoit couverte après l'exercice.
Par analogie, il paroît que Celle donne
le même nom au cure-oreille, ou à quel-
qu'inflrument à peu-près femblable.
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fuivans : un mélange départies égaies de cafioreum 8c d'opium,
auquel on ajoutoit le vin de raifins féchés au foleii, ou égale
quantité d'opium, de fafran & de myrrhe, qu'onbroyoiten¬
femble en y verlànt alternativement de l'huile rofàt & du vin
de raifins lècs. Quelques - uns mêloient un peu de myrrhe
ou d'opium, ou d'encens avec ie lait de femme, ou d'huile
d'amandes amères avec l'huile rofat. L'intention de Celfe &
des Anciens , en employant fréquemment l'opium de cette
manière, étoit d'émouflèr le fentiment dans la partie : mais
l'expérience a appris que les narcotiques appliqués à l'extérieur,
n'opèrent pas un effet bien fenfible,

U!cèr«s Quand il s'étoit formé du pus dans l'oreille, on y portoit
des oreilles, le fuc de lycium (t), l'onguent d'iris, le fuc de poireau avec

le miel ou le fuc de centaurée, mêlé avec le vin de raifins
féchés, ou enfin le fuc de grenade, qu'on faifoit tiédir dans
(on écorce avec un peu de myrrhe.

Dans les vieux ulcères qui rendoient beaucoup de fànie
de mauvaifè odeur, on ufoit de la compolition fuivante ;
c'étoit le verdet & l'encens, à parties égales, deux verres
de miel & quatre de vinaigre. On faifoit bouillir le tout
enfèmble, & lorfqu'on vouloit en faire ufàge, on y ajoutoit
du vin doux, ou bien l'on mêloit enfèmble, parties égales,
d'alun fçiflile (ti), d'opium & de fuc d'acacia; on ajoutoit le fuc
de jufquiame à une dofe moitié moindre que celle des autres
îngrédiens. On broyoit le tout enfemble, & on le délayoit dans
du vin. On fe trouvoit bien auffi du jus de jufquiame feul.

C'eff encore à peu-près les mêmes remèdes qu'on em-
ployoit dans les ulcères fordides des oreilles. Lorfque le pus

(t) Le lycium ou buis épineux
dont parle Celfe, eft un arbrifleau qui
croît en Lycie , en Câppadoce & en
plufieurs autres pays. On piloit en¬
femble les branches & les racines : on

les mettoit en infufion dans l'eau pen¬
dant plufieurs jours, puis on faifoit
bouillir le tout enfemble. Enfuite on

otoit le bois, Si l'on faifoit bouillir de

nouveau la décoction jufqu'à ce qu'elle
acquît la confiltance de miel. C'efl
cette elpèce d'extrait qu'on employoit
dans les préparations pharmaceutiques,
Voye^ Diofcord. lib. I.

(u) Mathiol prétend que cet alun
étoit femblable à I'amianthe, avec cette
différence qu'il étoit aftringent an
goût.
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étoit abondant, on rafoit la tête; on y faifoit des douches
âvec l'eau tiède. On recommandoit la promenade jufqu'à la
iaffitude, & peu de nourriture. Si, l'ulcère étoit fongueux,
pour nettoyer l'oreille, on y injeétoit de l'eau tiède, & l'on
introduifoit enfui te un mélange d'encens, de verdet, de
vinaigre & de miel, ou Amplement le miel bouilli avec le
verdet. On fouffloit aulfi dans l'oreille, à l'aide d'un tuyau,
l'écaillé de cuivre pilée avec la landaraque (x).

Quand il s'étpit formé des vers dans l'oreille, s'ils étoient
fur les bords, on les tiroit avec un cure-oreille : s'ils étoient
plus avant, on introduifoit des remèdes pour les faire mourir
& empêcher qu'il n'en revînt d'autres. On attribuoit cette
double vertu à l'ellébore blanc, broyé avec le vinaigre. Les
charlatans fe font emparés de ce remède & l'auroient décré¬
dité, fi l'on pouvoit conclure quelque choie de l'abus empi¬
rique à i'ufage rationnel. Enfuite on nettoyoit l'oreille avec
une décoétion de marube dans le vin. On fe fervoit encore

des mêmes procédés curatifs dans la furdité & le tintement
d'oreille. Il ne faut cependant pas oublier que Celfe décrit
une forte de furdité caufée par un amas de matières ou par les
croûtes des ulcères.

Quelquefois il s'introduit dans l'oreille certains corps
étrangers, comme un petit caillou, quelque moucheron, &c.
Si c'étoit quelque choie d'inanimé, on en faifoit l'extraéfion
avec un fpecuJum auriculaire, ou avec un crochet obtus &
légèrement courbe. Si l'on ne réulTilîbit pas de cette manière,
on trempoit une fonde entourée de quelque fubftance réfi-
neufe, telle que la térébenthine ; on la contournoit dans le
conduit de l'oreille en divers fens , pour y embarrafîer le
corps étranger & le retirer. On-elîàyoit encore, pour le faire
fortir, de provoquer Téternument, ou de faire des injeétions
poulfées vivement. Quand tous ces moyens avoient été fans
fuccès , on avoit recours à cet autre : c'étoit une table

C E L S E,

Ulcères
fongueux

des oreiiics.

Vers
des oreilles.

Surdité,
tintement

d'oreille , &c.

Corps étran¬
gers introduits
dans l'oreille,

(x) La fandaraque des Grecs, qui eft celle dont fe fervoient les Romains,
étoit rouflè, pure, friable, de couleur de cinabre, & fentant le fouffe. On lui
attribuoit les mêmes propriétés qu'à l'orpiment, V<yeZ Diofcorid. lib. V.
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appuyée dans la partie moyenne fur un feul montant (y):
On étendoit delfus la perfonne, tournée fur le côté affeété,
de manière qu'elle n'excédât point la table. Alors en frappant
avec un marteau l'extrémité de cette table du côté des pieds,
il en réfultoit dans l'oreille une commotion qui faifoit fortir
le corps étranger.

Obturation II arrive quelquefois auffi, dit Celfe, que l'oreille efl
-Je t'oreiiie. bouchée de manière qu'on n'entend plus (z) > foit qu'on

ait apporté ce mal en naiffant, foit qu'à la fuite de quel-
qu'ulcère il fe foit formé une cicatrice qui ferme tout-à-fait
le conduit auditif. La première chofe qu'il prefcrit, eft
d'examiner avec un ftiiet fi ce conduit eft obturé fort avant
ou s'il ne l'eft qu'à l'entrée. Dans ce dernier cas, on fait
entrer le ftiiet fans beaucoup d'effort ; mais il eft prefque
impoffible de l'introduire quand une grande étendue eft
bouchée. Fabrice d'Aquapendente (a) j'apporte cette elpèce
d'obftacle à l'obturation du méat auditif, par une membrane
épaiflè, denfe & très-forte, adolfée au tympan & adhérente
à la circonférence du conduit. Quoiqu'il ne penlè pas que
Celfe ait connu cette membrane, il en adopte le fage confeif,
& eftime avec lui toute tentative inutile, même dangereulè,
puifque, fans efpoir de fuccès, on s'expofe à çaulèr des
convulfions & quelquefois la mort,

Lorfque l'obturation n'eft qu'à l'entrée, Celle juge la
curàtion facile, il ne s'agit que de faire une ouverture à
l'endroit où elle doit être naturellement, avec le cautère
actuel ou potentiel, ou avec i'inftrument tranchant. L'ou¬
verture faite, l'ulcère déjà détergée, il veut, pour empêcher

(y) Tabula quoque collocatur média
inhœrens capitibus utrinque pendentibus,
fuper eam homo dcligàtur, in id latus
verfus, cujus auris eo modo laborat, fie
lit extra tabulain non emineat : tum
malleo caput tabulée quod a pedibus eft,
feritur, Ifc. Cel Ç.lib. Vf cap. vm.

Voici la verfion de M. Ninnin :

« On peut fe fervir d'une table appuyée

fur deux montons, & fur laquelle on te
étend la perfonne , couchée fur le <t
côté de l'oreille dans laquelle il eft «
entré quelque chofe; enfuite on frappe <e
avec un marteau qui eft du côté des <c
pieds, <ïfc. »

(i) Celf. lib. VII, cap, viii.
(a) Opération. Chirurg. pars /,

cap, xu,
k
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ïe recollement des parois, qu'on y introduile une plume Celsf..
enduite de quelque médicament cicatrilànt, jufqua l'entière
confolidation.

Le luxe étant exceffif à Rome, il eft naturel de trouver
ici quelques-uns des maux phyfiques auquel il donnoit lieu.
Lorlqu'après avoir eu les oreilles percées .(h), le trou s'étoit
oblitéré, Celle y faifoit palier rapidement une aiguille ardente,
ou il y portoit des caiiltiques doux pour produire une ulcé¬
ration légère. Si le trou étoit devenu trop grand, comme il
arrivoit à ceux qui avoient porté aux oreilles des ornemens
pefans, il incifoit depuis ce trou jufqua l'extrémité du lobe
de l'oreille, & renouveloit avec le fcalpel les bords du trou,
puis il réuniffoit les lèvres de la plaie par la future.

Pour l'ulcération des narines (c), on failoit des bains de Ulcères
vapeur, foit avec une éponge imbibée d'eau chaude & ap- Cb!"lrmes*
prochée du nez, foit par le moyen d'un valè rempli d'eau
chaude & dont l'embouchure étroite répondoit aux narines.
Après cette fomentation, on appliquoit fur l'ulcère un on¬
guent fait avec la cérufe ou la litharge d'argent : à mefare .

qu'on broyoit l'une 011 l'autre de ces drogues, on verfoit
deffus alternativement du vin ou de l'huile de myrrhe,
jufqu'à ce que le mélange eût acquis la confiftance de miel.
Sr ces ulcérés etoient recouverts de croûtes & repandoient L'ozène.
une mauvaife odeur, ce que les Grecs nommoient oifne,

( b ) At ubi aures perforatx funt,
if offendunt, trajicere id cavum celeriter
candente acu fatis eft, ut leniter ejus
ora; exulcerentur ; aut etiam adurente
medicainento idem exulcerare, ifc.

Quod fi magnum id foramen eft, ficut
folet ejfe in his, qui majora pondéra au-
ribus gejferunt, incidere, quodfupereft,
ad extremum oportet : fupra deinde oras
fcalpello exulcerare if pofteafuere, ifc.

M. Ninnin, qu'il faut fouvent citer,
traduit ainfi : « Si le tuyau de l'oreille
« eft percé , mais que les parois fe

touchent en quelqu endroit, il fuffit
» d'y faire paftèr rapidement une

Tome I.

aiguille qu'on a fait rougir , afin d'en «
ulcérer légèrement les bords. On <r

peut aulfi les ulcérer avec un cautère «
potentiel , &c. Si l'ouverture de «•
l'oreille eft trop grande , comme «
cela fe rencontre ordinairement dans «

ceux qui portent de gros fardeauxfur
la tête, il faut faire une incifion à rc

lapartiefupérieure du conduit auditif; «
ratiffer avec le fcalpel tes bords de cc

l'incifion, les recoudre, &c. »

On fe croit difpenfé de tout parallèlei
après de fi étranges bévues.

(c) Celf. lib. VI, cap. vii(.
Kkk
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on regardoit ce mal comme très-difficile à gue'rir. On tentoît
néanmoins les remèdes fuivans. On prefcrivoit au malade
la promenade, & des alimens qui ne fuflënt ni trop acres
ni trop nourri lîàns. Après lui avoir fait rafer la tête, on y
faifoit des frictions longues, répétées, & des douches; enfuite
on portoit dans les narines, avec une fonde entourée de
laine, un mélange de miel & de térébenthine, & l'on re-
commandoit au malade de retenir fon haleine jufqu'à ce
qu'il en fentît le goût dans la bouche. C'elt ainfi qu'on
parvenoit à détacher des ulcères les croûtes, qu'on faifoit
fortir par l'éternument. Les ulcères une fois déterges, on les
expofoit à la vapeur de l'eau chaude, puis on prenoit du fuc
de lydum délayé dans du vin ou de la lie d'huile, du verjus,
ou du fuc de menthe, ou du vitriol qu'on faifoit un peu
chauffer & qu'on broyoit enfuite, ou enfin la partie interne de
la Iquille broyée. Celle de ces drogues qu'on choififfoit, étoit
incorporée avec un peu de miel, de forte que le mélange
fût toujours liquide. On trempoit dans cette liqueur une
fonde entourée de laine, ou bien un bourdonnet de charpie
lié d'un fil pour être ôté plus ailement, & on l'introduifoit
dans la narine. On panfoit l'ulcère deux fois par jour au
printemps & en hiver, & trois fois en été & en automne.
Ainfi les Anciens dérogeoient, quand le cas l'exigeoit, à
l'ufage déjà reçu de panier rarement.

Quelques-uns confeilioient (d), quand la maladie réfiftoit
à ces remèdes, d'introduire dans les narines une canule ou
un rofeau à écrire (e) , fans noeuds, à travers lequel on
portoit un fer rouge, & l'on cautérifoit jufqu'à l'os. Celle
dit n'avoir point trouvé cette opération décrite dans les
Ouvrages des grands Chirurgiens, & il foupçonne que les
motifs de cette omiffion étoient la rareté des fuccès & la
douleur de l'opération. Cetoit cependant un excellent pro¬
cédé curatif, 11 l'on eût pu s'affurer précifément du lieu de

(d) Celf. lib. VII, cap. XI.
(e) 11 eft bon d'avertir ici que les Anciens ne Ce fervoient pas, pour écrire7

d'une plume d'oie, mais d'un rofeau, comme les Grecs en ont encore.
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l'application. II y a apparence que cette incertitude avoit Celse.
déterminé à incilèr l'aile du nez pour mettre le mal à dé¬
couvert & appliquer le feu plus fûrement, fuivant la pratique
d'Hippocrate pour le polype (f) : mais comme il arrivoit
fouvent que cette incifion même ne découvroit pas le fxége
du mal, on l'a depuis abandonnée. Après la cautérifâtion, cm
détergeoit l'ulcère avec du verdet ou du miel, puis on le
panfoit avec le fuc de lycium jufqu a la parfaite confolidation.

Celle remarque (g) qu'il le forme quelquefois dans les Concrétions
narines, à la partie inférieure des cartilages, des caroncules JetnTunel
charnues qui relîèmbïent aux mamelons des femmes. Il les
guérilfoit en les confumant tout-à-fait par les caufliques.

II définit le polype, une caroncule blanche ou rougeâtre,
attachée à l'os du nez, & qui tantôt fe porte vers les lèvres
& remplit la narine, & tantôt delcend par les ouvertures
nalales jufque dans la bouche, où on l'aperçoit derrière
la luette. II obfèrve qu'il produit des fuffocations îorfqu'il
règne un vent du midi ou d'eff. II défend de toucher à
celui qui efl dur, parce qu'il efl prefque toujours carcino-
mateux. La dureté efl pourtant un ligne équivoque, d'après
lequel on laifferoit fans remède un mal qui dans cet état
même en efl fouvent fufceptible.

Quant au polype mou, il conlèille de l'extraire avec le
fer. Cette opération confifloit à le féparer de l'os (h), par
le moyen d'un infiniment aigu en forme de Jpathe fi), avec
l'attention de ne point offenfer le cartilage, qu'on auroit eu
beaucoup de peine à guérir. Lorfque le polype étoit détaché,
on le tiroit avec un crochet de fer; puis on rempliffoit mol¬
lement la narine d'une tente de charpie chargée de quelque
médicament propre à arrêter le lang. On détergeoit l'ulcère
avec de la charpie : enfuite on introduifoit dans la narine
une plume enduite de quelque médicament cicatrilànt.

(f) Voye^ ci-devant. page 2 2p. Ton extrémité, il étoit en forme de
(g) Celf. lib.VI, cap.VIII, $. 2. lame d'épée. Voye^ le Commentaire
(h) Idem, lib. VII, cap.x. de Rhodius, fur Scribonius Largns,
(ij Cet inftrument ne coupoit qu'à page 4.6.

Kkk ij
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Celle avertit cependant qu'on réuffit quelquefois à deffécher

le polype en introduifant dans la narine une tente imbibée
de la compolition fuivante : de minium de Sinope, de chai-
citis, de chaux, de fàndaraque, de chacun une partie ; de
vitriol, deux parties; on délayoit le tout dans de l'eau, ou
bien on l'incorporoit avec du miel.

Difformité Celfe prétend qu'on peut réparer la difformité des oreilles,
^duTiez"' ^es lèvres & du nez (k), lorfqu'elle vient de ce que les
& des lèvres, parties font trop courtes, pourvu qu'elles ne le foient pas de

beaucoup ; car autrement, il avoue que la cure fèroit im-
poffible, ou que du moins elle augmenteroit la difformité
au lieu de la corriger. II obfèrve que les oreilles & le nez
mutilés, n'ont d'autres inconvéniens que la difformité, tandis
que les lèvres trop courtes nuifent à la maftication des alimens
& à la prononciation. « Comme ce n'eft pas, dit-il, une
nouvelle partie qu'on crée, mais la portion d'une partie

>3 voifine qu'on dirige vers celle qui eft trop courte, on peut
>3 y remédier, fi la mutilation eft peu confidérable, de manière
>3 qu'il ne paroifîe point qu'on ait rien enlevé ni ajouté. Une

grande mutilation ne laiffe pas la même reffource. 33 II défend
encore de tenter cette opération fur les perfonnes âgées ou
cacochymes, chez lefquelles les plaies le guériflènt difficilement,
parce qu'il n'eft pas de parties où le cancer vienne plus aife-.
ment, & où il foit plus difficile de le guérir.

Fiffures Les lèvres fe fendent quelquefois, & outre la douleur
des levres. ^ont ]e mai eft accompagné, if a encore l'inconvénient

d'empêcher de parler : car lorfqu'on veut proférer quelques
paroles, les lèvres fè fendent encore davantage, & il en fort
du fàng. Quand ces fentes étoient fuperficielles, on trouvoit
dans les iinimens adouciflans un remède facile & fur : mais

lorfqu'elles étoient profondes, on pafloit légèrement fur
la fente un fer rouge, femblable à une fpatule. On panfoit
enfuite l'ulcère comme ceux des narines où l'on avoit ap-,
pliqué le feu ( I).

(kj Celf. lib, VU, cap. IX, 1 (l) I<Jem, ibid. cap, xil, J. 6,

/
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tour réparer la difformité des lèvres que nous nommons Celse.

bec-de-lièvre, on en équarriffoit ies bords par deux incifions, Bec-de-iicvre.
qui partant des angies internes * divifoient dans toute fon
épaiffeur la portion arrondie & la retranchoient entièrement
du relie de la lèvre. On affrontoit ies deux portions de la
ïèvre ainfi divifée, & iorfqu'elles ne cédoient point allez,
au-delà des premières incifions, on en failoit deux autres,
en forme de croiffmt, dont les pointes étoient tournées vers
la plaie, & qui le bornoient à la peau. Par ce moyen on croyoit
relâcher allez ies parties pour être rapprochées lans effort, choie
qu'on avoit toujours foin d'obferver. S'il arrivoit que d'un côté
la peau ne pût prêter fuffilàmment pour rendre à la partie
fa conformation naturelle, on faifoit, de ce côté feulement,
i'incifion femi-lunaire. Lorfque la lèvre étoit mutilée en deux
endroits différens, le procédé opératoire étoit toujours le
même. Aux incifions femi-lunaires près, qu'on a rejetées
comme inutiles, voilà l'opération du bec -de - lièvre, telle
qu'elle fe pratique encore aujourd'hui.

Celfe remarque qu'on ne doit point effayer d'attirer la Vices de
peau de l'extrémité inférieure des oreilles, ni du milieu du des°o™ic°n
nez, ni de la partie inférieure des narines, ni de la com- & du nez.
rnilîure des lèvres; mais qu'on peut l'attirer de chaque côté,
s'il manque quelque chofe aux parties fupérieures des oreilles,
aux parties moyennes & inférieures des narines, ou au milieu
des lèvres. Si, dans l'étendue de I'incifion, quelque portion
cartilagineufe fait faillie, il veut qu'on la coupe, parce qu'on
ne peut en obtenir la confolidation , ni en faire la future
avec fureté. Cependant il fait obferver de n'en pas trop
couper, de crainte qu'il ne fe faffe un foyer purulent entre
les bords de la peau qui en feroit dépourvue. Cela fait, on
réuniffoit les lèvres de la plaie par une future qui comprenoit
les deux replis de la peau.

Pour les parties sèches, telles que les narines, on fe
* Celfe appelle ainfi les deux bords fupérieurs, qui étant plus rapprochés que

ks inférieurs, font internes relativement à ces derniers.
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Maladies
des dents.

Carie
des dents.

44.6 Histoire
contentait de iâupoudrer la plaie de iitharge d'argent. Dans
les incifions lèmi-lunaires, on appliquoit de la charpie afin
que la plaie le remplît de nouvelles chairs. Tous les trois
jours on la panfoit, & l'on fupprimoit la future le feptième
jour, terme ordinaire de l'agglutination.

Dans les douleurs de dents (m), on s'expofoit à la vapeur
de l'eau chaude ; on prenoit des lavemens ; on appliquoit
des cataplalmes chauds, de la laine imbibée de cérat fait
avec l'huile de Chypre, ou celle d'iris; on faifoit ufage des
gargàrifines faits avec la décoétion chaude de quintefeuille,
de jufquiame, &c. Quelques-uns fe lèrvoient d'épilpaftiques
doux, compoleS d'une partie de myrrhe, de quatre de
cardamome, de fafran, de pyrètre, de figues, de poivre;
& de huit parties de graine de moutarde : on broyoit ces
drogues, on les enfermoit dans un fachet qu'on appliquoit
du côté où la dent faifoit mal. Si c'était une dent de la
mâchoire fupérieure, on plaçoit le fachet à la partie porté-
rieure du bras, vers l'épaule. Si c'en était une de la mâchoire
inférieure, on la plaçoit à la partie antérieure, du côté de la
poitrine. Celfe dit que ce remède appaife la douleur; ce qui
peut être vrai, fi elle dépend de quelqu'humeur : & l'on
ôtoit le làchet auffi-tôt qu'il avoit produit fon effet.

Lors même qu'une dent eft cariée, Celle défend de la
tirer qu'on n'y foit abfolument contraint ; il veut qu'on
cherche à calmer la douleur par des remèdes plus actifs.
Dans cette vue, il conlêille la préparation fuivante. C'eft
une partie d'opium, deux de poivre, dix de fory (n); on
broyé ces drogues enlèmble, on les incorpore avec le gal-
banum, & l'on en applique fur la dent. II indique encore
quelques rongeans femblables. Mais fi la douleur eft telle

(m) Celf. lib. VI, cap. IX.
( 11 ) Le fory eft une fubftance

métallique que les Anciens tiroient
d'Égypte, de Lybie, d'Efpagne & de
Chypre, &c. Celui d'Egypte étoit
réputé le meilleur. On le tiroit, comme

la mélanterie, avec laquelle il a beau¬
coup de reffemblance, des mines de
bronze. II a une odeur défagréable &
nauféabonde. On lui attribuoit la même

propriété qu'au mify, au chalciris ou
cbolchotar des Arabes j toutes fubb
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qu'on ne puiffe conferver la dent, il confêiile d'y introduire Celse.
de la femence de poivre, dépouillée de fon écorce, ou la
baie de lierre. II croit ces remèdes propres à fendre la dent.,
& à la faire tomber par parties. C'eft bien la maladie même
qui a cette propriété, plus que les remèdes qu'il propofè.
Il prétend qu'on peut appaifer la douleur & conferver la
dent, en mettant fur l'endroit carié un peu de coton chargé
d'alun. Voici un autre remède dont fe fervoient de fon
temps les gens de la campagne dans les maux de dents. Ils
prenoient la menthe, qu'il falloit avoir la fuperflitieufè pré¬
caution d'arracher avec fa racine ; ils mettoient cette plante
dans un bafîin, & verfoient de l'eau par-deffus : on plaçoit
à coté le malade, bien couvert ; enfuite on y jetoit des
cailloux ardens; le malade ouvroit la bouche pour recevoir la
vapeur que l'on concentroit avec des couvertures. Ce remède,
on le conçoit affez, faifoit fuer beaucoup , & le malade
rendoit une grande quantité de pituite ; de forte que le
plus fouvent le malade étoit garanti du mal de dent un an
entier. Ce remède pouvoit, comme les épilpafliques, con¬
venir dans les fluxions qui tombent fur les dents.

Lorfque les dents étoient mobiles par le vice des racines Mobilité
ou la mauvaife difpofition des gencives (0), on promenoit dtats'
légèrement un fer ardent fur les gencives ; on oignoit les
parties cautérifees avec du miel, puis on les lavoit avec du
vin miellé. Les ulcères détergés, on appliquoit deffus quelque
poudre aflringente.

Quand la douleur ne cédoit point aux médicamens, û
l'on jugeoit à propos de tirer la dent, on commençoit par
détacher la gencive, & l'on cherchoit à ébranler la dent
jufqu'à ce qu'elle fût bien vacillante : car en voulant' tirer
une dent bien affermie dans fon alvéole , on craignoit
tances minérales, plus ou moins caus¬
tiques. On croyoit en outre le fory
aftringent. Voye^ Diofcorid. lib. V, cap,
LXXv & feq. Oribas. Colle61. Aled.
lib. XIV, cap. LVll, Si lib. XV, cap. 1.
Ce minéral n'eft point inconnu aujour¬

d'hui, comme l'ont cru quelques Au¬
teurs. André Cefalpin (De metallicis,
lib, I, cap. xxvi) l'a décrit, ainfi que
d'autres Naturalises modernes.

(0) Celf. liv. VU, cap, xi-î.
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d'ébranler toute la mâchoire. C'étoit bien pis encore fi
l'on avoit à ôter une dent de la mâchoire fupérieure. La
dent fu ffi famment ébranlée, on la tiroit avec le davier
( forceps ). On voit la figure d'un forceps dans le Com¬
mentaire de Rhodius fur ScriBonius Largus ; mais elle ne paroît
point être celle de l'infi:rument qui lêrvoit à tirer les dents,
quoiqu'on lui donne le même nom. Si la dent qu'on avoit
deffein d'extraire étoit percée par la carie, on en remplifloit
le vide avec du plomb ou de la charpie, croyant éviter
par - là qu'elle ne fe brifât fous l'inftrument. On n'efi plus
furpris de ce qu'on avoit fi peu defuccès dans cette opération,
lorfqu'on fait qu'on tiroit le davier en ligne droite, pour
éviter que les racines recourbées ne rompifient, en fortant, le
rebord alvéolaire. Cet accident ne paroifîoit jamais plus
dangereux que dans i'extraélipn des dents courtes, dont
Celle prétend qu'en général les racines font plus longues,
parce que fouvent le davier ne pouvant laifir la dent ou la
la laiflànt échapper, il le porte fur le rebord alvéolaire,
qu'il rompt. On jugeoit de l'exiftence de cette rupture
par une hémorragie plus confidérable que d'ordinaire. Alors
on cherchoit avec la fonde l'efquille détachée, qu'on tiroit
avec des tenettes. Si on ne pouvoit l'avoir de cette manière,
on incifoit autant qu'il étoit nécefiàire pour l'extraire. Celle
oblerve très-bien que, fi l'on ne prend cette précaution fur
le champ, la mâchoire s'enfle au dehors au point qu'on
ne peut ouvrir la bouche. Quand ce gonflement exiftoit,
on appliquoit chaudement deflus un cataplafme de farine de
froment, incorporée avec la décoction de figues , jufqu'à
ce que la tumeur eût fiippuré; alors on incifoit la gencive.
On regardoit l'abondance du pus comme un figne de la
fraéture de l'os ; en conféquence on tiroit l'efquille, s'il y
avoit fifliire à l'os, on la ratifient.

Quand une dent avoit des alpérités, fcaler, ( c'efl Ye'rofon
des Dentifies ) on ratifient l'endroit qui étoit noir, puis on y
appliquoit la fleur de rofe broyée avec une quatrième partie
de noix de gale & autant de myrrhe, & l'on faifoit tenir

dans
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dans la bouche du vin pur. On recommandoit au malade de Celse,
fe tenir ia tête bien couverte, d'y faire des frictions , de
prendre de l'exercice, & d'éviter les alimens acres.

On raffermi (Toit, comme Hippocrate i'enfeigne (p), les
dents ébranlées par un coup ou par une chute, en les atta¬
chant avec un ffl d'or à celles qui tenoient bien , & l'on
failoit garder fou vent dans la bouche quelque décoétion
aftringente, telle que le vin où avoit bouilli l'écorce d'orange,
ou dans lequel on avoit éteint une noix de gale allumée.

Le luxe elt i'ame des arts qui tiennent à l'agrément & à
l'ailance de la vie. II eft donc furprenant de ne point voir
dans les Ecrits de Celfe, qui vivoit dans un fiècle où
l'on épuifoit toutes les délicâteffes, où l'on rafinoit fur
tous les agrémens, des moyens de fuppléer aux dents qui
manquent, par des dents artificielles. Cette omiflion ne
viendroit-elle pas de ce qu'alors queiqu'art mécanique étoit
en pofleffion de les exécuter & de les pofêr, & qu'on n'en
a aperçu que fort tard les inconvéniens 1 II y auroit lieu
du moins de le préfumer ; car Lucien & Martial qui font
mention de dents artificielles (q), n'en parlent pas comme
d'une chofe nouvelle, non plus que des poudres deftinées
à blanchir les dents. On trouve dans Scribonius Largus,D '

Auteur à peu - près contemporain, plufieurs préparations
médicamcnteufes (r), deffinées à nettoyer les dents & à
raffermir les gencives. II nous apprend que celle dont le
fèrvoit Oétavie, fœur d'Augufte, étoit la ratiflure de rave
féchée au foleil, réduite en poudre & paffee, ou le verre
blanc, bien broyé & mêlé avec le nard des Indes. 0n frottoit
les dents avec ces préparations. La première pouvoit être
utilement employée, mais avec la fécondé on couroit le
rifque de détruire letnail des dents.

(p) Voyei ci-devant, page 241.

( q) Quid tnecum eft tibi ! Rie pue/la fumât ;
Emptos non foleo pnlire dentes. Epigratrj. LVI, Iib. XIV.

(r) Cap. XI, compof, ix,
Tome 1. L l i
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S'il arrivoit, clans un enfant, qu'il fortît une dent avant

ia chute de celle qui devoit tomber, on tiroit celle-ci après
l'avoir déchaufîee. Tous les jours on ramenoit un peu avec
le doigt, vers la place de la première, celle qu'on avoit
lailfée, jufqu'à ce qu'elle fût dans fon état naturel.

Toutes les fois qu'après i'extraélion d'une dent, la racine
reftoit, on la tiroit fur le champ avec un davier fait en
forme de bec de corbeau, que les Grecs appeloient rhiiagra,
& dont on peut voir la figure dans ÏÂrjerml de Chirurgie de
Scultet, tah. X, fg. v.

Seffion Expofons maintenant ce que l'on fivoit fur les autres
'

maladies de la bouche (f). Celle remarque que dans certains
fujets, la langue, dès la nailïance, le trouve tellement attachée
aux parties fubjacentes , qu'il ell impoffible de parler. Pour
remédier à cet état contre nature, on laifilîbit l'extrémité de
la langue avec des pinces, & Ton coupoit la membrane qui
la retenoit, avec la précaution de ne point endommager
les veines voilines, qui peuvent produire une hémorragie
fâcheulê. On ne pratiquoit donc cette opération que dans
le delièin de rendre la parole aux muets, ce qui réuffilfoit
rarement; d'où Celle infère qu'en faifant tout ce qu'on doit,
on n'obtient pas toujours de l'Art ce qu'on a droit d'en attendre.
Mais la réflexion ell au moins déplacée; car il efl vrailèm-
blable que cette opération n'étoit pas toujours un remède
applicable au cas pour lequel on la faifoit. Nous y avons
recours actuellement lorfque le frein de la langue, par Ion
excès, empêche la fuccion dans les enfans, & c'elt ce qu'on
appelle vulgairement couper le filet.

La ranuie L'abcès lous la langue que Celle dit ordinairement ren-
gt'cnouHlctte. fermé dans un follicule, ne paroît être autre choie que la

tumeur nommée par Columeile rana ; d'où nous ell venule
nom de ranuie ou grenouillette. Si elle caufe de grandes douleurs,
comme i'alîlire i'Hippocrate Latin, ce ne peut être que
lorfqu'elfe eft très - grolfe , ou quand la matière qu'elle

(f) Scribonius Largus, cap. XI, compcf. lx, §, p if j.

<
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contient eft devenue acrimonieufe. Si la tumeur étoit petite,
on fè contentoit d'y faire une incifion. Si elle étoit confi-
dérabie, on incifoit jufqu'au kifte; puis en faifiiTant de chaque
côté les bords de l'incifion , on féparoit de toutes parts le
kifte, ou fi l'on veut, le canal excrétoire dilaté, prenant garde
d'ouvrir quelque vaiiïèau important. On fent bien qu'il eft
alfez difficile de fuivre à la lettre le précepte de Celfe; mais
il eft avantageux d'emporter du kifte le plus qu'on peut. C'eft
le parti que prenoit feu M. Petit, l'un de nos plus célèbres
Chirurgiens modernes (t). Ce qui l'avoit conduit & confirmé
dans cette pratique, c'eft qu'il avoit vu renaître ces tumeurs,
même petites & en forme d'hydatides, lorfqu'il s'en étoit
tenu à la fimple ponction , tandis qu'elles guériffoient fans
retour par le procédé de Celfe. Dès la naiflànce de l'Art,
Hippocrate, par l'incifion & le cautère aéluel : Celfe, en
enlevant le kifte, évitoient également le retour de la maladie,
& vifoient efficacement à la cure radicale. Le célèbre Fabrice

d'Aquapendente (u), admirateur de Celfe, qu'il a fouvent
fuivi pas à pas, n'a adopté des deux procédés de cet Auteur
que l'incifion. Si l'on pouvoit fe flatter de réuffir par ce
moyen, comme plus fimple & plus doux, il mériteroit la
préférence; mais on a obfervé que le plus fouvent l'incifion,
fur-tout fi elle eft trop ménagée, ne procure au malade qu'une
trêve de peu de durée, ou lui laiftè quelquefois le défàgrément
de faire jaillir fa làlive en parlant.

Un Ecrivain diftingué de ce fiècle, a propole, pour
obvier à cet inconvénient, de faire l'incifion fur l'un des
côtés de la tumeur. Ce procédé peut tout au plus convenir
dans une petite tumeur : mais il fera toujours infyffifànt dans les
tumeurs volumineulès, remplies de matières albumineufès, cré¬
tacées ou même pierreiifes. Alors on ne pourra fe dilpenfer de
revenir aux principes furs, diètes par les anciens pères de l'Art.

(t) Œuvres pofthumes de Chirurgie, tome I, pages 127 l? fuiv. in-8.°
Paris, 1774,

(u) Opérât. Chirurg. pars II, cap. XXXVI.
L11 ij
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Ulcères Dans les ulcères de la bouche, accompagnés d'inffam-

ae la bouche. . r i- i s \ • • r
mation ou un peu lordides (xj, on ne voyoït rien de mieux
pour les déterger que le fuc de grenade, bouilli jufqu a
confdhuice de miel. On faifoit tenir dans la bouche quelque
décoction aftringente , à laquelle on ajoutoit un peu'de
miel. On ordonnoit au malade l'exercice de la promenade,
& l'ulàge d'alimens qui n'eu lient rien d'acre. Lorfque les ul¬
cères commençoient à fe déterger, on faifoit garder dans la
bouche quelque liqueur douce , quelquefois même on s'en
tenoit à de bonne eau. Alors on accordoit au malade du
vin pur, on augmentait même la nourriture. Enfuite on
répandoit fur les ulcères l'alun fcijjile (y), auquel on ajoutoit
plus de moitié de noix de gale encore verte.

Si les ulcères étaient couverts de croûtes, telles qu'il s'en
forme fur les brûlures, on avoit recours aux compolitions
des Grecs appelées antheres (i). Elles le faifoient avec le fou-
chet (a), la myrrhe, la landaraque l'alun, parties égales.
Quelques-uns prenoient du làfran, de l'alun fciffile, de la
myrrhe, de chacun une partie; de landaraque, deux parties.
On employoit la première compofxtion fous une forme
sèche : on incorporoit la dernière avec du miel, & l'on en
touchoit les ulcères.

Les aphtes. De tous les ulcères, les plus dangereux font ceux que
les Grecs ont appelés aphtes. Celle les croit plus pernicieux
aux enfans qu'aux perlonnes de l'un & l'autre fexe avancées
en âge. Ces ulcères , félon lui , attaquent d'abord les gen¬
cives , enfuite le palais , puis toute la bouche. Quelquefois

(x) Celf. lib. VI, cap, XI,
(y) Mathiole prétend que l'alun

fcijjîle eft tout-à-fait femblable à l'a-
mianthe ou à l'alun de plume, avec
cette différence qu'il eft aftringent au
goût, & qu'en le jetant au feu , il brûle
& fe confunie, ce qui n'arrive point
à l'alun de plume. Diofcorid. lib, V,
cap, exm,

(l) On appeloit antheres des corn-

pofitions faites fur-tout de fubftances
métalliques. Il y entrait toujours la
fandaraque , qui leur donnoit une
couleur d'un rouge vif. On les em¬
ployoit tantôt sèches, tantôt incorporées
avec du miel, &c.

(a) Celfe l'appelle jonc quarré,
Voye£ le Commentaire de Mathiole fur
Diofcorid. lib, I, cap, iv.
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ils gagnent la luette & le gofler. Il n'eft pas facile, quand Celse,
ce mal a fait des progrès, qu'un enfant en guériflè, fur-tout
s'il elf encore à la mamelle, par l'impoffibilité de lui faire
prendre des remèdes. En ce cas, on obligeoit la nourrice
à le promener, à le livrer à quelqu'exercice qui donnât de
l'aélion aux parties fupérieures : on la mettoit au bain, on
lui faifoit des douches tièdes fur les mamelles, & l'on ne
lui permettoit que des alimens doux & difficiles à fe cor¬
rompre. L'eau étoit fa boiffon , fi l'enfant avoit la fièvre ;
& le vin trempé , s'il ne l'avoit pas : étoit-elle conflipée,
on lui donnoit des lavemens ; lui venoit - il beaucoup de
pituite à la bouche, on la faifoit vomir. Pour déterger les
ulcères, 011 fe fervoit de miel avec lequel 011 avoit broyé
du fumach de Syrie ou des amandes amères, &c. On ne
donnoit rien qui pût faire couler la pituite. Si l'enfant étoit
un peu grand, on lui donnoit quelques-uns des gargarifmes
indiqués ci-devant. Si ces remèdes doux faifoient peu d'effet,
on avoit recours aux efcarrotiques, tels que l'alun fcijftle, le
chalcitis ou le vitriol : la diette n'étoit point oubliée.

On traitoit à peu-près de la même manière les ulcères Parulis oaaBcèi
de la langue (h). Quelquefois s'élève fur les gencives des des 8encives-
tumeurs douloureufes que les Grecs appeloient pan/lis (c).
On les frottoit d'abord légèrement avec du fel écrafe, ou
avec un mélange de fel Foffiie torréfié, de cyprès & de
calament ; enfuite on faifoit laver la bouche avec une dé-
coétion de lentille, fans doute pour tenter la réfolution de
la tumeur. Si l'inflammation étoit confîdérable, on ufoit des
remèdes propres aux ulcères de la bouche. On étendoit fur
un peu de charpie une des compofitions appelées antheres,
on plaçoit cette charpie fur la gencive. Si la dureté de la
tumeur excluoit ces remèdes, on y appiiquoît le cérat ; on
la fomentoit fouvent avec une éponge trempée dans l'eau
chaude. La fuppuration fe déclaroit-elle, 011 continuoit plus
long-temps ces fomentations : on faifoit tenir dans la bouche

(b) Celf. lib. VI) cap. XII, J (c) Idem, loco citato, cap, XIII,
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du vin chaud miellé, dans lequel on avoit fait bouillir
des figues.

Celle vouloit qu'on ouvrît la tumeur avant la maturité,
dans la crainte que le pus ne cariât l'os : ce qui arrive
effectivement quelquefois ,• par la prélènce des fucs crou-
pilîàns. Lorfque la tumeur étoit volumineule, on l'emportoit
toute entière pour dégager la dent de part & d'autre. Dès
qu'on avoit évacué le pus, s'il n'y avoit qu'une petite
ouverture, on faifoit tenir dans la bouche du malade de
l'eau tiède, dont on fomentoit auffi les parties externes. Si
l'ouverture étoit grande, on employoit une décoétion de
lentille, 8c les mêmes médicamens que pour les ulcères
de la bouche.

Si l'ulcère le changeoit en cancer (d), on examinoit fi le
malade étoit cacochyme, pour corriger cette mauvailè difi-
pofition, 8c paffer enfuite à la guérifon de l'ulcère. S'il étoit
fuperficiel 8c humide, on le faupoudroit avec la compofition
décrite ci-devant fous le nom d'Anthere; s'il étoit fec, on
mêloit cette poudre avec un peu de miel ; lorfqu'il cavoit
un peu, on ufoit d'un mélange fait de deux parties de
papier brûlé, 8c d'une d'orpiment; s'il étoit profond, on
prenoit trois parties de papier brûlé, une quatrième d'orpi¬
ment, avec parties égales de fel décrépité 8c d'iris torréfiée:
ou bien encore, parties égales de chalcitis, de chaux 8c
d'orpiment. On trempoit dans l'huile rolat un plumaceau,
qu'on appliquoit fur ces caulliques, 8c l'on croyoit éviter
par - là que le cauftique ne rongeât les parties laines des
environs. D'autres verfoient dans une chopine de fort vi¬
naigre, du fel décrépité, jufqu'à ce qu'il cefiat de fe diffoudre,
8c l'on faifoit bouillir ce vinaigre jufqu'à ficcité : alors on
réduifoit ce fel en poudre, 8c on le répandoit fur l'ulcère.
Avant 8c après l'application, on fe rinçoit la bouche avec
une décoétion de lentille, ou de vefie, ou d'olive ou de
verveine. A cette décoétion on ajoutoit toujours un peu

(d) Celf. lib. VI, cap. XV.
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de miel. O11 louoit encore i'ufage du vinaigre fciilitique Celse.
gardé dans ia bouche , ou une diffolution de fei décrépité
dans du vinaigre. On réitéroit ces elpèces de gargarifmes
deux ou trois fois le jour, fuivant l'exigence des cas. Si
c'étoit un enfant, on trempoit dans ces comportions une
fonde garnie de laine, qu'on tenoit fur l'ulcère, de crainte
que l'enfant n'en avalât quelque cholè, ce qu'on n'évitoit
guère par ce moyen. Si les gencives étoient douloureulès,
s'il y avoit quelque dent vacillante, on la tiroit, comme
étant un obftacle à la guérifon de l'ulcère. On appliquoit le
feu fur l'ulcère qui ne cédoit point à ces remèdes, à moins
qu'il ne fût aux lèvres : car alors on préféroit de l'emporter.
Soit qu'on le lervît du cautère aèfuel ou de i'inftrument
tranchant, on regardoit comme impoffible de cicatriler ces
ulcères fans le fecours de la Chirurgie. On croyoit que
l'endroit des alvéoles où l'on avoit appliqué le feu, reftoit
toujours à découvert; cependant jufqu'à ce que ces parties
fulfent dans le meilleur état poffible, 011 y appliquoit la
farine de lentille.

On voyoit dans une inflammation de la luette, une Inflammation
maladie dangereufe. On débutoit, pour la combattre, par de ia lucttc*
i'abftinence & la faignée. S'il y avoit quelqu'obftacle à ce
dernier remède , on entretenoit la liberté du ventre ; on
faifoit tenir le malade au lit la tête bien couverte & plus
élevée que de coutume : on prefcrivoit des gargarifmes avec
une décoèlion de ronces & de lentilles. La luette étoit fo¬
mentée avec le verjus ou avec le miel, auquel on avoit
mêlé un peu de noix de gale ou d'alunfciffile. La compofition,
d'Andros pafloit pour un remède très-efficace. C'étoit l'alun
fcijjile, l'écaillé de cuivre rouge, le vitriol, la noix de gale:
on broyoit leparément toutes ces drogues, puis on les
broyoit de nouveau pour les mêler, en verlànt deffus petit,
à petit du vin auftère, jufqu'à ce que le tout eût acquis la
confiftance de miel. Un remède réputé excellent, c'étoit une
pleine cuillerée de fuc de chelidoine, dans lequel on faifoit
tremper la luette. Quand, par le moyen de ces remèdes,
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on avoit rendu beaucoup de pituite, on faifoit gargarifer
avec du vin chaud. Si l'inflammation étoit moins conli-
dérable, on le contentoit de porter dans une cuiller fous la
luette, une diflolution de lafer dans l'eau froide (e), ou même
l'eau feule, lorfqu'il y avoit peu de gonflement.

Si la luette étoit alongée (f), douloureule, tuméfiée &
de couleur rougeâtre, on s'en tenoit aux remèdes précédens,
félon le précepte d'Hippocrate (g). Mais fi, fà.is être en¬
flammée, elle étoit pendante, gorgée de pituite; fi elle
étoit grêle, pointue & blanche, ou fi elle étoit livide &
plus mince à fa partie moyenne qu'à fon extrémité, on la
coupoit. On ne voyoit rien de plus convenable pour cela
que de la faifir avec des pinces, au - deflous defquelies 011
en coupoit ce qu'on jugeoit à propos. De cette manière
on n'étoit point expofé à couper de la luette plus ou moins
qu'on ne devoit, en ce qu'on pouvoit ne iailfer au-deflous
des pinces que ce qu'on croyoit devoir emporter. Pour le
furplus, on fe conduifoit comme on le verra dans l'extir¬
pation des amygdales.

Dans le gonflement & l'inflammation des amygdales làns
ulcération (h ), on faifoit prendre au malade beaucoup
d'exercice; on lui expofoit toute la tête au bain de va¬
peur , & 011 lui preferivoit des gargarifmes aftringens, ou
une décoction de réglilfe dans le vin de raifins léchés au
foleil. On faifoit fur les amygdales, des linimens à peu-près
femblables à ceux qu'on a indiqués pour l'inflammation,
de l'oreille.

Lorfque l'inflammation étoit au point d'empêcher la ref-
piration, on faifoit garder le lit au malade, on fupprimoit
tout aliment, & on ne lui lailioit que l'eau chaude pour

(e) Le lafer eft une gomme réfineufe,
qu'on tire par incifion de la tige ou de
ta racine de laferpitium, plante qui
croît en Syrie , en Arménie, &c. Sa
tige'approche de celle de la férule ; lès
feuilles font femblables à celles de
Fâche. Elle porte une graine large. On

croit que le lafer eft l'ajfa fœtida,
Diofcorid. lib. III, cap. LXXVIII.

(f) Celf. lib. VII, cap. xn, §.j.
(g) Prognoftic. lib. III, Voyez

aulïi ci-devant, page 20y.
(b) Geif. lib, VI, cap, X.

toute
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toute boifîon. Les remèdes étoient les lavemens, les garga- Czlsk.
ri fines, la décoétion de figues dans ie vin miellé ; des
iinimens avec un mélange de verjus & de miel. On employoit
à l'extérieur les bains de vapeur, dont on continuoit i'ulàge
jufqu'à ce que les amygdales fuppuralfent & s'ouvriiïènt d'elles-
mêmes. Si, la fuppuration faite, elles ne s'ouvroient pas, on
en faifoit l'ouverture par i'inftrument tranchant : enfuite on
faifoit gargarilèr le malade avec du vin chaud miellé. Quand
la tumeur étoit confidérable, mais ulcérée, on compoloit
ïes gargarifmes d'une décoétion de fon, dans laquelle on
délayoit un peu de miel. Sur la partie ulcérée, on appliquoit
un liniment compole de trois chopines de vin de raifins
fècs, très-doux, qu'on faifoit bouillir jufqu'à réduétion des
deux tiers : on y ajoutoit d'encens, de myrrhe, de fafran,
parties égales; puis on faifoit bouillir de nouveau ce mélange.
Lorfque les ulcères étoient fuffifamment détergés, on recom-
mençoit à gargarilèr avec la décoétion de Ion ou de lait.
On ne permettoit que des alimens adouciflàns, & un
peu de vin.

Si les amygdales étoient reliées fquirreufes à îa fuite de Amygdales
l'inflammation (i) , on dégageoit circulairement, avec le ^uirreufes*
doigt, la tunique mince qui les recouvre, & on les em¬
portait. Si l'on ne réuffifloit pas de cette manière, après les
avoir lâifies avec un crochet, on les détachoit avec le Icalpel.
On nettoyoit enfuite la plaie avec du vinaigre, & l'on y portait
quelques médicamens propres à arrêter l'hémorragie.

PalTons avec Celle aux parotides (k). Il annonce que ces Les parotides
tumeurs paroiflënt quelquefois à la fuite d'une inflammation;
que d'autres fois, fuccédant à de longues fièvres, par une rné-
taftafe de l'humeur morbifique, elles fe terminent par fuppu¬
ration. II n'y voit point de traitement particulier; il obferve
feulement que fi elles le manifefient, fans avoir été précédées
de quelque maladie, on doit d'abord eflayer les réperculfifs,
ce qui n'efl: pas bon à fuivre; mais il faut convenir avec

(i) Celf. lib. YII, cap. xil, S# a. j (k) Idem, lib, VI, cap. xyi.
Tome L M, m m
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lui, que quand ces tumeurs font critiques, il eft à propos de
les faire fuppurer & de les ouvrir le plus tôt poffible.

Le brotichocèle eft, félon Ceife (l), une tumeur qui croît à
la gorge, entre la peau & la trachée-artère, & qui renferme
tantôt une chair indolente, tantôt une matière femblable à
du miel ou à de l'eau, & quelquefois aufîi à des poils mêlés
avec de petits os. Quelle que foit la matière contenue dans
la tunique de cette elpèce de tumeur, il dit qu'on peut
l'ouvrir par les cauftiques, qui, après avoir rongé les tégu-
mens & l'enveloppe de la tumeur, donnent iflùe à la matière,
qui s'écoule d'elle - même, fi elle eft liquide, ou qu'on ôte
avec les doigts, quand elle a plus de cônfiltance : puis on
panfe enfuite l'ulcère avec de la charpie.

Mais la voie curative qu'il eftime la plus courte, eft
d'ouvrir la tumeur par l'inftrument tranchant. Voici le
procédé qu'il décrit. On incifoit la tumeur, dans là
partie moyenne, jufqu'au Lifte, qu'on détachoit des parties
laines, avec le doigt, & qu'on emportait tout entier avec
les matières qu'il renfermoit. Enfuite on lavoit la plaie avec
du vinaigre, dans lequel on avoit fait diftoudre du lèl ou
du nitre, & l'on réunilfoit les lèvres de la plaie par la
future. Il falloit que le bandage fût feulement contentif,
pour ne point gêner la refpiration. Lorfqu'on n'avoit pu
emporter le kifte, on le confumoit par les cauftiques, &
l'on panfoit la plaie avec la charpie & les fuppuratifs.

Des maladies de la gorge, Celfe defcend tout de fuite à
celles du nombril (m), làns parler de celles de la poitrine.
Alors les Auteurs n'avoient point encore établi d'une manière
déterminée, les elpèces de tumeurs qui peuvent fe former
au nombril. Chacun ne parloit que de celles qu'il avoit
vues. Tous convenoient unanimement, que l'ombilic était
fufeeptible de différentes tumeurs ; mais on n'était point
d'accord fur leur nature. Mégès en comptait trois efpèces :
l'une formée par i'inteftin, l'autre par l'épiploon , & la

(l) Celf. lïb, VII, cap, xin, j (m) Idem, ïbid, cap, XIV•
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troifième, par un amas d'humeurs. Nous ne rappellerons pas Celse.
celles que connoilToient Softrate, Gorgias & Héron (n) ;
voilà les lignes qu'ils avoient établis, d'après i'obfêrvation
exaéle, fur les tumeurs les plus communes. Si l'inteftin eh: Signes
tombé, la tumeur n'eh ni dure ni molle : le froid la fait dia£"oflics*
diminuer, la chaleur & l'haleine retenue la font augmenter.
Quelquefois on y entend un certain bruit, & quand le
malade le couche fur le dos, l'inteftin rentre, & la tumeur
le diïïipe. Si c'eft l'épiploon, les figues font les mêmes,
fmon que la tumeur eh plus molle, &. va toujours en di¬
minuant jufqu'au fommet. Si l'on y porte la main, on lent
l'épiploon gliiïèr deffous. Lorfque c'eft l'inteftin & l'épiploon,
les fignes font mixtes, & la tumeur eft d'une confiftance
moyenne entre les deux efpèces.

Si c'eft une excroiiïànce charnue, la tumeur eft plus dure;
elle refte également grofle, même lorfque le malade le
couche fur le dos ; elle ne cède point au toucher, au lieu
que les premières cèdent facilement. Si la chair eft viciée,
les fignes font les mêmes que ceux du carcinome. Si c'eft
une colleétion humorale on fent de la fluéluation. Si la
tumeur eft venteufe, elle cède à la preïïion ; mais elle
reparoît dès qu'on celfe de la prefièr : de plus, elle ne
change point de forme lorfque le malade le couche fur le
dos. Tels font les fignes qui fervoient dès-lors à caraélérilèr
ces tumeurs, fignes que nous avons confervés jufqu'ici comme
identiques.

Parmi ces différentes efpèces, la tumeur venteufe étoit
cenlee incurable : on n'ofoit entreprendre la cure de celle
qui étoit carcinomateufe ; mais lorfque la chair dont elle
étoit formée étoit faine, on l'extirpoit, & l'on panfoit la
plaie avec la charpie & des fuppuratifs. Quand c'étoit un Procédés
amas d'humeurs, 011 l'évacuoit en faifant une incifion à la curatifs.
fommité de la tumeur, & l'on traitoit la plaie de la même
manière. Pour ce qui eft de la cure des autres elpèces de

(n) Voye^ ci-devant, pages339—j+o.
M m m ij
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tumeurs, les fentimens étoient partagés. On conçoit Lien
que pour faire rentrer la tumeur inteftinale ou épiploïque,
le malade étoit couché fur le dos ; la réduétion faite, on

comprimoit la peau de cette tumeur qui reftoit vide, entre
deux clavettes de bois, qu'on lioit fortement par leurs
extrémités, jufqu'à ce que cette peau fe flétrît & tombât en
pourriture. D'autres, après la réduétion, pafloient à la bafe
des tégumens qui renfermoient la tumeur, une aiguille en¬
filée d'un fil double, puis avec les deux chefs de ce fil, on
faifoit, en fens contraire, deux ligatures, comme dans la
cure du ftaphylome. On détruifoit ainfl la partie du fie,
fupérieure à la ligature. Ces différentes méthodes ont leur
danger; car il ne faut comprendre dans l'anfe de la ligature
qu'une petite parcelle d'inteftin, pour faire périr le malade
dans des tourmens affreux. C'efl fans doute ce qui avoit
déterminé d'autres Praticiens, avant d'en venir à la ligature,
à faire une incifion au fommet de la tumeur, pour s'affurer
avec le doigt de la réduétion exaéte des parties forties. La
précaution étoit fage : mais Ceife prétend qu'il fuffit d'engager
le malade à retenir fon haleine, pour faire tomber la tumeur
à fon plus haut point, puis de tracer avec de l'encre une
ligne circulaire à fa bafe, & de faire coucher le malade fur
le dos. Si les parties ne rentroient pas en totalité, on ré-
duifoit par le taxis ce qui reftoit. Alors on attirait à foi la
peau de l'ombilic comprife dans la ligne tracée avec de
l'encre, & l'on y faifoit une forte ligature : enfuite on
brûloit avec le cautère aétuel ou avec les caufliques, toute
cette peau excédante, julqu'à ce que la ligature tombât, &
l'on panfoit l'ulcère comme les autres brûlures. Celfe alfure
que ce procédé réuffiffoit parfaitement, dans la hernie formée
foit par l'épiploon, foit par l'inteftin, ou par l'un & l'autre,
& même dans les tumeurs humorales. Mais avant l'opération,
on examinoit fi l'on ne courait point de danger à l'entrepren¬
dre : car on ne la fentoit ni fur un enfant, ni fur un homme
dans la force de l'âge, ni fur un vieillard. L'âge le plus con¬
venable étoit depuis fept ans jufqu'à quatorze. On exigeoit

IRIS - LILLIAD - Université Lille



de la Chirurgie. Liv. IV. 461
que le fujet fût fain, d'un bon tempérament, qu'il n'eût C e l s e»
ni dartre, ni gale, ni aucune maladie femblable. D'ailleurs,
on ne jugeoit cette opération convenable qu'aux petites
tumeurs , & point du tout à celles d'un certain volume.
On fe gardoit bien de la faire l'automne ou l'hiver ; on
attendoit comme la faifon la plus avantageulê, le printemps
ou le commencement de l'été. La veille de l'opération, 011
prefcrivoit au malade i'abltinence de tout aliment, & on le
failoit évacuer par les lavemens, afin que les parties (orties
rentralîènt plus facilement.

Ces divers procédés, quelque rationnels qu'ils paroilîent,
font tombés en déluétude. Nous fommes trop éloignés des
temps où on les employoit encore, pour que l'expérience
puilîe nous aider à fixer leur valeur. Elle feule a cependant
le droit de confirmer ou de profcrire ce que la raifon
invente. Si la profcription de ces moyens eft une perte
pour la Chirurgie, c'efi. une perte qu'elle n'a point encore
réparée, malgré (es progrès.

•Pour éviter l'opération de cette hernie (0), par le fècours de
la main ou de l'inftrument tranchant, on mettoit le malade à
la diette, à l'ulàge des lavemens, & l'on appliquoit fur l'ombilic
un cataplafme, compole d'une partie de ciguë' & de fuie, de
quatre parties de cérulè, de huit de plomb lavé, de deux
œufs, avec fuffilante quantité de fuc de folamim. On laiffoit
pendant long - temps ce cataplafme fur le nombril, & l'on
faifoit garder le lit au malade. On lui donnoit peu de nouri-
riture, en évitant tout ce qui pouvoit produire des vents.

On croyoit au (fi que le péritoine fouffroit rupture fins
léfion extérieure des tégumens (p ), ce qu'on attribuoit à Hemie
quelque coup reçu au bas - ventre, ou à la relpiration trop ventra!e'
long-temps interceptée, ou au port de quelque pelant fardeau.
Le même accident, félon la remarque de Celle, arrive aux
femmes, fur - tout vers les aines, par l'état contre nature
de la matrice : de forte que les tégumens trop foibles pour

(0) Celf. lib. VI, cap, xyu, } (p ) Idem, lib, VU, cap, xvu,
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réfifter à l'effort des inteflins, s'étendent & forment une
tumeur défagréable. On la traitoit de différentes manières.
Les uns y faifoient une ligature avec deux fils, comme
dans le ftaphylome, ou comme dans la hernie du nombril.
D'autres emportoient au milieu de la tumeur, une portion
des tégumens en forme de feuilfes de myrthe, & réuniffoient
enfui te les bords de la plaie par la future.

Une méthode que l'on croyoit plus fïire, étoit de faire
coucher le malade fur le dos, & d'examiner au taél l'endroit
où la tumeur offroit le moins de réfiflance : on penfoit que
là devoit fe trouver la rupture du péritoine, en ce que la
tumeur devoit être plus dure & plus rénitente, où le péritoine
avoit çonfèrvé fon intégrité. On découvrait donc l'endroit
que l'on eflimoit répondre à cette rupture, par deux incilions
en forme de feuilles de myrthe. On en retranchoit l'intervalle,
afin de renouveler de chaque côté les bords de l'ouverture
du péritoine, dans la perfuafion où l'on étoit que lorfqu'ils
étoient anciens , ils ne fe réuniffoient point par la future.
Lors donc qu'après l'ouverture de la tumeur on croyoit
s'apercevoir que la léfion du péritoine étoit ancienne, pour
en rafraîchir les bords on en coupoit une petite bande. La
future du péritoine ou du fac herniaire, étoit la même que
celle qu'on va décrire pour les plaies pénétrantes du bas-
ventre. Elle étoit même plus praticable ici que dans les plaies
de l'abdomen, & l'on en lent affez la raifon.

Dans les plaies pénétrantes où les inteflins fortoient (q),
Pïaîes on examinoit d'abord s'ils n'étoient pas bleffés, ou fi leur

du*ba^ventre. cou^eur étoit naturelle. Lorfque les inteflins grêles étoient
percés, on n'y voyoit point de remède. Pour les gros, on
les recoufoit ; non que la réuffite fût affurée, mais parce
qu'o« préféroit une efpérance douteufe à un défefpoir certain. Si
les petits ou les gros inteflins étoient livides, pâles ou noirs,
& privés par conféquent de fentiment, on jugeoit tous les
fècours inutiles. S'ils confervoient leur couleur naturelle,
comme on fàvoit qu'en peu de temps le contaél de l'air

(q) Celf. lib. VII) cap. xvi.
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extérieur fuffifoit pour les altérer, on faifoit fans délai Celse.
coucher ie malade fur le dos, les hanches élevées, & l'on
dilatoit ia plaie de manière à faire rentrer les inteftins avec
facilité. Paroiffoient-ils trop fecs, on les humeéloit avec de
l'eau 8e un peu d'huile. Alors un aide écartoit doucement
les lèvres de la plaie avec les doigts, ou avec deux crochets
attachés au péritoine. L'Opérateur faifoit rentrer les inteftins
en commençant par les derniers fortis, 8e en obièrvant de
rétablir chaque circonvolution dans le lieu qui lui étoit
propre. La réduction faite, on fecouoit doucement le malade
pour déterminer chaque inteftin à reprendre là fituation na¬
turelle. On examinoit enfuite i'épiploon : s'il y avoit quelque
portion noire ou gangrénée, on la coupoit avec des cilëaux,
8e l'on faifoit rentrer doucement fur les inteftins les parties
qui reftoient faines.

Pour faire la future, on ne fe contentoit pas de paiïèr
l'aiguille dans la peau ni dans le péritoine, mais dans l'un
8e dans l'autre. Il n'eft pas aifé de concevoir comment on
pouvoit faire ici la future du péritoine, qui eft fi fort
adhérent aux mufcles. Quoi qu'il en foit, on prenoit un fil
double, 8c même plus fort que pour les autres futures, par
la raifon qu'il peut fe rompre plus aifément, à caufe des
mouvemens du ventre. On commençoit donc par la future
du péritoine. Pour cet effet, on prenoit deux aiguilles en¬
filées chacune d'un fil double : 011 en tenoit une de chaque
main. En commençant par l'une des extrémités de la plaie,
on paffoit l'aiguille de la main droite dans le côté gauche de la
plaie, 8c l'aiguille de la gauche dans ie côté droit, en perçant
de dedans en dehors, afin d'éloigner toujours des inteftins
la pointe de l'aiguille. Lorfqu'on avoit fait un point de future
de chaque côté, on changeoit de main les aiguilles, c'eft-à-
dire, qu'on prenoit de la droite celle qu'on tenoit auparavant
de la gauche, 8c de la gauche celle qu'on tenoit de la droite:
on faifoit comme la première fois, un fécond point de future
avec ces deux aiguilles, puis un troiftème, un quatrième 8c
ainfi de fuite, changeant à chaque point les aiguilles de main,
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& l'on fîniffoit par clore la plaie. La future du péritoine!
achevée, on pafîoit à ceife de la peau, qui le faifoit préci-
fément de la même manière & avec les mêmes précautions.
Les deux futures finies, on appliquoit deffus des médicamens
glutinatifs, qu'on recouvroit d'une éponge ou de laine nou¬
velle, & l'on affuroit le tout par un bandage contentif.

Varices Quant aux varices du ventre, la cure ne différoit en rien
du ventre. je cej{es Jes jambes. Celle renvoie à ce qu'il dira de celles-ci;

& effectivement, il y a peu de parties dans le corps humain
qui <en foit moins fufceptibles que le ventre, à caule de la
petiteffe & du petit nombre de veines qui rampent dans le
tilfu de la peau. On ne rencontre point de varices fur le
ventre des femmes greffes ou des hydropiques, qui y font
ie plus expofés.

LTiydropifie Ceife reconnoît avec les Grecs trois efpèces d'hydropilîes,
fes e^èces tymPanite» L leucophlegmatie ou analarque, & l'afcite (r).La caulê commune qu'il leur affigne, eft la trop grande

abondance d'humidités. II oblèrve qu'on guériffoit plus aifé-
ment de cette maladie les efclaves que les perfonnes libres;
parce que la curation exigeoit qu'on fupportât la faim, la
foif, & mille autres incommodités propres à exercer la
patience, & auxquelles il n eft pas facile de fôumettre ceux
qui jouilîent de leur liberté.

La tympanîte. II eft évident par ce que dit Ceife de la tympanite, qu'on
ne connoiffoit en aucune manière la nature de cette maladie.
Auffi des friétions sèches, l'application de la graine de mou¬
tarde fur le ventre, continuée jufqu'à l'érofion de la peau,
& des ulcères artificiels long-temps entretenus, n etoient pas
des moyens capables de détruire la maladie. Mais nous
qui fommes plus inftruits fur là nature, fommes - nous plus
heureux! la guériflôns - nous !

La Dans la leucophlegmatie, on expofoit au foleil les parties
Isssophiegmaue, tum^^es ^ majs pas trGp long-temps, de crainte d'allumer

la fièvre. Si la chaleur du foleil étoit vive, on avoit le foin

(r) Ceîf. liv, III, cap, xxi.
de
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de bien couvrir la tête. On faifoitdes frictions avec les mains Celsç.

trempées feulement dans l'eau, à laquelle on ajontoit un peu
d'huile Se de nitre. On n'employoit à ces frictions que des
femmes ou des enfans, parce qu'ils ont les mains plus
douces. Si les forces le permettaient, on faifoit le matin,
une friction d'une heure, & une autre d'une demi-heure
l'après-midi. On avoit recours aux cataplafmes répereuffifs, h
l'on avoit affaire à des malades délicats, qui répugnaffênt aux
friétions. A quatre doigts au-deffus du talon, vers la malléole
interne, on faifoit une incifion, par laquelle on laiffoit
couler continuellement la férofité. On faifoit même des fea-
rificatïons profondes fur les endroits tuméfiés. On agitoit le
corps par une longue gefiation. Lorique les fcarifications
commençoient à fe fermer, on augmentoit l'exercice & la
nourriture, jufqu'à ce que la fanté fût tout-à-fait rétablie.
Plufieurs vouioient qu'on frappât les parties tuméfiées avec
des veffies remplies d'air ; mais ce procédé étoit tout au
moins inutile, puifqu'il ne pouvoit rendre aux folides leur
refiort, ni aux humeurs leur fluidité naturelle.

Si l'eau étoit épanchée dans la capacité du bas-ventre, on L'attire,
faifoit encore prendre au malade l'exercice de la promenade,
mais plus modérément. Le Médecin Tharrias faifoit appli¬
quer fur le ventre un cataplafine réfolutif, & par-deflus,
un morceau d'étoflè plié en trois doubles , qu'on aflu-
jettifloit par le moyen d'un bandage purement contentif.
Quand le foie ou la rate paroifloient manifeftement affèétés,
on appliquoit fûr cette région un cataplafme compofe de
figues grades & de miel. Lorfqu'après quelqu'ulage de ces
remèdes, les eaux ne fe diflipoient pas, on prenoit le parti
de les évacuer par la ponélion au bas-ventre. On a vu »
qu'Érafiftrate, perfuadé que l'alcite dépendoit toujours d'un
vice du foie, regardoit cette opération comme inutile, vu
que le ventre ne tardoit pas à fe remplir, tant que le foie
étoit malade; mais Celle répond que cette caule n'eft rien
moins que confiante, puifque la rate ou la mauvaife clifpo-
fition des humeurs peuvent également donner naiflance à

Tome L N n n
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i'hydropifie; que d'ailleurs,. quand i'hydropifie dépendroit
du mauvais état du foie, fi S'on n'évacue l'eau qui croupit
dans le bas-ventre, elle nuira par Ton féjour, non-feulement
au foie, mais à toutes les parties internes: car, ajoute Celle,
il n'eft pas moins néceflaire de corriger le vice des humeurs,
puifque l'évacuation des eaux ne fait que dilpolêr à la gué-
rifon, qui feroit impoflibie fans elle. On ne prétendoi-t pas
non plus que cette opération convînt à t-ous les malades ;
on ne la pratiquoit que fur les jeunes gens vigoureux, qui
étoient fans fièvre, ou dont la fièvre avoit des intermilfions
marquées. Oii étoit, encore bien convaincu que la ponélion,
ne guérifibit ni les hydropiques dont 1 '.ejlonrac étoit a\ffeflé,
ni ceux qui étoient tombés dans I'hydropifie à la fuite de
l'atrabile ou de la cachexie.

On ne donnoit aucune nourriture le jour qu'on avoit
évacué les eaux pour la première fois, à moins que les forces
ne manquafient. Les jours fuivans, on donnoit du vin pur en
petite quantité; on remettoit peu à peu le malade à l'ulàge
des friétions & des autres remèdes, externes, indiqués pour
les autres eipèces d'hydropifies, jufqu'à la convalefcence. On
faifoit fouvent vomir le malade à jeun. On ne permettoit
le bain que rarement : en été, l'on préféroit le bain de mer.
Long - temps après la guérifon , le commerce des femmes
étoit interdit.

La ponton,- Nous avons dit qu'on évacuoit les eaux dans l'alcite, if
nous relie maintenant à décrire cette opération (f). Les
uns, fins doute pour éviter le foie, qu'ils fiippofoient vicié,
perçoient les tégumens du côté gauche , quatre travers de
doigts au - delfous du nombril. D'autres, vraifemblabîe-
ment dans le cas où les eaux n'étoient retenues à l'ombilic
que par une membrane, perçoient l'ombilic même. Quel¬
ques-uns cautérifoient la peau à l'endroit où devoit le faire
l'incifion, afin que la plaie reliât plus long-temps ouverte.

(S) Celfe, lib. VII, cap. XV.
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On introduisit {'infiniment avec précaution, pour ne point Celse.
ouvrir de vaifîèaux. La largeur du tranchant de i'inflrument
n'étoit pas tout-à-fait du tiers du doigt. On ne ie plongeoit
qu'au point de percer les tégumens & le péritoine : enfuite
on introduifoit dans l'ouverture une canule de plomb ou
de cuivre, recourbée fur fes bords ou munie d'un bourrelet
qui l'empêchât de tomber dans l'abdomen. La portion de
la canule introduite, devoit être un peu plus longue que
ceile qui refloit au-dehors, afin qu'elle pût excéder le péri¬
toine. On iaiffoit couler les eaux par cette canule, jufqu'à
ce que la plus grande partie fût évacuée : après quoi l'on
Louchoit la canule avec du linge, & on la Iaifîbit dans la
plaie, lorfqu'on ne s'étoit point fervi de cautère aélueL
Chaque jour on tiroit dix onces d'eau (hemina), jufqu'à ce
qu'il n'en reliât plus. D'autres vouloient que, lors même
qu'on ne s'étoit point fervi de cautère aélue!, on retirât fin¬
ie champ la canule, & qu'on appliquât fur la plaie une
éponge trempée dans l'eau froide ou dans le vinaigre ; le
lendemain ifs remettoient la canule, en écartant les lèvres
de la plaie encore récente, & évacuoient ce qui refloit
d'eau : car fis la vidoient toute en deux fois.

Celfe prétend que les hernies qui tombent dans les bourfes , Hernies
exiflent tantôt avec rupture & tantôt fans rupture des II,£miules-
membranes, qu'il dit commencer à l'aine (t). Il ajoute que
le péritoine, qui fepâre les inteflins-des parties inférieures ,
fe rompt quelquefois par un coup : que d'autres fois, il
s'enflamme par quelque maladie, & le rompt par le poids
qu'il eft néceffité de porter. Alors l'épiploon ou l'inteflin,
ou tous les deux enfemble, preffant deffus, tombent par leur
propre poids dans l'aine, où faifant effort, ils écartent peu-
a - peu les membranes & defcendent dans le fcrotum. On
appeloit cette chute de l'inteflin dans les bourfes, eniei'ocèle,
& celle de l'épiploon e'piplocèle. Parmi nous, dit Celle, on

(t) Ceîf. Iib. VII, cap. xviu.
N n 11 ij
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diftingue ces fortes de tumeurs par le nom générique &
honteux (a) de hernie (x).

On jugeoit que 1 epiploon étoit tombé, quand la tumeur
qui étoit aux bourfes ne drminuoit point, loit que l'on fît
faire abftinence au malade, foit qu'on lui fît prendre di verbes
poil lires, ou quand, en failânt retenir au malade fou haleine,
la tumeur augmentoit peu, étoit inégale au toucher, molle
&• glilfante.

Lorfque l'inteftin eft tombé, & que la tumeur eft fans
inflammation, tantôt elle augmente, tantôt elle diminue ;
pour l'ordinaire elle n'eft point douloureufe. Si le malade
û tient tranquille ou fe couche fur le dos, elle dilparoît
entièrement, ou du moins diminue de façon qu'on n'en
aperçoit plus que de légers relies dans les bourfes : elle aug¬
mente lorfqu'on crie, iorfqu'on a beaucoup mangé ou qu'on
porte quelque fardeau pelant : le froid la reflerre, la chaleur
là dilate : tout le fcrotum eft rond & liftè au toucher ; la
tumeur eft gîîflante : iorfqu'on la comprime, elle remonte
dans l'aine; en cellant de la comprimer, elle retombe auiïi-tôt
avec bruit. Voilà,, dit Celfe, tout ce qui arrive dans l'état
ordinaire. Mais fi les inteftins tombés font remplis de
matières fécales, la tumeur eft plus voiumineufe r il eft

(u) La honte attachée à cetie elpèce
de tumeur, eft confignée dans tous les
Auteurs du même temps. Voye£ Ju-
venal, fat. X, v. 2 05,- Martial, lib;
III, Epigramm. xxiv. On lit
qu'entre autres infultes faites par les
Soldats au cadavre de l'Empereur
Commode, ils le nommoient hernieux.
Lampride nous apprend qu'en effet ,
il avoit une Hernie voiumineufe , qui
n'avoit point échappé aux regards des
Romains. Cette honte avoit pour
principe dans les deux "fexes , les
mêmes objets. Les hommes craignoient
qu'on ne prît de-là mauvaife opinion
de leur virilité, & les femmes d'inf-
pïrer du dégoût. Peut-être même les'

hommes avoient-ils les deux craintes.
Si c'étoit un préjugé , il fubfiffe encore.

(x) Quelques anciens Grammairiens,
parmi lefquels on peut citer Feffus, Je
verbor,fgnificat.&.Servius, in Virgil.
JEneid. lib. VU, v. 684, difent que
dans la langue des Sabins& des Maries,
berna fignifioit une pierre, & hernteum
tout ce qui eft dur; d'où Virgile a dit
hemea fixa. Or les tumeurs du fcrotum
ont été appelées hernies, à catlfe de
leur dureté, qui augmente en raifon
de leur accroiffement. Voye? Robert
Etienne, in Thef. Ling. latin. On
eftimera ce qu'on voudra cette étymo-
logie.. C'eft celle des Anciens.

\
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impoffible de la faire changer de place; on relient des dou- Celss,
leurs au fcrotum, aux aines/au ventre; i'eftomac même ell
alfeélé : alors on vomit une bile jaune , enfuite verte &
quelquefois noire. C'elt ce que nous appelons étranglement
de la hernie.

Avant de palier au traitement des maladies qui ont quelque
rapport avec les parties honteulès, Celfe remarque que de
fon temps les noms par lefqueis les Grecs défignoient ces par¬
ties , paroiffoient d'autant moins choquans qu'ils étaient déjà
palfés en ulàge (y). Les Médecins s'en lèrvoient dans leurs
écrits & dans la converlâtion même. On a oblervé que les
mœurs n'étoient jamais moins pures que lorfque les oreilles
devenoient plus délicates & plus faciles à bielîêr. Le fiècle
d'Augufte-eft une preuve de cette vérité morale. Ces mêmes
mots, dans la langue des Romains, étant bannis des fociétés
polies , il devenoit fort difficile d'expofer les préceptes de
l'Art fans alarmer la pudeur. Mais Celle, dédaignant cette
.délicatelîè, met ce qu'il croit de plus làlutaire à la portée
de tout le monde, par la raifon que perfonne ne découvre
ces fortes de maux aux autres, qu'avec la plus grande répu¬
gnance. D'où il paroît qu'il ell le premier des Romains qui
ait écrit en langue vulgaire, du moins fur cette partie de
fart de guérir.

Si chez un enfant l'inteffin. était tombé dans les bourfes (1), Camion»,
avant d'en venir à l'opération,; on eliayoit le bandage. C'étoit
une bande, au bout de laquelle on coufoit une pelotte de
linge, qu'on appliquait fur l'ouverture qui donnoit iffiue aux
parties, & l'on ferroit étroitement la bande autour du corps.
Souvent, par ce moyen, l'inteffin refcoit en dedans, & les
membranes s'agglutinoient entre elles. Si, dans un âge plus
avancé, l'inteffin venoit à tomber de nouveau, & s'il en étoit
forîi une grande quantité, ce qu'on effimoit par le volume
de la tumeur, quand cette irruption étoit accompagnée des
lymptômes de l'étranglement, on croyoit en failant l'opération

(y) Celfe, lié. yj* <ap&xMl. ! (tJ Idem, lib, VII, cap, xx,
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halarder la vie du malade. On ne penfoit donc qu'à pallier
le mal, & à faire évader par d'autres moyens les matières
qu'on fuppofoit toujours arrêtées dans la tumeur.

Pour cet effet, on tiroit du fang au bras ; on prefcrivoit
une abftinence de trois jours, ou du moins la plus longue
qu'il étoit po'flîble relativement aux forces du malade. En
même temps , on appîiquoit des cataplafmes faits avec la
femence de lin bouiilie dans le vin miellé, à quoi on ajoutoit
enfuite la farine d'orge & la réfine. Le bain d'eau chaude
& d'huile étoit encore employé. On ne permettoit que des
aiimens chauds & légers. Pour les lavemens, Celle les défap-
prouve comme propres à pouffer les matières jufque dans
l'inteflin engagé, fans en pouvoir rien faire fortir.

Lorfqu'il étoit tombé une grande portion d'inteflins dans
ïe fcrotum fans qu'il y eût douleur, on trouvoit également
inutile l'opération, non qu'on ne pût par ce moyen, tirer
du fcrotum la portion d'inteflins qu'il recéloit, pourvu que
l'inflammation n'y fît point d'obftacle, mais parce qu'après
l'avoir repoufîee vers l'aine, elle s'y arrêtoit, en forte que la
tumeur ne faifoit que changer de place. Étoit-ce parce que
l'anneau trop dilaté permettoit la rechute des parties ? On
avoit déjà le bandage pour les contenir. Eft-ce qu'on avoit
dès-lors expérimenté le danger de faire rentrer tout-à-coup
un volume confidérable d'inteflins, qui, comme s'exprime
M. Le Dran, avoit perdu fort droit de domicile ! Ceci paroît
au moins vrailèmblable.

Dans le cas où l'on croyoit devoir admettre l'opération,
les préparatifs confiftoient à ne donner au malade pendant
trois jours d'autre boiffon que l'eau, & à fupprimer la veille
tout aliment folide (a). Les chofes ainfi difpofees, on faifoit
coucher le malade fur le dos, on rafoit le poil, & au lieu
de tenir la peau lâche & de la pincer pour être plus fur de
ce qu'on coupoit, on faifoit tirer les bourfès par un aide,
pour tendre la peau de l'aine. On y faifoit une incifion

(a) Ceîfe, lib. VU, cap, xix.
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jufqu'à la tunique moyenne. L'Opérateur en écartoit les bords Ceise*
avec deux crochets, qu'il faifoit tenir par un aide, tandis
qu'il dégageoit les feuillets membraneux qui l'entourent ;
parce qu'en l'ouvrant fans cette précaution, 011 craignait de
blefîer i'inteftin qui ell delfous. Lors donc qu'on i'avoit entiè¬
rement dégagée, on l'ouvroit depuis l'aine jufqu'au tefticule,
qu'on prenoit garde d'offenfer, puis on l'emportoit : il ell
donc clair qu'on enlevoit le lac herniaire. Telle eft la méthode
qu'on fuivoit quand le fujet étoit jeune & le mal médiocre.

Si le malade étoit robufle & le mal plus confidérable,
en ne tiroit point du fcrotum le tefticule. On faifoit à l'aine
une pareille incifion jufqu'à la tunique moyenne, qu'un aide
tenoit aulTi écartée avec deux crochets, & un autre aide
retenoit le tefticule pour l'empêcher de fortir par la plaie.
Ap rès avoir dilaté cette tunique inférieurement, on intro-
duifoit defibus l'index de la main droite, jufqu'à la pointe
du tefticule, qu'on ramenoit vers lès bords de la plaie. Enfuite
on feparoit avec le pouce & l'index de la main droite, la-
tunique moyenne d'avec la veine, l'artère, le nerf & la
tunique qui les enveloppe, de manière que celle - ci fût
tout-à-fait à découvert. Si quelques filets membraneux s'op-
pofoient à cette féparation, on les coupoit avec le fcalpel.
Après avoir retranché ce qui devoir, l'être, & avoir remis
en place le tefticule,, on coupoit du bord de la plaie dans
i'aine une languette un peu large de la peau, afin que la plaie
fût plus grande , & qu'au moyen des nouvelles chairs qui

' devoienî croître, la cicatrice fût plus forte & plus folide.
Lorfque c'étoit l'épiploon qui defcendoit dans le fcro¬

tum (b), on faifoit également une incifion à l'aine, & après
avoir féparé les membranes en la manière prefcrite, on exa-
minoit fi la portion d'inteftins tombée étoit grande ou petite-
Dans le dernier cas, on la repouflbit dans le ventre par
l'ouverture de l'aine, avec le doigt ou avec- le manche dur
fcalpel. Lorfqu'elle étoit confidérable, on l'enduifoit de

(h) Celle, llb, VII, cap. xxi,
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médicamens caufliques, jufqu'à ce qu'elle le mortifiât &c
tombât d'elle-même. Quelques-uns la perçoient dans Ton
milieu avec une aiguille enfilée d'un fil double & y faifoient
une ligature, en ferrant fortement les deux bouts en fens
contraire. Par ce moyen l'épiploon le mortifioit aulfi, mais
la chute en étoit plus tardive. Pour l'accélérer, on appliquoit
fur la portion d'épiploon qui étoit au-delïus de la.ligature,
des rnédicamens pourrilïàns ou lêptiques. Il y avoit aulfi des
Praticiens qui coupoient l'épiploon avec des cilèaux : mais
Celfe remarque que, « cette excifion qui n elt pas nécefi-

» faire quand la portion fortie ell petite, peut occafionner
» une hémorragie Iorfque cette portion ell confidérable, vu que
» l'épiploon ell parfemé de veines, & même allez grolîès.
» Ainfi, continue-t-il, on auroil tort de s'autorilèr ici de ce
» que nous avons dit, que dans les plaies du ventre il falloit
» couper avec des cifeaux la portion fortie, puilqu'aîors il ell
» corrompu, & qu'on ne peut l'emporter par aucun moyen

plus fur. » Lorfqu'on faifoit rentrer l'épiploon dans le ventre,
on réunillbit les bords de la plaie par la future. Si la portion
étoit confidérable & déjà mortifiée, on émportoit auparavant
quelque chofe des bords de la plaie , comme on vient
de le voir.

Varices Celfe ell le feul Auteur, que je fâche, qui donne le nom
e

0ame' de buboncele (c) aux varices qui furviennent quelquefois à
Buboncèle, l'aine. Lorfqu'il y en avoit peu, on ne faifoit qu'une feule011

incifion; mais s'il y en avoit beaucoup, on en faifoit deux,
dont on retranehoit l'intervalle : puis làns tirer au - dehors
le tefticule, comme on le faifoit quelquefois dans la defcente
de l'inteflin, on raffernbloit les veines variqueuses, 8c après
les avoir liées dans l'endroit où elles étoient plus adhérentes
aux tuniques, on les coupoit au-delfons de la ligature (d).

(c) Lib. VII, cap. xvnij in fin.

(d) Loco citato, cap. xxIV. Celfè,
en parlant ci-après du varicocèle, ou,
çomnie il le nomme, du cirfocèle,

jette de l'incertitude fur ce paflàge :
car pour qu'il ait un fens raifonnable,
il faut entendre par ramex inguinis, le
varicocèle naiffant & occupant la
partie fupérieure du cordon,

Lorfque
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Lorfque l'inflammation avoit fait gonfler la verge de Celse.

manière qu'on ne pouvoit découvrir ni recouvrir le gland (e), inflammation
on fomentoit la partie avec beaucoup d'eau tiède. Si le gland de ia vcrSe-
reftoit couvert, on en injeéloit auffi fous le prépuce avec une
fèringue à oreille. Dès qu'on étoit venu à bout de le relâcher
allez pour pouvoir recouvrir le gland, on ne voyoit plus
de difficulté dans la cure. Mais A le gonflement continuoit,
on appliquoit les feuilles de lentille, ou de marrube, ou
d'olivier, bouillies dans du vin, réduites en conflftance de
cataplafme, & mêlées avec un peu de miel. On tenoit la
verge appliquée fur le ventre, dans toutes les maladies de
cette partie. Le malade devoit relier tranquille, ne point
prendre d'alimens, & ne boire que de l'eau. Le lendemain
011 réitéroit les fomentations avec l'eau chaude, comme le
premier jour, & l'on effiiyoit, avec un peu d'effort, de
rabattre le prépuce. Si l'on ne réuffiffoit pas, on y faifoit
de petites mouchetures avec le fcalpel, parce qu'au moyen
de la lanie qui s'écouloit, l'engorgement diminuoit, & le
prépuce cécloit plus aifément. Qu'on eût employé ces moyens
ou non, pour vaincre la réflftance du prépuce, Celle dit qu'on
apercevoit, après l'avoir renverfé, des ulcères à la partie fupé-
rieure, ou au gland même, ou derrière la couronne. Ces ulcères
étaient lècs, ou humides, ou purulens. S'ils étaient feçs, on les
fomentoit d'abord avec l'eau chaude, enfuite on y appliquoit
le fuc de lyciwn, mêlé avec du vin cuit, ou du marc d'huile
mêlé avec le même vin, ou du fuc de rôles avec du beurre.
Si ces ulcères rendoient une humeur lereule, on les lavoit
avec du vin : puis on les panfoit avec un onguent compole
de beurre, de fuc de rofes, d'un peu de miel & d'une qua¬
trième partie de térébenthine. Enfin, s'il en fortoit du pus,
on faifoit une lotion avec du vin chaud miellé, & l'on
appliquoit enfuite un mélange compofé de parties égales de
poivre & de myrrhe, de deux parties de fafran & de mijy
cuit, on faifoit bouillir le tout dans du vin auftère, jufqua

(e) Celf. lib. VI, cap, xyiu, §. z,
Tome /. Ooo
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confiftance Je miel. On faifoit encore ufage Je plufieurs
autres onguens, peu différens de ceux qu'on a indiqués pour
les autres ulcères.

Ls gonorrhée. Si l'ulcère fourniffoit beaucoup Je pus de mauvaifè odeur,
il étoit lave & panfé avec une décoétion de lentilles, dans
laquelle on avoit délayé un peu cle miel, ou bien avec le
verdet ou le verjus mêlé avec le miel. D'autres n'employoient
que le fuc de iycium délayé dans du vin. Celfe dit que ces
ulcères pénètrent quelquefois jufqu'aux cordons Ipermatiques;
& quelques Auteurs, du nombre defquels on peut mettre I)aie-
champ , les ont, avec raifon, regardés comme une vraie gonor¬
rhée. En effet, il en découioit une grande quantité de pituite,
une férofité fanieufe , de mauvaife odeur, femblabie à de la
lavure de chairs, & accompagnée de douleurs quelquefois
poignantes. Quoiqu'on ne regardât point ces ulcères comme
purulens, on les panfoit cependant avec les adouciffans, tel
que l'emplâtre tetrapharmaque, qu'on liquéfioit dans l'huile
rofàt, avec addition d'un peu d'encens. On faifoit fur-tout
beaucoup de fomentations avec l'eau chaude. On avoit foin
de tenir ces ulcères bien couverts, & de ne point les expoJer
au froid.

Quand ces ulcères avoient rongé le gland au point de le
faire tomber, on emportoit le prépuce. Toutes les fois que
le gland ou une portion de la verge étoit coupée, ou tomboit
d'elle - même, on tenoit le prépuce relevé, de crainte qu'il
ne contrariât une telle adhérence avec l'ulcère, qu'on
ne pût plus le renverfer, ou qu'il bouchât même le méat
urinaire.

Les chancres. Si quelquefois il fe formoit autour du gland des tubercules
de l'efpèce nommée phyma, ( apparemment des poireaux )
on les brûioit avec le cautère aéluel ou potentiel, & après
la chute de i'efearre, on répandoit deffus de l'écaillé de cuivre
en poudre, pour empêcher de nouvelles excroifîances.

Chancres Celle obferve que ces ulcères n'ont rien de la nature du
»le la verge. c|-;ancre ^cancerJf qUj peut fuccéder aux ulcères des autres

parties, mais plutôt encore à ceux de la verge ; fans doute
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à caufe de fà fpongiofité. il dit que ce mal commence par Celse,
une noirceur. Lorfqu'elle le manifeftoit fur le prépuce, on
introduifoit auffitôt une fonde entre le gland 8c ie prépuce,
qu'on divifoit avec i'inffrument tranchant. On faififfoit enfuite
avec des pinces, les bords de i'incifion , & l'on emportoit
tout ce qui étoit vicié, coupant même un peu dans le vif:
après quoi l'on cautérifoit la plaie. Il eft bon de faire remar¬
quer en pafiànt, que fur toutes les parties cautérifées, c'étoit
toujours le cataplafme de farine de lentilles qu'on appliquoit.

Lorfque le chancre attaquoit la verge même, on répandoit
defl'us quelques poudres cauftiques, fur-tout celies qui étoient
compoiées de chaux, de chalcitis, d'orpiment. Si le mal ne
cédoit point aux cauftiques, après avoir coupé jufqu'au vif
tout ce qu'il y avoit de vicié, on appliquoit le cautère aéluel.
Dans la crainte où l'on étoit, lorfque l'efcarre fe durciffoit,
que fa chute 11e produisît une hémorragie, on obligeoit le
malade à garder le lit, & à refter pour ainfi dire immobile,
jufqu'à ce que la croûte fe détachât doucement d'elle-même.
Si quelque mouvement inconfidéré la failant tomber rame-
noit l'hémorragie, on appliquoit l'eau froide. Si elle étoit
ïnfuffifânte, 011 avoit recours aux cauftiques. S'ils étoient
encore fans effet, 011 cautérifoit l'ulcère légèrement & avec
précaution , en failant éviter au malade tout ce qui pouvoit
i'expofer au même danger.

Celfe fait mention d'une autre efpèce de gangrène, (cancer) Ulcère
nommée par les Grecs phagedemque, qui , comme l'ulcère verge!
précédent, exigeoit un prompt fecours, & étoit traitée de la
même manière.

II ajoute qu'il s'élève quelquefois fur le gland une tumeur Charbon
calleufe, prefque dépourvue de fèntiment, qu'il faut emporter. dci l vcrge"
Si elle donnoit naifiànce au charbon, dès qu'il le déclaroit,
après l'avoir fomenté avec quelque liqueur, on le brûloit avec
les cauftiques, particulièrement avec le chalcitis ou le verdet,
ou avec la fiente de brebis broyée dans du miel. Le charbon
tombé, on panfoit l'ulcère avec des médicamens liquides.

Quand on trouve autant de relfemblance entre les maladies
Q o o ij
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des parties génitales décrites par les Anciens, & celles qu'on
attribue communément au vice vénérien, on eft tenté de
reculer l'origine de la vérole aux temps mêmes auxquels
ces delcriptions fe rapportent. Auffi combien d'Auteurs ont
prétendu que la maladie vénérienne n'e'toit pas aulfi récente
qu'on le dit, & ne font peut-être pas mal fondés !

Parapliymofis Quand par un vice de conformation naturel ou accidentel,
""é&ut0U k gtand étoit découvert (f), on étendoit la peau des environs
de prépuce, du gland julqu'à ce qu'elle le couvrît; puis on afîltjettilïoit

cette peau à l'extrémité du gland au moyen d'un fil. On incifoit
circulairement la peau vers la partie fupérieure de la verge,
avec la précaution de n'offenfer ni le conduit urinaire, ni
les corps caverneux. Cela fait, on ramenoit doucement la
peau vers la ligature, en lailfant un vide circulaire à l'en¬
droit de l'incifion. On appliquoit de la charpie entre les
lèvres de la plaie, pour y lai fier croître des chairs qui
remplirent cet intervalle, & permiflent à la peau de prêter
affez pour recouvrir le gland. On tenoit le prépuce toujours
lié jufqu'à ce que la cicatrice fût formée, en obfervant de
îailfer une petite ouverture pour le paffage de l'urine. Cette
opération eft tombée en défuétude, & ce n'eft pas làns
railon : on avoit beau alonger la peau au-delà du gland, on
ne pouvoir jamais parvenir à lui donner la conformation
qui eft naturelle au prépuce. M. Petit l'a bien éprouvé :
après avoir fait cette opération , avec les précautions (g)
indiquées par Celfe, il en conçut les plus belles efpérances;
mais elles s'évanouirent au bout de quelques jours. A melure
que la cicatrice le formoit, l'intervalle dénué de peau di-
minuoit : le prépuce faélice s'étant gonflé, formoit un bour¬
relet qui ne prêtoit point à l'extenfion ; & enfin, l'endroit
de l'incifion refta comme étranglé par une cicatrice dure,
de forte que le remède devint pire que le mal même.

A ceux qui avoient été fournis à la circoncifion, on

(f) Celf. lit. VII, cap. xxv.
(g) (Euyres pofthumes, tome 11, page 473,
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détachoît circulairement la peau de la racine du gland avec Celse,
le fcalpel : ce que Celle prétend n'être pas fort douloureux,
parce qu'avec la main , on peut faire remonter jufqu'à la
racine de la verge la peau ainfi détachée, fans grande effiifion
de fang. Enfuite on retiroit cette peau par en-bas, jufqu'à
ce qu'elle vînt recouvrir le gland. Après avoir fait fur la
partie des fomentations avec l'eau froide, on i'entouroit
d'un emplâtre propre à modérer l'inflammation. Les jours
fuivans, on ne pennettoit au malade aucun aliment, jufqu'à
ce qu'il fe fentît, pour ainfi dire, défaillir d'inanition, dans
la crainte que les nourritures n'excitaflent l'appétit vénérien.
Lorfque l'inflammation étoit diflipée, on entouroit la verge
d'une bande, depuis la racine jufqu'à la couronne du gland.
Le gland étoit circulairement recouvert d'un emplâtre, dont
ia matière médicamenteufe étoit tournée du côté du prépuce.
Par ce moyen, la peau s'agglutinoit au corps de la verge,
& celle qui recouvrait le gland le cicatrifoit fans contraéler
d'adhérence avec lui.

Quoique cette opération fût encore plus douloureufe que
la précédente, on voyoit fréquemment à Rome des Juifs,
abandonnant la foi de leurs pères (h), devenir tout-à-la-fois
Idolâtres & Citoyens romains. C'étoit feulement troquer
une difformité contre une autre : mais cette difformité fe-
condaire eflàçoit les veftiges de leur origine ; & ç'en étoit
allez pour déterminer des gens que leur religion excluoit
des charges de l'Empire^, alfujettifloit à des impôts exceffifs,
& dévouoit même au mépris public.

Une opération néceffaire & oppofée à cette dernière, le phymofe,
c'eft de découvrir le gland , lorfqu'on ne peut parvenir à
renverlèr le prépuce. Celle, avec les Grecs, appelle ce mal
phymofis. Pour y remédier, on divifoit longitudinalement le
prépuce, depuis fon extrémité julqu'à la baie. Si la conf-
triélion & la dureté du prépuce rendoient cette inciflon

Yh) Celf. lib, VII, cap. xxv.
(i) Sueton, in Domitian. vitâ; cap. Xli.cz:Martial. Epigram. LVI, lib, VI»
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infuffifante, on îa faifoit triangulaire, de forte que fa pointé
du triangle fût tournée du côté de' fa couronne du gland.
On panfoit enfuite la plaie avec de la charpie & d'autres
médicamens convenables. On faifoit refier le malade en

repos, jufqu'à ce que fa cicatrice fût bien formée, parce
qu'on craignoit que l'exercice occafionnant des frottemens
fur l'ulcère, ne le rendît fordide.

L'infibuïation. Enfin une autre opération qui feroit aufix inutile aujour¬
d'hui qu'elle i'étoit du temps de Celle, de Ion aveu même,
c'eft l'infibuïation des jeunes gens, dont l'objet étoit de
conferver leur voix, ou d'empêcher qu'ils détruififient, par
un ulage prématuré, le germe de leur virilité. Après avoir
étendu le prépuce, on marquoit avec de l'encre à droite
& à gauche l'endroit qu'on avoit deffein de percer ; puis
on lâchoit fe prépuce. Si les traces de l'encre fe trouvoient
vis-à-vis du gland, c'étoit une preuve que l'on avoit trop
pris du prépuce, & l'on faifoit les-marques plus loin, Si
elles le trouvoient au-delà du gland, on perçoit en cet
endroit le prépuce avec une aiguille enfilée d'un fil Ample,
qu'on agitoit tous les jours jufqu'à ce que le circuit de
l'ouverture fe cicatrilat. Pour lors on ôtoit le fil, & l'on
paffoit en place un anneau fk), qu'on eftimoit d'autant plus
convenable qu'il étoit plus léger.

Maladies Celle avance que la fubftance des tellicules eft d'une nature
des tourfes g}ancju{eufè ; qu'elle eft dépourvue de fang 8e de lèntiment;

Jes tefticuies. que fi l'on y éprouve de la douleur, ce n'eft que quand les
membranes qui l'enveloppent ont été contufes ou enflammées.

(k) II eft clair que Celle par le
molfibula, entend ici un anneau. On
peut voir dans les Auteurs latins, no¬
tamment dans le traité de Rhodius,
de Acia, & dans piufieurs autres com¬
potes ex profejfo fur cette matière ,
combien d'acceptions différentes avoit
ce mot chez les Romains. Fabrice d\A-
quapendente montroit à fes Elèves cette
pfpèce d'anneau ou de boucle , qu'il

tenoit du cabinet d'un fàvant Italien ,

Jean-Vincent Pinelli : mais il ne nous

en a pas laiffé la defcription, qui ne
feroit tout au plus qu'un objet de
curiofité. L'amour, la paflîon la plus
effrénée, comme la plus naturelle à
l'homme, fera toujours plus ingénieufè
pour éluder les obftacles de cette
nature, qu'on ne le fera jamais à lui
en oppofer.
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C'eft ce qu'il en a dit de plus vrai : l'idée fauffè qu'on avoit c e l s e,
alors fur la ftruéture de ces enveloppes , répand beaucoup
d'obfcurité dans ce qu'il dit du varicocèle. Cependant, comme
il a été copié fur ce point jufqu'à la fin du fiècle dernier
par d'habiles maîtres, nous avons cru devoir copferver ce
morceau tout entier.

Il appeloit ramïces les varices des tefticules, que les Grecs Varicocèfe
nommoient cirfocèle. Il établit d'abord que les varices font cirfocèîe.
quelquefois entortillées & comme amoncelées , au point de
remplir toute la partie fupérieure du fcrotum ; que d'autres
fois elles rampent fur fa furface, & tantôt fur la fécondé
tunique ou fur la troifième, tantôt fous cette dernière, autour
du tellicule & du mufcie crémafter.

Il prétend que les varices placées for la tunique moyenne
& inférieure, quoique plus profondes, peuvent être fenfibies,
par la raifon qu'en proportion du volume & de l'étendue
des varices, il y a une tuméfaéiion plus ou moins grande,
plus ou moins rénitente & remarquable, for-tout par les
inégalités formées par les vaifléaux variqueux : il feroit à
defirer que cette maladie fût toujours auffi facile à diftinguer.

Quand les varices rampoient fur la furface du fcrotum,
on les cautérifoit avec des fers ardens, minces & pointus,
qu'on paffoit fur les vaiffeaux variqueux, auxquels l'aélion
du feu devoit être bornée ^7/ On employoit particulièrement
le cautère aéluel fur les varices entortillées par pelotons :
enfuite on appliquoit la farine de lin délayée dans l'eau
froide, en forme de cataplafme, qu'on maintenoit par un
bandage.

Le troifième jour, on fe fervoit du cataplafme fait avec la
farine de lentilles & le miel. Après la chute des efcarres, on
détergeoit les ulcères avec du miel, on les incarnoit avec
le fuc de rofes, & l'on cicatrifoit avec la charpie sèche.
Rien de plus méthodique que ces panfemens.

Si ces varices étoient fur la tunique moyenne, on faifoit

( l) Celf. liv, VI, cap. vu,
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à l'aine une incifion, on détachoit ces varices avec le bout
du doigt ou avec ie manche du fcaipef. Dans l'endroit où
elles étoient pins adhérentes, on en faifoit la ligature fupérieu-
rement & infërieurement, & l'on coupoit toute la portion
variqueufè qui fe trouvoit entre les deux ligatures. Le cir-
focèle avoit - il fon fiége fur la troifième tunique ? après
avoir tiré le tefticule du fcrotum , on enlevoit la féconde
tunique. S'il n'y avoit que deux ou trois varices, le relie
étant fâin, on faifoit de même deux ligatures, on emportoit
tout ce qui fe trouvoit entr'elles, & l'on remettoit ie tefticule
en place. Lorfqu'il y avoit des varices dans toute l'étendue
de la tunique, on introduifoit dans l'incifion le doigt indi¬
cateur, qu'on gliiïbit peu à peu fous les veines variqueufes;
on les foulevoit jufqu'à ce que le tefticule fût à la hauteur
du tefticule fàin , puis on les tenoit fixées entre les lèvres
de la plaie par le moyen de la future (fibula). Pour cet effet,
on perçoit l'un des bords de la plaie avec une aiguille, qu'on
pafloit enfuite, non dans la veine même, de crainte d'hé¬
morragie, mais dans la membrane fùbjacente, & de-ià dans
l'autre lèvre de la plaie. On ne faifoit que deux points de
future, après quoi l'on renfonçoit en-dedans avec le dos du
fcaipei les varices qu'on avoit tirées. L'inflammation diffïpée
& la plaie détergée, on coupoit les futures. L'objet de cette
pratique étoit de faire contracter adhérence aux varices avec
les lèvres de la plaie.

li caûratîon. Lorfque les varices étoient entre la première tunique
& le tefticule ou ie cordon même, on ne voyoit d'autre
reflource que la caftration. On fondoit la nécefîité de cette
opération , moins fur ie défagrément d'avoir un tefticule
pendant & douloureux, que fur l'inutilité dont il étoit alors
pour la génération : car quant au danger de la maladie, on
paroifloit peu s'en occuper. On commençoit par incifèr
les tégumens, & après avoir enlevé fucceffivement toutes
les tuniques propres du cordon , on iioit dans l'aine les
veines & les artères fpermatiques, qu'on coupoit au-deflous
de la ligature#

'

'Aiuft
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Ainfi Ceife, en dépouillant le cordon de Tes enveloppes, Celse.

pour ne comprendre que les vaiileaux dans la ligature,
mettoit dans cette opération beaucoup plus de précaution
que nous n'en mettons. Mais ne feroit-il pas polTible que.
i'inobfervation de ce précepte produisît ces inflammations &
ces fuppurations du cordon , qui font périr la plupart des
malades auxquels on fait la caftration ? Les compreffions
que quelques - uns ont fubftituées à la ligature du cordon
lpermatique, pratiquée de tous les temps , n'eft qu'un ma!
moindre que la ligature. Nous aurons plus d'une fois occafion
de remarquer que l'art, loin d'avancer, a reculé fur certains
points.

Celle remarque qu'entre les tuniques il le forme auffi, Le farcocèîe.
mais rarement, des excroiflànces charnues, nommées d'après
les Grecs, farcocèk. Pour parvenir à les emporter, on faifoit
l'incifion au fcrotum.

II obferve en parlant .de l'inflammation des tefticules, Inflammation
que fi elle n'eft promptement terminée , la douleur gagne clcs te(tlcuie5-
les aines & même la région iliaque, les parties fe tuméfient,
le cordon le tend & le durcit. L'inflammation parvenue à
ce point, il n'y voit plus de reflource, ni par les médica-
mens ni par l'opération. Surviennent alors des vomiffemens
de matières noires & verdâtres, une foif extrême, l'alpérité
de la langue, louvent des déjeétions de matières âcres &
bilieufes ; le troifième jour enfin, le froid des extrémités,
l'extenfion des bras indéterminément & fans caufe, une fueur
froide fur le front, font, félon Celfe, les fymptômes qui
terminent cette fcène effrayante (h).

Une autre maladie qui furvient dans le même endroit, L'hydrocèlc.
c'eft l'hydrocèle : nom que lui donnoient les Grecs. Les
Romains la confondoient encore fous le nom générique
de hernie. Celfe s'eft rapproché de la vérité en difànt qu'il y
en a de deux efpèces (l) : mais elles ne font diftinguées que
d'une manière confufe. Dans l'une, il dit que les eaux

(h) Celf. lib. Vil, cap. xxill, 1 (l) Idem, ibid. cap. xviil.
Tome 1, P p p
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s'amaffènt entre les tuniques, c'eft-à-dire, comme je le con¬
jecture , entre le tefticule & le dartos : ce feroit l'hydrocèie
par épanchement; Se que dans l'autre, c'en dans les membranes
qui entourent les veines & les artères fpermatiques , lors¬
qu'elles font devenues fqutarreufes. Il paroît entendre par ces
membranes, la tunique vaginale; ce qui reflèmble afïèz à notre
hydrocèle par infiltration.

H y a encoi'e plus de confufion dans les figues qui fervent
à cliftinguer ces efjfeces d'hydrocèle. On juge bien que les
moyens curatifs doivent fe refîèntir de cette obfeurité. Quoi
qu'il en foit, il paroît qu'on vifoit toujours à la cure radicale.
On foumettoit à l'opération les enfans, que l'expérience nous
a appris à guérir par une voie beaucoup plus douce.

Pour les adultes, l'opération confiftoit à incifer le fcrotum
à l'endroit où le fluide épanché faifoit plus de faillie (m).
Si c'étoit à l'aine qu'on eût fait l'incifon, en Soulevant les
membranes on évacuoit l'eau. Lorfqu'on avoit fait l'incifon
au fcrotum, & que l'eau s'y trouvoit épanchée, on l'évacuoit.
Si elle étoit recelée fous quelques membranes, on les incifoit»
Enfuite on faifoit des injeétions avec une diffolution de fel
ou de nitre dans l'eau. L'intention qu'on paroiffoit avoir ici,
eft celle que nous nous propofons par les Spiritueux qui
produifent l'inflammation, d'où s'enfuit l'adhérence. Si le
fluide étoit renfermé dans les enveloppes propres du cordon,
-on emportait le kifte comme dans le cirfocèle.

Rétention Soit que les fphinélers de la veffe fe trouvaient affoiblis
tU&ne' Par vieillefîè, foit qu'une pierre, quelque grumeau de fan g,,

«le la manière ou enfin, ce qui eft encore plus ordinaire, qu'une inflam-'.lcfonder. matjon légère s'oppofat à la Sortie des urines, on en venoit
à l'opération de la main pour en rétablir le cours. Les fondes
dont on fe fervoit étaient de cuivre. On en avoit commu¬

nément trois pour les hommes ; la plus longue étoit de
quinze travers de doigt, la moyenne de douze, 5c la plus

(m) Celf. lib. VII, cap, xxi, §, 2.
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petite cïe neuf. Pour les femmes 011 n'en avoit que deux,
dont l'une étoit de neuf travers de doigt & l'autre de fix.
Les fondes des femmes étoient un peu recourbées : mais
celles des hommes i'étoient beaucoup, fans être ni trop
cpaiffes ni trop minces. Ainfi, au métal près, il paroît que
les fondes des Romains ne différoient guère des nôtres. Pour
fonder, on faifoit coucher le malade fur une table ou fur un

lit, comme pour l'opération de la taille. Le Chirurgien le
plaçoit du côté droit; de la main gauche il faillfîoit la verge,
& de -k droite il infmuoit la fonde dans l'urètre. Lorfqu'il
étoit parvenu au col de la velfie, pour y entrer, il abaifioit
un peu la fonde avec la verge; & l'urine écoulée, il retirait
la fonde. Celle remarque très-bien que cette opération eft
quelquefois aulfi nécelîàire, mais plus facile chez Ses femmes
que chez les hommes, parce qu'elles ont le canal de l'urètre
& plus droit & plus court.

Lorfqu'une petite pierre s'étoit arrêtée vers la partie
moyenne du canal de l'urètre, fi l'on ne pouvoit la tirer
avec un fpeculum auriculaire, ou avec la tenette deftinée à
l'opération de la taille, on faifoit une petite incifion le long
de l'urètre, fur la pierre qu'on retirait; & pour éviter que
l'urine fût interceptée par l'incifion faite à l'urètre, avant de
faire l'opération on étendoit au-delà du gland le prépuce,
qu'on tenoit alTujetti par une ligature avec un fil de lin : de
forte qu'en déliant enfuite le prépuce, l'incifion de la peau
ne le trouvoit plus parallèle à celle de l'urètre. On a depuis
négligé ce déplacement de la peau, foit qu'on ait craint
les échimoles ou les infiltrations auxquelles il pourrait
donner lieu.

Puifqu'il ell; queftion de la pierre, il paroît à propos de
placer ici l'opération qui le pratiquoit pour la tirer de fa
velfie. Cette opération étant très-dangereulê, Celle çonlêille
de ne la point précipiter. 11 prétend qu'on ne doit la faire
ni en tout temps, ni à tout âge, ni dans tous les cas : mais
feulement au printemps , aux enfuis depuis neuf jufqu'à

Ppp ij

Gel s e.

Pierre arrêtée
dans l'urètre.

Pierre dans
la veflîe.

Opération
de la taille;
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quatorze ans (n), lorfque le mai eft fi vioîent qu'il ne cède
à aucun autre remède, & qu'il met même en danger la vie
du malade. « Ce 11'eft pas, dit très-bien i'Hippocrate latin,

» qu'une opération téméraire ne réulïilîe quelquefois, mais
« plus fouvent encore cette témérité eft malheureufe, fur-tout
» dans ce cas , où l'on a des dangers à courir de plus d'une

elpèce & en divers temps. »
Lors donc qu'on avoit réfolu de tenter la dernière

reffource ( l'opération ) 011 y préparait fagement le malade
quelques jours auparavant, en ne lui donnant que des aîi-
mens làlubres, point giutineux, & l'eau pour toute boilTon.
Pendant ce temps, on avoit foin de le faire marcher
pour déterminer la pierre à s'avancer au col de la veille.
Lorfqu'on s'étoit alfuré, par le toucher, qu'elle y étoit,
on faifoit jeûner l'enfant la veille, & le lendemain 011
lui faifoit l'opération dans un lieu chaud, de la manière
fuivante.

Un homme vigoureux & intelligent s'alfeyoit fur un
fiége élevé. Sur lès genoux étoit placé l'enfant à la renverlè,
les talons rapprochés des felfes, & les mains palfées fous
les jarrets, de forte que l'homme en fe làifilîant des mains
du malade , pouvoit lui faire écarter les cuillès au gré de
l'Opérateur.

Si le malade étoit trop fort pour pouvoir être affujetti &
tenu par une feule perfonne, on faifoit affeoir fur deux fiéges
liés enlèmble, deux hommes auxquels on lioit les cuillès du
côté où ils le touchoient, afin qu'ils ne puffent s'écarter.
On plaçoit de même l'enfant fur leurs genoux : l'un lui

(n) On tint que cette même opé¬
ration a été pratiquée avec fuccès,
dans des temps poltérieurs à Celfe,
fur des fujets plus jeunes 8c fur des
adultes, par Paul d'Egine , par AI-
bucafis 8c par plufieurs autres : niais
Heifter, avec quelques critiques, a
fuppofé un peu trop légèrement cet
endroit falfifié. L'âge de neuf à q'ua-

torre ans, n'étoit apparemment qu'un
préjugé que l'expérience & la raifon
ont détruit dans la fuite. C'eft tout

ce qu'on peut dire de plus plaufible,
puifqu'aucun manufcrit ne dépofe de
la falfification du texte. D'ailleurs,
c'étoit un temps d'éle&ion qui pouvoit
bien ne pas exclure les autres âges.
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tenoit la cuiflë droite & l'autre la gauche. Que le malade Celse.
fût tenu par un homme ou par deux, fes épaules, devoient
être appuyées fur leur poitrine. De chaque côté on mettoit
encore un homme fort, pour empêcher celui ou ceux qui
tenoient l'enfant de chanceler. Avec toutes ces précautions,
la peau fe trouvoit bien tendue, fins rides , & la veffie
reflêrrée dans un moindre efpace , laiffoit plus de facilité
pour faifir la pierre. Cependant il faut convenir que cette .

pofition n'étoit ni commode ni fûre.
Les chofes ainfi difpolees, l'Opérateur, les ongles coupés

de près, introduifoit dans l'anus du malade, l'indicateur &
le doigt du milieu de la main gauche, grailles d'huile, &
appiiquoit la main droite fur le bas-ventre, mais légèrement,
de crainte que la pierre fe trouvant comprimée entre les
doigts des deux mains , ne blelîat la veille. •« Il ne s'agit
point ici, dit Celfe, de fe preffer, comme dans la plupart «
des opérations. Il faut opérer avec la plus grande fureté : «
car fi l'on déchire la veille, il llirvient des convuifions qui «

expofent la vie du malade. » C'elt aux environs du col de
la veifie qu'on commençoit à chercher la pierre : lorfqu'elle
s'y trouvoit, on avoit moins de peine à la tirer. Aulîi ne
faifoit-on l'opération que quand on avoit des lignes qu'elle
y étoit. Si elle s'étoit recelée plus loin , on portoit par
l'anus les doigts de la main gauche, le plus loin polîlbie,
& la main droite appliquée fur le ventre, fuivoit la pierre
poftérieurement.

Lorfqu'on avoit rencontré la pierre, on la fuivoit avec
d'autant plus de précaution qu'elle étoit plus petite & plus
lifle, & qu'en la lai fiant échapper, on craignoit de fatiguer
la veffie par de nouvelles recherches. On cherchoit donc à
amener la pierre au col de la veffie & à l'y engager ;
de manière que, fi elle étoit oblongue, elle pût fortir luivant
fa longueur; & de travers, fi elle étoit plane : qu'elle fût
polee fur deux angles, fi elle étoit quarrée; & qu'elle fortît par
le bout le plus mince, fi l'une de fes extrémités étoit plus
greffe. Lorfqu'elle étoit ronde, on ne préféroit plus aucun
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fens, à moins qu'elle ne fût plus lifte d'un bout que de
l'autre : alors on defiroit que le cote liiïè le préfentât le
premier : Ipéculations très-difficiles à réduire en pratique.

Après avoir amené la pierre au col de la veffie (o), on
faifoit à la peau, près de l'anus, & jufqu'au coi de la veffie
exciufivement, une incifion femi-Iunaire *, dont les angles
étoient un peu tournés vers la cuiffe, du même coté.
Enfuite, en partant du premier angle, on faifoit une
autre incifion oblique (p), qui ouvroit le col de la veffie, de
manière que l'urine palloit par la plaie, dont l'étendue devoit
excéder un peu celle de la pierre. Car Celfe prétend que ceux
qui dans la crainte d'une fiftule faifoient une petite incifion,
s'expoloient à l'accident même qu'ils vouloient éviter, & à
de plus grands encore; parce que, fi la pierre ne trouve pas
une iffiue Effilante, elle l'élargit dans les efforts que l'on fait
pour la tirer : ce qu'il croit plus pernicieux encore, fi la
pierre eft d'une figure irrégulière & pleine d'afpérités, l'hé¬
morragie & la convulfion étant alors fort à craindre. Ces
craintes nous parodient bien fondées, à l'hémorragie près,
qui eft beaucoup moins à redouter dans les plaies déchirées.

(0) Celfe dit : Vefica in ipfo finu
nervcfa if duplex, cervice plena atque
carnofa, lib. IV, cap. I. Ainfi voilà
diftinélement le corps raufculeux & le
fac membraneux que nous connoiffons.
II appelait toute la partie charnue , le
col de la vejfie : on ne conçoit pas com¬
ment le col de la veffie proprement dit,
pourrait admettre une pierre un peu
voiumineufe ; c'étoit donc à la partie
inférieure de la veffie qu'il amenoit la
pierre Si qu'il incifoit, & c'eft encore
l'endroit qu'on incife aujourd'hui dans
le petit appareil.
* Lunata. Nous ne croyons pas qu'on

doive entendre ce mot à la lettre.
(p) Altéra tranfverfa plage. Avi-

cenne, Albucafis, & plufieurs autres
•Chirurgiens anciens s'expriment de la
;même manière. Fabrice d'Aquapen-

dente, l'un des meilleurs commentateurs
de Celle, paffe fur la difficulté du mot
tranfverfa, & copie Celfe comme les
autres. Heifler même ( de methodo
Celfiana), par refped pour le texte
de Celfe, lé contente de remarquer
que l'incifion tranfverfe ell rarement
néceffàire, & que le plus (buvent une
longitudinale ou oblique fuffit. Pour
nous, nous avouons de bonne foi que
nous ne concevons pas un cas où l'in-
cifiontranfverfepuiiieconvenir. Robert
Etienne dit (Thefi. Ling. latin,) tranfi-
verfi/s : quod ic obliquant eft. Nous
croyons au moins que c'eft ainfi qu'il
faut traduire ce mot dans Ceïfe prefque
toutes les fois qu'il s'y rencontre, li
l'on veut donner au texte un fens rai-
lonnable. Pau! d'Égine (lib. IV, cap.
XL), propofe une incifion oblique.
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Si le malade échappe à ces derniers aceidens , il n'évite pas, ceisk.
félon Celle-, par le déchirement du col de la veffie, une
fiftuie plus coniidérable qu'elle n'eût été, fi l'on avoit fait
une inciûon fuffilânte.

Quand la pierre étoit à découvert,, fa forme déterminoit
la manière de la tirer. Si elle étoit petite, on la faifoit
avancer avec les doigts d'une main, puis, on la retiroit avec
ceux de l'autre. Avoit-elle plus de volume, on la tiroit en
la faifnTant en-deiïiis avec un crochet. Ce crochet étoit grêle
à fon extrémité, & recourbé fur la largeur en forme de
demi - cercle (q) : extérieurement il étoit iifîe & poli; le
côté deftiné à recevoir la pierre, étoit canelé & inégal.
Ce crochet devoit être d'une certaine longueur, parce que
trop court, il n'étoit pas au fît propre à remplir cet objet.
Après l'avoir introduit, on l'inclinoit à droite & à gauche
pour sulfurer qu'on avoit bien fâifi la pierre : cette précaution
paroi fToît nécelîaire pour éviter pendant i'extraélion que la
pierre n'échappât, ou qu'elle blelîat les lèvres de la plaie en
tombant délTus.

ès qu'on avoit chargé la pierre, on faifoit jprelqu'en
même temps trois mouvemens, deux fur les côtés & un en
devant ; mais doucement, en forte que la pierre fût un peu
ramenée en avant. Enfuite on reievoit l'extrémité du crochet

pour que la pierre, s'engageant davantage, fût attirée avec
plus de facilité. Si l'on avoit peine à faifir la pierre en-delfus,
on la prenoit fur le côté. Voilà le procédé qu'on fui voit
dans les cas ordinaires.

Celfe remarque qu'il en eft d'autres qui exigent des
détails particuliers. On ne voyoit pas de danger à tirer les
pierres raboteufes & même hérifiées de pointes, qui s'étoient
cantonnées d'elles - mêmes au col de la vefîie : mais quand
elles en étoient éloignées, 011 en redoutait autant la recherche
que l'extraélion, par la crainte des convulfions & de la mort

(q) Ce crochet eft gravé dans la planche XXVII, %. 10 des Inflituts
de Chirurgie d'Heiftcr,
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même, dont étoient fuivies les blelfures que ces pierres
pouvoient faire aux parois de ce vifcère, fur-tout iorfqu'elles
y étoient adhérentes par quelques pointes; parce qu'en les
tirant, on produifoit des divulfîons aux membranes. II faut
remarquer ici que par les recherches faites postérieurement
fur les pierres adhérentes ou chatonnées, il paroît qu'elles ne
peuvent être logées que dans ces portions de la veffie qui
répondent aux inlertions des uretères. Il n'elt pourtant pas
impolfible qu'il s'en trouve dans les différens points de la
velfie, comme il s'en rencontre dans les méningés, dans
la faulx & la tente du cervelet, dans les iigamens larges, &c.
mais alors elles feront de la nature de ces derniers, &
conlequemment ce ne fera point des pierres urinaires.

On préfumoit que la pierre étoit au col de la veffie, par
la difficulté qu'avoit le malade à uriner. Les préemptions
redoubloient quand l'urine étoit lânguinolente : mais ce 11'étoit
pas encore affez. On n'entreprenoit point l'opération qu'on
ne fe fût affiuré de la prélènce de la pierre par le toucher.
En conféquence on y portoit doucement les doigts par l'anus,
pour ne point bïeffer la veffie en appuyant trop fur la pierre:
enfuite on faifoit l'incifion. La plupart le fervoient d'un fcalpel;
mais Mégès croyoit cet infiniment trop foible, par la raifon
que s'il le rencontrait quelques inégalités à la pierre, il ne
coupoit que les chairs qui recouvroient les éminences, & lailfoit
intactes celles qui fe trouvoient vis-à-vis des enfoncemens; ce
qui mettoit dans la néceffité de recommencer l'incifion. C'elt
pourquoi Mégès avoit imaginé un infiniment droit, dont une
extrémité étoit en forme d'L-grec, & l'autre demi-circulaire &
tranchante (r). Pour s'en fervir, on paffoit la tige de l'inflru-
ment entre l'indicateur & le doigt du milieu, & l'on appuyoit
le pouce entre les branches. Ainli la feélion des chairs & des
éminences de la pierre, fe faifoit en un temps telle qu'elle devoit
être. Àu relie, de quelque manière qu'on ouvrît le col de

(r) Voyez la figure de cet inftrument dans la Chirurgie françoife de
Dalechamp, page 263.

la veffie,
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la veffie, Celfe vouioit qu'on tirât doucement la pierre, Celse,
fans faire aucune violence pour en venir plus promptement
à bout.

Celle dit qu'on peut reconnoître fi ia pierre ell fablon- rc

neufe avant l'opération, par les fables que charie l'urine; fablonneufc.
& pendant l'opération, par le peu de réfillance qu'offre la
pierre, ou par la facilité avec laquelle elle giifle fous les
doigts qui l'affujettilTent. L'urine apprend encore fi la pierre
ell molle, friable, & compofée de pîufreurs autres petites
pierres qui ne foient pas étroitement liées entr'elles , parce
qu'alors elle entraîne avec elle de petites écailles ou du gravier.
Celfe confèille dans ce cas, d'amener toutes ces pierres vers
le col de la velfre, par des, mouvemens doux & alternatifs
des doigts, tant pour ne point offenfer la velfre que pour
n'y lailîèr aucun de ces fragmens qui rendroient 1a cure
longue & laborieufe. Toutes celles donc qu'on pouvoit
découvrir dans l'opération, on avoit foin de les tirer avec
les doigts ou avec le crochet. Cependant s'il n'en reftoit
qu'une petite, on aimoit mieux la laiffer, à caufe de la
difficulté qu'on avoit à la trouver, & de la facilité qu'elle
avoit à s'échapper après l'avoir trouvée. Car Celfe remarque
très-judicieufement que les longues recherches dans la velfre
blelîent ce vifcère & y pfoduilènt des inflammations mor¬
telles; qu'on a vu même des perfonnes, fans avoir été taillées,
mourir pour leur avoir long-temps & inutilement fatigué la
veffie avec les doigts. Une autre raifon qu'il donne encore
pour ne point perfrfter dans ces recherches, c'eft que quand
la pierre ell petite, pour l'ordinaire, l'urine l'entraîne avec
elle par la plaie. Voilà déjà un aperçu de la taille en deux La taille
temps (f). eu deux temps,

(f) Albucafis & Cyprien ont eu la
même idée que Celfe. C'eft peut-être
d'après eux que Pierre Franco, célèbre
lithotomifle du feizième fiècle , dans
fon Traité des hernies, cliap. xxxiii,
& Covillard, habile Chirurgien de

Tome I.

Montelimart, dans Ion Livre intitulé
Le Chirurgien Opérateur, liv. II, §. I,
page 103, ont fait, dans certains cas ,
un précepte de cette pratique. Depuis
ce temps elle étoit tombée dans l'oubli;
ondoit donc lavoir gré à feu M. Houinj

Qqq
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La taille On faifoit la même opération aux femmes, mais avec des

des femmes, différences qu'il eft à propos de détailler. On croyoit l'opé¬
ration inutile iorfque la pierre étoit petite. On attendoit,
comme il arrive fouvent, qu'elle fût chaffee par l'urine, ou
qu'elle fortît d'elle-même par l'urètre, qu'on favoit être chez
les femmes plus court & plus lâche que chez les hommes.
Quand la pierre étoit arrêtée dans l'endroit le plus étroit de
l'urètre , on la tiroit avec un crochet : l'opération n'étoit
cenfée indifpenfable que quand la pierre étoit volumineufe.
Les filles étoient fondées par l'anus avec les doigts, comme
les hommes, & les femmes par le vagin. En conféquence,
on faifoit aux filles l'incifion fur la gauche au bas de la grande
lèvre, & aux femmes entre le canal de l'urètre & le pubis;
mais toujours de manière que l'incifion fût oblique. Celle
avertit qu'il n'y a point à s'effrayer quand l'hémorragie
feroit un peu plus confidérable chez les femmes que chez
les hommes.

Panfement Lorfqu'on avoit tiré la pierre de la velfie, fi le malade
des tailles. ^toit vigoureux, fi l'opération n'avoit point été laborieule,

on lailfoit couler le fang pour prévenir l'inflammation. On
faifoit même faire quelques pas au malade, afin que s'il étoit
refté dans la veffie quelque caillot de fang, il pût en fortir.
Si le fang, après avoir coulé quelque temps, ne s'arrêtoit pas
de lui-même, on l'arrêtoit pour ne point laifler perdre au
malade toutes fes forces ; ce qu'on faifoit même auffitôt
l'opération finie, lorfqu'il étoit foible. Car l'hémorragie
paffoit avec raifon pour un accident des plus redoutables,
quand elle ne cédoit point aux remèdes. Pour cet effet, on
faifoit affèoir le malade dans un vale rempli de fort vinaigre,
où l'on avoit diflout un peu de fel. Ce remède appaifoit
ordinairement l'hémorragie, & reflërrant la veffie tempéroit

Chirurgien de Dijon , qui a rappelé
cette excellente pratique, de nous avoir
défigné , à l'aide de l'obfervation , la
plupart des cas où il eft important de
lafuivre. Vqye^ une Dijfertationfurla

Taille en deux temps, lue le 8 janvier
1762 , inférée dans le premier volume
des Mémoires de l'Académie de Dijon,
pages pj & fuiy.
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l'inflammation. S'il ne réuffilfoit pas, on appliquoit des ven- Celse.
toufes aux aines, aux cuiflës & fur ie pubis : reiïource bien
inutile & bien iilufoire quand ia première avoit échoué.

Lorfque le lang avoit celle de couler, ou qu'on l'avoit
arrêté, on faifoit coucher le malade la tête balle & les reins
un peu relevés; on appliquoit fur la plaie un linge en deux
ou trois doubles , trempé dans du vinaigre. Deux heures
après, on mettoit le malade dans un demi-bain d'eau chaude,
depuis les genoux julqu'au nombril. On lui couvrait le refle
du corps, les mains & les pieds, afin qu'il s'affoiblît moins
& qu'il pût relier plus long-temps au bain. Cette pratique
excellente, qui paraît n'avoir jamais été pratiquée en France,
eft renouvelée depuis long-temps en Angleterre. On ne
mettoit point fi fouvent & l'on ne retenoit pas fi long-temps
au bain un enfant qu'un adolelcent, un malade foible que
celui qui avoit de la vigueur. La durée & la fréquence du
bain étaient relatives en général à l'inflammation de fa plaie &
à l'état de la fibre plus ou moins ferrée. On ne retirait du
bain le malade que quand il fe lentoit affoiblir : enfuite on
le frottait avec de l'huile. Le bandage étoit une elpèce de
caleçon de laine douce, trempée dans l'huile tiède : il en-
veloppoit le pubis, les hanches, les aines & la plaie, fur
laquelle on lailfoit le linge qui la couvrait. De temps à
autre on imbiboit d'huile tiède ce caleçon, pour que le froid
ne gagnât point la veflie, & pour procurer du relâchement à
toutes ces parties. Quelques-uns appiiquoient des cataplafmes
chauds : mais Celle les condamne comme propres à fur-
charger la velfie, à irriter la plaie, & comme plus nuifibles
par leur poids qu'utiles par leur chaleur.

Le lendemain, fi la refpiration étoit difficile, fi l'urine
ne couloit point, s'il y avoit aux environs de la plaie, un
gonflement prématuré, on jugeoit qu'il étoit relié du fang
caillé dans la veffie. Avec l'indicateur & le doigt du milieu,
introduit dans 1e fondement, on tâchoit, en agitant un peu
la veffie, de divilêr le caillot, afin qu'il fortît enfuite par
la plaie. Pour l'atténuer & le dilîoudre, on faifoit encore
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des injections avec dn vinaigre, dans lequel on avoit fait
diffoudre du nitre. On employoit ces remèdes dès le premier
jour, fi l'on foupçonnoit quelque caillot, fur-tout lorfque la
foibleffè du malade n'avoit pas permis qu'on le fît marcher.

On eftimoit l'opération heureufe, lorfque le malade repo-
foit, que la refpiration étoit égale, la langue humectée, la
foif modique, le ventre mou, & qu'enfin la douleur & la
fièvre étoient médiocres.

AP rès le cinquième & le feptième jour, terme ordinaire
de l'inflammation, on fupprimoit le bain. On fe contentoit
alors de faire refter le malade fur le dos, de fomenter la
plaie avec de l'eau chaude, pour fondre & emporter les
fels acres que l'urine pouvoit y dépofer. On commençoit
par les fuppuratifs, on paffoit de-là aux déterfifs , tel que
le miel, qu'on adouciflbit dans certains cas avec l'huile rofàt.
L'emplâtre ennéapharmaque étoit réputé le meilleur (t), en
ce qu'il entroit dans là compofition le fuif, le miel & la
moelle, fur-tout celle de veau, à laquelle on prêtoit gra¬
tuitement la vertu fpécifique de prévenir les fiftules. Sur
l'ulcère, on n'appliquoit de charpie que ce qu'il en falloit
pour contenir les médicamens : & dès que l'ulcère étoit
détergé, on ne fe fervoit plus que de charpie sèche pour
cicatrifèr.

C'eft, félon Celle, dans cet intervalle qu'il furvient des
accidens multipliés, fi la cure n'eft pas heureufe. On tiroit
un pronoftic fâcheux fi le malade avoit des infomnies, fi la
refpiration étoit laborieufe, (a langue aride, la foif ardente;
fi le ventre étoit tendu, fi la plaie reftoit béante : fi l'urine,
en pafiant par la plaie, n'y excitoit pas de cuiflbn : s'il fê
détachoit de la plaie avant le troifième jour quelques fubf-
tances livides; fi le malade ne répondoit rien ou ne répondoit
que lentement aux queftions qu'on lui faifoit : fi la douleur

(t) Cet emplâtre étoit compofé de neuf drogues; bavoir, la cire , le miel, le
fuif, la réfine, la myrrhe, lefucde rofes, la moelle de cerf, de veau ou de bœuf,
les matières excrétoires qui s'attachent à la laine des animaux, dans le pli des
articles, & le beurre. Geif. lié, V> cap. xix, f, j o,
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étoit vive, la fièvre violente & foutenue au-delà du cinquième Cei.se.
jour : fi le malade continuoit d'être dégoûté, s'il éprouvoit
du foulagement à le coucher fur le ventre. Des fignes qu'on
trouvoit encore plus effrayans, c'étaient le vomiflement bi¬
lieux & les convuîfions avant le neuvième jour. Lorfqu'on
redoutoit l'inflammation, l'abfiinence, un ufage modéré d'a-
limens fàins &. légers, ies fomentations & les remèdes ci-
devant prefcrits, étoient ce qu'on croyoit de mieux pour
la prévenir ou la combattre.

Ce n'étoit là que des préfages de la gangrène; voici quels Gangrène
en étoient les fignes. Il fortoit par la plaie & par la verge, j'option
line fanie putride, accompagnée d'une matière femblable à de la taille,
du fang caillé, & de petites caroncules, en manière de
petits flocons de laine : les lèvres de la plaie étoient sèches :
on reffentoit des douleurs aux aines : la fièvre étoit continue
avec des redoublemens vers le foir : il y avoit des friflons
irréguliers. Alors on examinoit de quel côté fe portoit la
gangrène. Si c'était du côté de la verge, l'endroit étoit dur,
rouge, douloureux au tact, & ies tefticules étoient tuméfiés.
Étoit-ce vers la veflie! il y avoit douleur à l'anus, tumé-
faétion aux hanches, difficulté d'étendre les cuiffes. Si la
gangrène gagnoit des deux côtés, ces accidens étoient réunis,
mais moins graves.

La maladie une fois connue , on commençoit à faire
prendre au malade une pofition favorable. Elle confrfloit à
tenir plus élevée la partie o'ù tendoit le mal. Si c'étoit du
côté de la verge, le malade devoit être couché fur le dos :
fur le ventre, fi c'étoit vers la veflie, & fur le côté fàin
quand il occupoit l'un des deux côtés. On mettoit le ma¬
lade au bain dans une décoétion de marrube, de cyprès
ou de myrthe. Avec la même liqueur on faifoit des injeétions
dans la veflie. On appliquoit des cataplafmes de farine de
lentilles & d'écorce de grenade, ou de feuilles de ronces &
d'olivier, cuites dans le vin. Si l'on employoit des remèdes
en poudre, on les fouffloit dans la veflie avec un tuyau de
rofeau à écrire.
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Lorfque la gangrène commençoit à fe borner, on déter-

geoit i'uicëre avec du vin miellé. On rejetoit tous les cérats
comme trop relâchans & propres à augmenter le mal. On
préféroit le plomb lavé dans le vin, dont on faifoit des
jinimens, & qu'on appliquoit enfuite en forme d'emplâtre.
Celfe prétend qu'on peut guérir avec ces remèdes; mais il
avertit en même temps que, fi la gangrène a gagné le corps
de la velîie, l'eftomac le trouvant affeété par lympathie,
rejette les alimens ou les garde fins les digérer ; de forte que
la nutrition ceflânt, l'ulcère ne peut fe déterger ni s'incarner,
d'où fuit une mort inévitable.

Quoique dans cet état la maladie fût regardée comme
incurable, les premiers jours on ne permettait au malade
que des alimens humeétans. Lorfque l'ulcère étoit détergé,
on faifoit ulage d'alimens un peu plus forts, évitant toujours
les légumes & les làlines. La boilfon étoit l'eau prile modé¬
rément, par la railon qu'en buvant peu la plaie s'enflamme,
i'infomnie furvient, les forces diminuent, & qu'en buvant
trop, la veflîe fe remplit, fe diftend & s'irrite. Si le ventre
devenoit pareflèux, on donnoit des lavemens avec une
décoction de fenu-grec ou de mauve. La même décoétion
mêlée avec de l'huile, étoit injeélée par la plaie, lorfque
l'urine en irritait les bords ou en empêchoit la déterfion ;
car Celle remarque que dans le commencement, l'urine s'é¬
coule prefque toujours par la plaie : mais que dès qu'elle
tend à fe fermer, l'urine fort en partie par l'urètre, en partie
par la plaie, jufqu'à confolidation, dont le terme étoit de
trois mois, d'autres fois de fix & quelquefois d'un an.

Lorfque les lèvres de la plaie s'agglutinoient avant que
la veflie fut tout-à-fait nette, & que la douleur & l'inflam¬
mation renaifloient, on décolloit les lèvres de la plaie avec
la fonde pour laifler un libre cours aux matières, auxquelles
on attribuoit le retour des accidens. Lorfque la veflie étoit
bien nettoyée, que l'urine étoit depuis quelque temps dans
fon état naturel, on appliquoit les cicatrifans, & l'on tenoit
les cuiflès du malade étendues & bien rapprochées.
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Si les accidens dont on a parlé faifoient craindre qu'il Celse.

ne reliât une fiftule, pour la fermer plus facilement ou du
moins la rétrécir le plus qu'il étoit poffible, on introduifoit
une canule de plomb dans l'anus, fans doute pour rapprocher
la paroi antérieure du réélu m de la fiftuie avec laquelle
elle devoit contracter adhérence, pour fervir d'obturateur; on
étendoit les cuiflès qu'on lioit enfèmble jufqu'à ce qu'il fe
fût formé une cicatrice telle qu'on l'auroit pu obtenir de
la future.

Voilà la méthode de tailler qu'ont fuivie les Anciens
depuis & même avant Hippocrate, jufqu'au feizième fiècie. Elle
a été nommée, à caufe du peu d'inftrumens qu'elle exige,
le petit appareil. Celfe eft le premier de ceux dont les écrits
nous relient, qui l'ait décrite. Sa defcription eft celle des
Anciens qui offre le plus de détails ; c'eft dommage que le
procédé opératoire foit un peu obfcur. Heifter trop at¬
taché à fes opinions, quelles qu'elles fufîènt, pour n'être
pas paffionné dans la critique, avoit adopté cette méthode;
il l'a préconifée dans fes Injlituts de Chirurgie & dans une
thèfe particulière, inférée dans la Colleélion du célèbre M.
de Haller. On ne fauroit difconvenir que cette méthode
ne foit la mère de toutes les autres : mais il faut être enthou-
fiafte ou de mauvaife foi, pour nier qu'elle n'ait des filles
qui valent mieux qu'elle.

Celfe, après avoir parlé de quelques maladies communes Cohérence
aux deux fexes, en expofe une particulière aux femmes, ^"l'orifice
c'eft la cohérence des bords du vagin, au point d'empêcher du vagin,
l'approche de l'homme (u). Hippocrate l'a décrite dans le
premier Livre des maladies des femmes : mais il n'en donne
pas le procédé curatif. Celfe l'attribue à un vice de confor¬
mation naturelle, ou à une ulcération qui a permis aux
parois de fè coller. Il confidère l'obturation caufée par une
membrane, comme un vice de naiffance, & celle qui eft formée
par une fubftance charnue, comme la fuite d'un ulcère. Si

(u) Lih. VII, cap. xxvm.
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c'étoit une membrane, on faifoit deux incitions en forme
d'Af, avec l'attention de ne point endommager le canal de
l'urètre; puis on détachoit la membrane de toute fa circon¬
férence. Si c'étoit une fubftance charnue, après avoir fait
une incifion longitudinale, on la faitifloit avec des tenettes
ou avec un crochet, & l'on emportoit les bords avec le
fcalpel. On introduifoit dans la plaie une longue tente de
charpie trempée dans le vinaigre, par-delîus 011 appliquait
de la laine récente imbibée de la même liqueur, & le tout
étoit maintenu par le bandage. On ne levoit l'appareil que
le troitième jour. Quand l'ulcère commençoit à fe cicatrifer,
on portoit dans le vagin une tente de 'plomb, enduite de
quelque médicament convenable.

Manière de Il s'agit maintenant d'expofer, avec Celfe, comment on
l'enfant'mort ter,n'n°it l'accouchement où l'enfant le préfèntoit mort (x).

de la matrice. Après avoir fait coucher la femme à la renverfê en travers
fur un lit, les cuiflès relevées, on portoit dans la matrice le
doigt indicateur graille d'huile, & lorfque la matrice venoit
à fe contraéler, on n'alloit pas plus avant, jufqu a ce que
l'intervalle d'une douleur permît d'y introduire fuccelïïvement
les autres doigts, & enfin toute la main. Il y avoit même
des cas où l'on introduifoit les deux mains, ce qui ne fe
conçoit pas aifement. Celle obferve très-bien qu'en portant
la main dans la matrice, on reconnoît auftitôt fi l'enfant
prélente la tête ou les pieds, ou s'il elt en travers. Comme
on favoit que dans cette dernière fituation la main ou le
pied n'étoient pas fort éloignés de l'orifice de la matrice ,

on cherchoit à retourner l'enfant de façon qu'il fe prélentât
par la tête ou par les pieds. Ainti l'on avoit déjà reconnu
qu'après la tête, les pieds ofiroient la fituation la plus natu¬
relle & la plus avantageufe pour l'accouchement : c'eft toujours
un très-grand pas qu'avoit fait l'Art depuis Hippocrate.

Lorfque l'enfant préfèntoit un bras, on tâchoit de l'amener
par la tête : fi c'étoit un pied, on cherchoit l'autre. Dans ce

( X ) Lib. vu, ccip. xxix.
dernier
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dernier cas, on ne jugeoit pas l'accouchement difficile, Celse.
même par le feul fecours de la main. Quand on étoit par¬
venu à avoir la tête, on enfonçoit dans l'orbite, ou dans la
bouche, ou dans l'oreille, quelquefois auffi dans le front,
un crochet bien lifiè dont le bec fût court. Celfe 'avertit

que, fi l'on tire pendant que l'orifice de la matrice fe reflèrre,
le crochet peut feparér du relie du corps la partie qu'il
embraffe, tomber fur l'orifice de la matrice, occafionner des
convuifions 8c mettre la vie de la mère dans le plus immi¬
nent danger. En conlequence, il ordonne de tirer l'enfant
peu-à-peu, en n'agiflant que dans les momens de relâche,
8c lans violence. Tandis que l'Operateur tiroit l'inftrument
de la main droite, la gauche étoit employée à diriger le
crochet Se l'enfant.

Si l'on ne pouvoit redreflèr l'enfant fitué de travers, on lui
enfonçoit un crochet fous l'aiffelle, 8c on le tiroit peu à peu.
Comme alors la tête le portoit en arrière, on la leparoit
du tronc pour extraire ces deux parties l'une après l'autre.
On fe fervoit pour cela d'un crochet lèmblable au premier,
fmon que toute là coui*bure interne étoit tranchante. O11
tiroit d'abord la tête, parce qu'en commençant par le tronc,
qui étoit la partie la plus volumineulè, on croyoit ne pouvoir
extraire la tête qu'avec un extrême danger. Cependant fi l'on
étoit réduit à finir par la tête, après avoir étendu fur le ventre
de la femme un linge plié en double, un homme vigoureux 8c.
intelligent, placé au côté gauche de la femme, appliquoit fur
fon ventre les deux mains pofées l'une fur l'autre, 8c poulfoit
ainfi vers l'orifice de la matrice, la tête que le Chirurgien
tiroit ayee le crochet en la manière prelcrite. Quoique ce
procédé fût très-contraire à la Nature, on ne fauroit difeon-
venir qu'en général le manuel des accouchemens laborieux,
tel que le décrit Celfe, ne foit plus rationnel 8c plus métho¬
dique que celui d'Hippocrate, malgré la rareté des cas où
les hommes étoient employés à cette importante fonction
de la maternité.

Revenons aux maladies communes aux deux fexes. Quand
Tome l. Rrr
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Maladies la péâu fe fendoit en plufieurs endroits autour de l'anus (y),

. - aru •

jes [{oma"[ns d'après les Grecs appeloient ces crevaffes, rhagades.Les Rhagades. 1 . r ■ r • 1 r

01 elles etoient recentes, on railoit prendre du repos au
malade, & l'on expofoit la partie à la vapeur de l'eau
chaude. On faifoit encore cuire deux œufs de pigeon dont
on ôtoit la coquille, & tandis qu'on lailfoit l'un dans l'eau
chaude, on tenoit l'autre tout chaud fur les crevaffes, de
manière qu'on pût fe fervir quelque temps de ces deux œufs
l'un après l'autre. Enfuite on faifoit fur ces crevaffes un
liniment avec l'emplâtre tetrapharmaque (i) ou rhypode, diffout
dans l'huile rofat, ou quelque médicament femblable.

Si les rhagades étoient tout-à-fait extérieures & n'inté-
reffoient que la peau, on appliquoit deffus de la charpie
trempée dans le même liniment ; lorfqu'elles ne cédoient
point à ces remèdes, on avoit recours à l'opération. S'il y
avoit des rhagades qui par vétufté fuffent devenues dures &
calleufes (a), on entretenoit la liberté du ventre & l'on y
appliquoit une éponge imbibée d'eau chaude, pour les ra¬
mollir & les faire fortir au dehors ; enfuite on les coupoit
& l'on renouveloit les ulcères : puis, après avoir couvert la
plaie de charpie & d'un linge enduit de miel, on remplifloit
de laine l'intervalle des feffes, & le tout étoit maintenu par
le bandage. S'il furvenoit une inflammation qui fe terminât
par fuppuration, on donnoit iffue au pus auffitôt qu'il étoit
formé, pour l'empêcher de gagner l'anus. On fe gardoit
bien cependant d'ouvrir l'abcès avant fe maturité, dans la
crainte d'augmenter l'inflammation & de produire une fup¬
puration plus abondante.

Le condylome efl: un tubercule de l'anus qui vient à la
fuite de l'inflammation, félon Celfe (h). Le traitement étoit
à peu - près le même que celui des rhagades. Quand le

Abcès
à la marge
de i'auus.

Le

coadylome.

(y) Celf. lib. VI, cap. XVIII.
(■£) Cet emplâtre étoit compoie de

parties égales de cire, de poix, de
réfine , de firif de taureau ou de veau.
31 étoit conficjéfé comme un excellent

fuppuratif. Celf. lib. V, cap. XIX}
S. 9-

(a) Idem, lib. VII, cap. XXX,

(b) Idem, lib. VI, cap, xvni,S • »
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condylome étoit ancien, fort dur, & qu'il ne cédoit point Celse.
aux remèdes ordinaires, on le confumoit avec un'cauftique
compole de deux parties de verdet, de quatre de myrrhe,
de huit de gomme, de douze d'encens ; & d'antimoine,
d'opium, de fuc d'acacia, de chacun feize parties. Quelques-
uns fe fervoient de cette compofition pour renouveler les
ulcères dont on vient de parler. Si ce cauftique ne détrui-
foit pas le condylome, on en employoit de plus aélifs.
Quelquefois auflï, lorfqu'il étoit devenu dur, après avoir
commencé par lâcher le ventre (c), on îàififlbit avec des
pinces la tumeur, qu'on coupoit à la balè. S'il fe formoit
quelque excroilîànce, on la confumoit avec l'écaillé d'airain.

Celfe décrit une troifième maladie de l'anus, dans laquelle Les
il dit que les embouchures des veines fe tuméfient en manière de petite Ilcmorro!cJ«-
tête & rendent du fiutg (d). Ce font les hémorroïdes. Il aflïmile
cette évacuation à celle qui fe fait chez les femmes, par ks
veines fituées à l'orifice de la matrice. Il oblèrve judicieuièment
qu'il y a du danger à arrêter le flux hémorroïdal aux per-
fonnes qui n'en font point affoiblies, & que c'eft pour eux
une évacuation falutaire, non une maladie. Il ajoute, à l'appui
de cette aflèrtion, qu'on a vu des perfonnes auxquelles on
avoit fait dilparoître ces tumeurs , lors même qu'elles ne
fluoient pas, tomber dans les maladies les plus graves, par le
reflux de l'humeur qui fe jetoit ou fur la poitrine, ou fur
les vifcères du bas - ventre.

Quand les hémorroïdes étoient 'cenfées nuifibîes, on
expoloit la partie malade à la vapeur de plantes aflringentes;
enfuite on appliquoit un cataplafme d'écorce de grenade,
pilée avec les feuilles sèches de rofes 011 quèlqu'autre topique
femblable. Lorfque ces tumeurs s'enflammoient, ce qui arrive
quelquefois, fur-tout par le féjour de certaines matières
retenues dans les inteftins, on faifoit un bain local avec l'eau
tiède, on fe fervoit d'œufs durcis comme pour les rhagades,
& l'on appliquoit une elpèce de cataplafme cpmpofé de

(c) Cdf. lib. VII, cap. xxxi,$, 2. I (d) Idem, lib. VI, cap. xvui, J. p.
Rrr ij
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jaune d'œuf & de feuilles de rofes hachées & bouillies dans
ie vin de rai fin s fecs. Si les hémorroïdes étoient internes,
on y portait ce liniment avec le doigt; quand ces remèdes
ne réuflïflbient pas, on en venoit aux cauftiques.

Sur les hémorroïdes anciennes, on appliquoit, félon la
pratique du Médecin Denis, ou plutôt, félon celle d'Hip-
pocrate (e), la poudre de ïàndaraque, & enfuite un mélange
d'écaillé d'airain & d'orpiment, de chacun cinq parties, & de
chaux vive huit parties. Le lendemain on piquoit les tumeurs
hémorroïdales avec une aiguille, apparemment afin de s'afi-
furer fi elles étoient tout-à-fait mortifiées. Toutes les fois
qu'on avoit arrêté le flux hémorroïdal, pour écarter le danger
qu'il y avoit à courir, on atténuoit les humeurs par beaucoup
d'exercice ; de temps à autre on tiroit du fang au bras,
ainfi qu'il le pratiquoit chez les femmes dans les fuppreflions
de règles.

On fe déterminoit à extirper les hémorroïdes, quand le
fang qui s'en écouloit étoit mêlé de fanie (f). On commen-
çoit par un lavement irritant, pour faire faillir davantage
les tumeurs hémorroïdales. Si elles étoient petites & minces,
on en faifoit la ligature avec un fil de lin, un peu au-deflous
de leur bafe, puis on les recouvroit d'une éponge imbibée
d'eau chaude, jufqu'à ce qu'elles deviniïent livides. Enfuite
on les ulcéroit au-deflus de la ligature avec l'ongle ou avec
le fcalpel. Celle avertit que, fi l'on n'a point cette attention,
il furvient des douleurs très-vives, & fouvent même une
difficulté d'uriner. Lorfque la tumeur étoit plus confidérable
& la baie plus large, après l'avoir faifie avec un ou deux
petits crochets, on la coupoit un peu au-deflus de la bafè,
pour laiflèr peu de la tumeur & ne rien emporter de l'anus.
A cet effet, il failoit tirer modérément les crochets. On
perçoit avec une aiguille enfilée d'un fil double la tumeur
au - deflous de l'incifion, pour en faire la ligature en lêns
contraire, comme dans le flaphylome. S'il y avoit deux ou

(e) De Hemorroïdib, | (f) Celf. lib, VII, cap. xxxi. S-i.
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trois tumeurs, on commençoit par la pius enfoncée. S'il y Cel.
en avoit davantage, on ne ies emportoit pas toutes à la fois,
afin que i'anus ne le trouvât point environné de tant de
cicatrices foibles & récentes. S'il couloit du làng, on i'é-
tanchoit avec une éponge, & i'on appliquoit enfuite de fa
charpie. On faifoit aux aines, aux cuiflës & aux environs
de la partie ulcérée, un iiniment avec le cérat. On rem-
plifioit l'intervalle des feffes avec un cataplafme de farine
d'orge chaud, & le tout étoit maintenu par le bandage. Le
lendemain le malade prenoit un bain d'eau tiède, & l'on
réitéroit le même cataplafme. Le Iiniment étoit aufiî répété
deux fois le jour. Au bout de cinq à fix jours, on relevoit
l'appareil, & fi ces tumeurs ne tomboient point en même
temps, on les détachoit avec le doigt.

Avant que de paffer à un autre fujet, nous croyons devoir Procédés
rapporter ici quelques procédés ingénieux d'Hippocrate dans d'H^Ôcratc
la cure de cette maladie. II faîloit être muni de lèpt à huit dans^a cure
fers un peu épais (g), de la longueur d'une palme, dont hémorroïdes,
l'extrémité fût recourbée, & de la largeur d'une obole. Après
avoir purgé le malade la veille de l'opération, on le faifoit
coucher à la renverlë, un couffin fous les lombes, &: l'on
faifoit fortir avec les doigts les hémorroïdes le plus qu'on
pouvoit. Alors on approchoit à un certain degré & fuccefi
fivement les fers ardens dont on a parlé, au point de deffiécher
toutes les tumeurs làns que l'action du feu irritât la partie
& produifît une fenlation délàgréable au malade. Par l'aétion
du feu, modifiée de cette manière, on n'obtenoit pas feu¬
lement le deflechement des tumeurs ; mais on atténuoit
encore les humeurs qui croupifloient dans la partie, en la
fortifiant.

Pendant l'opération, on tenoit les mains & la tête du
malade pour empêcher lès mouvemens. On le faifoit crier
pour faire faillir en même temps le fondement & les hé¬
morroïdes. Les cinq à fix premiers jours , Hippocrate

(g) Hippocrat. de Htmorroidib.
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appliquoit fur ces tubercules ainfi deiïechés , un cataplafme
de lentilles & d'orobe cuits dans l'eau. Le feptième jour, il
ctendoit de i'éponge douce, coupée par petits morceaux,
fur le mal & aux environs, par - deffus un linge fin, bien
lifte, enduit de miel, & à l'aide du doigt indicateur de la
main gauche, il faifoit entrer le plus qu'il pouvoit dans
l'anus l'éponge avec le linge. Pour affujettir le fondement,
il rempliiïbit la cavité avec de la laine, & maintenoit le
tout par un bandage l'efpace de vingt jours. On ne donnoit
au malade que des nourritures légères deux fois le jour,
& de l'eau pour toute boiffon. Si le malade avoit le ventre
pareflèux, on lui donnoit un lavement d'eau chaude tous
les trois jours. Ce moyen curatif, au moins quant à i'ufage
du feu, eft très-convenable dans les hémorroïdes indolentes
ou peu enflammées. Nous le croyons tellement applicable à
plufieurs autres maladies chirurgicales, que nous doutons
que dans bien des cas il puifle être fuppléé par aucun autre
remède. Pour ce qui eft des hémorroïdes plus profondes,
Hippocrate, après s'être bien afluré de leur fiége, introduifoit
dans l'anus fur la tumeur, un petit rofèau, à travers lequel
il paffoit un fer chaud qu'il retiroit fouvent, afin que le
rectum pût en foutenir la chaleur fans être affeété.

Chute Dans la chute de la matrice & du fondement, Celle
de 1a matrice examjnojt d'abord fi la partie déplacée étoit sèche ou hu-

du fondement, mide (h). Dans le premier cas, on faifoit baigner la partie
malade dans l'eau fimple ou marinée, ou dans une décoction
de verveine ou de grenade : dans le fécond , on lavoit la
partie avec du vin auftère, & l'on appliquoit deffus de la
lie de vin brûlée. Après l'un ou l'autre de ces remèdes, on
réduifoit la partie ; on appliquoit du plan,tin pilé ou des
feuilles de Luge dans du vinaigre : on recouvroit le tout
de linge ou de laine, qui étoient contenus par le bandage,
obfervant de faire tenir les jambes croifées l'une fur l'autre.

(h) Celf. lib. VI, cap. XVIII, S. 10.
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Ainfi l'on voit que l'Art avoit déjà fait des progrès fur ce C e l s e.
point depuis Hippocrate.

II furvient encore à l'anus & à la matrice, félon la re- Ulcères
marque de Ceife, un ulcère femblable à un champignon, ^"matrice
En hiver, on faifo.it des fomentations avec l'eau tiède, & &
en été, avec l'eau froide. On fàupoudroit enfuite la fongofité u fonden,m'
d'écaillé de cuivre, de fuie & de chaux mêlés enlèmble. Si
ce cauftique ou d'autres plus forts ne confumoient point la
tumeur, on le fervoit du cautère actuel.

Ceife paflè enfuite aux varices des cuifîès & des jambes, Varices
dont la curation e(l à peu-près la même que dans les autres des jambe®"
parties du corps (i). II pôle cet axiome : que, toute veine
nuifible fe cotifume par le cautère aduel, oufe retranchepar le moyen
du fcalpel. Si la varice étoit droite, oblique, mais fimple &
médiocre, on préféroit le cautère aèluel; & îinftrument
tranchant, lorfqu'elle étoit courbe & formant divers circuits
qui s'entrelafîbient. Si l'on le propofoit de cautérilèr, on
commençoit d'abord à les découvrir par une incifion à la
peau; puis on paffoit légèrement delfus un fer rouge, grêle
& obtus : & pour ne point brûler les bords de l'incifion ,

on les tenoit écartés avec de petits crochets. On cautérifoit
ainfi chaque varice par intervalles de quatre travers de doigt.

Pour couper les varices, on incifoit aufîi la peau & l'on
ccartoit les lèvres de l'incifion ; puis on dégageoit avec le
fcalpel la varice des parties ambiantes, avec l'attention de
ne point la piquer. On paffoit deffous, aux mêmes diflances
que pour l'uflion, un crochet mouffe, qu'on foulevoit chaque
fois qu'on vouloit reconnoître la direction du vaifîêau va¬
riqueux. On faifoit la même opération à chacune des varices,
Se après avoir rapproché les lèvres de la plaie, on appliquoit
par-deffus un emplâtre glutinatif.

Par les détails que Celle nous a laiffés fur cette maladie,
îl paroît qu'elle étoit beaucoup plus commune à Rome que
chez nous. Pline nous apprend que Marius, qui avoit été

(i) Celf. lit. VU, cap. XXXI.
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fept fois ConfuI, foufFrit fans s'affeoir qu'on lui coupât des
varices aux jambes (k), ce qu'il regarde comme un aéte
d'héroïfme : mais Plutarque rapporte que ce grand homme,
après avoir enduré avec fermeté l'opération à une jambe,
ne voulut pas qu'on entreprît l'autre (l), difant que le remède
étoit plus infupportable que le mal même.

Ulcères Pour guérir les vieux ulcères des doigts, on le fervoit de
des doigts. fuc jg lycium ou de lie d'huile cuite, mêlée avec du vin.
Pterygkn, Dans les ulcères des doigts, appelés par les Grecs pterygion,

VU)mrniok,Celfe remarque que fouvent il s'élève autour de l'ongle une
excroiflànce charnue, qui caufe beaucoup de douleur. Pour
cet effet, on faifoit fondre de l'alun rond de Melos dans l'eau
jufqu'à ce qu'il acquît la confiflance de miel : on y ajoutoit
autant de miel que d'alun, & l'on agitoit le tout avec une
fpatule, jufqu'à ce que le mélange fût de couleur de fafran.
On en frottoit le pterygion.

Si ce remède ne rongeoit pas l'excroifîànce, on la coupoit.
On tenoit enfuite le doigt dans une décoélion de verveine,
puis on y appliquoit quelque remède rongeant. Le troifième
jour on déveioppoit le doigt ; on emportoit tout ce qui
étoit defféché, & l'on réitéroit le même panfement. Si le
mal réfiftoit à ces remèdes, on appliquoit le feu avec de
petits fers.

Courbure Lorfqu'aux ulcères des doigts il s'étoit formé des cicatricesdes doigts. jes tenoieiat courbés, on efîayoit d'abord des cataplafmes
émoiliens. S'ils étoient fans effet, ce qui efl ordinaire quand
la cicatrice efl ancienne, on examinoit fi le mal venoit des
tendons ou de la peau feulement : dans le premier cas, on
tenoit le mal pour incurable ; mais fi la peau feule faifoit
i'obftacle, on emportoit toute la cicatrice &, l'on en formoit
une nouvelle en tenant le doigt redrefîe.

Cohérence Quand les doigts tenoient enfemble par un vice de
des doigts, naifjànce ou par une ulcération qui leur étoit commune,

on les féparoit avec le fealpel, après quoi on Jes enveloppoit

(h) Hijh Nat, lib, XI, cap, XLV> 1 (l) In yitâ Marii.
féparément
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feparément avec un emplâtre defficatif, jufqu'à la parfaite Celse,
confoiidation.

Celfe rapporte toutes les affections contre nature dont les Maladies
os font fufceptibles, à la carie, à la fiffure, à l'a fracture, à des os°
la perforation, à la contufion & à la luxation (m). Il dit
que dès qu'un os ett vicié, il devient d'abord fpongieux
par le croupiflèment des fucs , puis noir & carié, fuite
ordinaire des ulcères ou des filtules rébelles, invétérées,
ou des ulcères gangreneux. La première indication qu'on De la carie
croyoit devoir remplir, étoit de découvrir l'os en emportant en Senaal!
l'ulcère. Si la carie s'étendoit au - delà de l'ulcération, on
incifoit les chairs jufqu'à ce qu'on fût parvenu à la partie
laine de l'os. Enfuite on appiiquoit le cautère aétuel une
ou deux fois fur l'endroit qui paroiffoit gras & Ipongieux,
ou bien on le ruginoit jufqu'à ce qu'il en fortît un peu de
fang, ce qui étoit un ligne qu'on étoit arrivé à la partie
laine; car on le jugeoit néceflàirement vicié quand il étoit
aride & fec. Si c'étoit un cartilage qui fût affeété, on luivoit
le même procédé; puis on faupoudroit de nitre bien broyé
l'os ou le cartilage ainfi ratifie. La carie fuperficielle étoit
traitée de la même manière. Lorfqu'elle étoit profonde, on
tenoit un peu plus long-temps le cautère aétuel fur l'os, ou
on le ratiffoit davantage & hardiment, afin d'avoir plutôt
fini : on 11e s'arrêtoit que lorlqu'on trouvoit l'os blanc &
folide ; ce qui montrait manifeftement que l'on étoit arrivé
au terme de la carie. Car quoique Celfe ait dit plus haut
qu'il s'échappoit un peu de lang de la partie laine de l'os,
il remarque que ce figne eft douteux fi la noirceur & la
carie s'étendent profondément; mais que i'exiftence & la
profondeur de la carie font démontrées par la facilité qu'on
éprouve à faire entrer un ffylet plus ou moins avant dans
là fubftance. Il ajoute qu'on peut en juger encore par la
douleur ou par la fièvre, en ce que ces accidens font en
raifon de l'étendue de la carie. Un moyen plus fur encore

(m) Celfe, lib, V-blI, cap. 11,
Tome 1. Sff
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que ies précédens pour connoître la profondeur de ia carie,
eft, félon Celfe, la tarière, parce que la fciure ceffe d'être
noire dès qu'on atteint la partie faine de i'os. Lorfque
ia carie étoit profonde, on multiplioit les trous de la tarière,
qu'on portoit toujours j'ufqu'au fond de la carie. On intro-
duifoit enfuite dans ces différentes ouvertures, des cautères
aétuels, jufqu'à ce que l'os fût totalement defféché ; par ce
moyen la partie viciée fe féparoit de celle qui étoit faine,
& la cavité fe rempliffoit de nouvelle fubftance.

Si ia noirceur ou la carie exiffoit dans toute l'épaifîèur
de i'os, on emportoit toute la partie viciée. Si la partie
fubjacente étoit faine, on n'enîevoit que ce qui étoit cor¬
rompu. II en étoit de même des os du crâne, du ffernum
ou des côtes; avec cette différence qu'alors ce n'étoit plus
par le cautère aéluel, mais par l'exciffon qu'on traitoit la
carie. Après avoir mis l'os à découvert, on n'attendoit plus
trois jours pour l'emporter, comme l'on avoit fait précé¬
demment; on trouvoit plus d'avantage à le faire fur le champ,
& avant que l'inflammation fût arrivée. On jugeoit la carie
du ffernum la plus dangereufé de toutes, & il étoit rare,
par le procédé curatif qu'on fuivoit, d'en obtenir ia guérifon
parfaite.

On emportoit ia carie de deux manières. Si elle avoit peu
d'étendue (n), c'étoit avec ie trépan à couronne (modiolus):
fi elle en avoit beaucoup, c'étoit avec la tarière (terehra).
Le trépan à couronne étoit un inftrument de fer concave,
rond, dentelé à fà partie inférieure comme une fcie (o).
Dans la partie moyenne de fà couronne, étoit une pointe
ou une efpèce de clou. On avoit deux fortes de' tarières :
l'une refîémbloit à celle des charpentiers, l'autre avoit une
mèche plus longue, commençant par une pointe tranchante

(n) Ceif. lib. VIII, cap. m.
(o) On peut voir la figure de cet infiniment & des difîerens trépans de

Celfe, dans le Commentaire de P. Paaiv fur les quatre premiers chapitres du
huitième Livre de CUie,pages 8j i? pz , in-p," Lugduni, Batayor, iûs6>
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qui s'élargilfoit tout-à-coup, puis Te rétrécilfoit infenfiblement Celsç»
jufqu'en haut.

Si ia partie viciée cle i'os n'avoit pas plus d'étendue que
n'en pouvoit couvrir la couronne du trépan, on fe fervoiti
de cet infiniment. Si l'os étoit corrodé, on enfonçoit dans
le trou de l'os la pointe qui excédoit la couronne. S'il n'y
avoit que de la noirceur, on faifoit à l'os avec un cifoau un
petit trou pour recevoir la pointe du trépan, afin qu'il ne
pût varier en tournant. Le trépan ainfi placé, on le faifoit
tourner par fon manche comme une tarière. Celfe obferve
qu'il eft une manière d'appuyer pour percer l'os & faire
tourner en même temps le trépan : en appuyant trop, on
ne peut faire tourner le trépan ; en appuyant trop peu, il
ne fait point de progrès dans i'os. De temps à autre on
verfoit de l'huile rolàt ou du lait pour iubréfier l'inftrument;
mais en petite quantité, de crainte d'en émoulfer les dents*.
Dès que la route de la couronne du trépan étoit fuffi-
famment frayée, on ôtoit la pointe pour faire tourner la
couronne feule, & l'on celfoit de percer dès que la couleur
de la foiure indiquoit qu'on en étoit à la partie faine.

Si la carie avoit trop d'étendue pour pouvoir être couverte
par une couronne de trépan, on avoit recours à la tarière,
avec laquelle on faifoit d'abord un trou dans le point de
fëparation de la partie viciée d'avec la partie faine. On faifoit
un fécond trou à peu de difiance du premier, puis un
troifième, jufqu'à ce qu'enfin la portion à retrancher fût
environnée de trous. La couleur de la fciure déterminoit la
profondeur des trous. Enfuite avec un cileau bien tranchant,
fir lequel on frappoit avec un maillet, on coupoit l'intervalle
qui fe trouvoit entre deux trous. Par ce moyen 011 faifoit
une ouverture circulaire femblable à celle du trépan, finon
qu'elle étoit plus grande. Qu'on fe fût fervi du trépan ou
de la tarière, on emportoit par écailles, avec le même cileau*
porté à plat, ce qu'il y avoit de vicié, jufqu'à ce qu'en
tous fens on fût parvenu au vif.

Celfe prétend qu'il eft rare que la noirceur occupe toute Carie du crâne;
S ff ij
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i'épaiffeur de l'os, & la carie, toute fon étendue, fur-tout
dans les os du crâne. C'eft encore par le ftylet qu'on en
reconnoiiïoit la profondeur. Soit que la noirceur découverte
par la tarière, ou que la carie reconnue par la fonde pé¬
nétrât toute la fubftance de l'os, comme une corruption
fi profonde étoit aullï fuppofée plus étendue , le trépan
paroiflant infuffifànt, on fe fèrvoit de la tarière; & pour
qu'elle n'échauffât point l'os en perçant, on la trempoit de
temps à autre dans l'eau froide. On redoubloit d'attention
iorfqu'on étoit arrivé à la moitié de i'épaiflèur de l'os qui
11'avoit qu'une table, ou qu'on avoit percé la première de
celui qui en avoit deux; ce qu'on apprécioit dans le premier
cas par la profondeur du trou, & dans le fécond par le fang
qui en fortoit. Alors on tournoit plus lentement la tarière,
en appuyant plus légèrement de la main gauche. On retiroit
plus fouvent i'inftrument pour examiner fi l'on avançoit
beaucoup ou fi l'on avoit fini, & pour ne point s'expofèr
à bleffer la dure-mère, accident fuivi d'inflammations qu'on
croyoit mortelles.

Toutes les ouvertures faites, on emportait, comme il a
été dit, les interftices avec la plus grande circonfpeélion,
pour ne point léfer la dure-mère, jufqu'à ce qu'on eût fait
une ouverture fuflîfante pour donner paflàge au gardien des
méningés, que les Grecs nommoient meningophihx. Cet inftru-
ment étoit une lame de cuivre, ferme un peu recourbée,
liiïè & polie par fa partie convexe. C'eft ce côté poli qui
faifoit face à la dure - mère. Le meningophilax bornant le
cifeau, l'Opérateur pouvoit frapper plus hardiment avec le
maillet. Lorfque l'os étoit coupé de tous côtés, on l'enlevoit
avec cette même lame, fans courir aucun rifque d'endom¬
mager la membrane : enfuite on ratiiïoit les bords de
l'ouverture pour ne lai (Ter aucune afpérité, & enlever la
poudre & la fciure qui pouvoient être reftées fur la
dure - mère.

Lorfqu'on n'avoit enlevé que la première table, on ne
ruginoit pas feulement les bords, mais la furface même do
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l'os de la fécondé, pour éviter que les afpérités ne retardaient C els Ej
la guérifon, en occafionnant de nouvelles douleurs, lorfque
les chairs viendraient à croître.

Si l'on avoit laiffé quelque portion de la fécondé table,
on appiiquoit defîlis des médicamens qui ne devoient point
être gras, comme ceux qu'on a indiqués pour les plaies ré¬
centes, &par~deffus, delà laine nouvelle trempée dans l'huile
& le vinaigre. Quand à la fuite d'un coup, il n'y avoit que
contufion à l'os, fans fraéture ni fiffure, on le contentoit
de ruginer l'endroit offenfé.

Le commencement du chapitre quatrième du huitième Plaies
Livre de Celfe, n'eft qu'un fommaïre de ce qu'Hippocrate deiatetei
a dit des fignes des plaies de la tête. Il n'oublie pas l'aveu
qu'a fait de fo.n erreur cet homme immortel, dans un cas où,
infidèlement guidé par la fonde, il n'avoit pas reconnu une
fraéture qui fe rencontrait fur une future. « Ces aveux ,

dit - il, caraétérifent les grands hommes qui fentent la «
fupériorité de leurs talens. Les efprits fuperficiels font trop «

pauvres pour avoir quelque chofe à perdre; mais il eft d'un «

génie vafte, qui eft toujours affez riche après fes pertes, «
d'avouer fimplement fa faute, fur-tout dans une chofè qui «
a pour but l'utilité publique, afin que les fucceffeurs ne «
tombent plus dans la même erreur. C'eft ce qui nous a «

engagé, pour l'honneur de ce grand Médecin, à rappeler «
cette anecdote. » D'où il conclut que dans ces cas où il eft
fi facile de fe tromper, le plus fur eft de découvrir l'os.

Celfe eft le premier qui ait parlé des épanchemens fous Fratfp-e
le crâne, fans léfion apparente de l'os. Quand la plaie faite du cra!lt'
aux tégumens ne iaiffoit pas une ouverture fufhfànte pour
l'application du trépan, on la dilatoit par une incifion cru¬
ciale , affez étendue pour bien découvrir le mal. Avant de
lever les angles de la plaie, on avoit la précaution de bien
détacher le périçrâne, dont on croyoit la dilacération capable
de produire l'inflammation & une fièvre violente. Si la
dilatation avoit occafiortné une hémorragie , on l'arrêtoit
avec une éponge trempée dans le vinaigre ou avec la charpie
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5io Histoire
sèche, & l'on tenoit la tête du malade plus élevée. Si cet
accident le faifoit redouter, c'étoit tout au plus dans l'incifion
des tempes, & encore ne pafîoit-il pas pour dangereux.

Dans toutes les fraétures ou fifiitres du crâne, Celfe
prétend que les Anciens ne différoient point à emporter
l'os, en tout ou en partie. De fon temps on avoit reconnu
l'abus de cette précipitation. On appliquoit donc fur l'os,
dans les premiers momens, quelqu'empiâtre malaxé dans le
vinaigre, & par - deflus une compreife un peu plus grande
que la plaie, imbue du même médicament. Tous les jours
on levoit l'appareil, & l'on continuoit ainfi pendant cinq
jours : le fixième, on fomentoit la partie avec une éponge
trempée dans l'eau tiède. Alors fi l'on apercevoit quelques
grains charnus , fi la fièvre étoit diminuée ou tout - à - fait
éteinte, fi l'appétit revenoit, fi le malade prenoit du lommeil,
on continuoit le même traitement. Quelques jours après,
pour faciliter la régénération des chairs, on rencloit l'emplâtre
plus émoilient, en y ajoutant du cérat fait avec l'huile rolàt,
qui efl: naturellement aftringente. Par ce moyen , la fente
fe remplilfoit d'un calus qui efl, à proprement parler, la
cicatrice de l'os ; car Celfe remarque que c'elt la manière
dont le réunifient les os féparés par une grande ouverture,
& que le calus efl pour le cerveau un gardien beaucoup
plus fur que la chair qui renaît après i'excifion de l'os.

Mais fi l'ulcère étoit fordide & ne fe remplilfoit point,
s'il fe formoit des tumeurs glanduleufes au col, enfin fi la
douleur & le dégoût augmentoient, on en venoit à l'opération
avec le cifeau.

Dans les coups à la tête, on craignoit deux choies : la
fiflure & l'enfoncement. La filfure, parce que les bords
peuvent être étroitement ferrés, foit parce que l'un s'élève
au-delfus de l'autre, foit parce qu'ils font fortement rapprochés;
de manière que les fucs qui fuintent des vaifleaux divifés,
tombent fur la membrane & y produifent, par leur lejour,
des inflammations dangereules : & l'enfoncement, parce qu'il
en réfulte la comprelfion des membranes du cerveau, &
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quelquefois l'irritation même, par les efquiiies de ia pièce Celsï,
fraélurée. Dans les deux cas, on emportoit de ia lùbflance
de l'os ie moins qu'il étoit polïible. Ainfi dans la fiffure,
on enlevoit, avec le cifeau porté à plat, la portion qui
excédoit la furface du crâne. Si après cela la fracture reftoit
entrouverte, on croyoit avoir alfez fait : mais fi les bords
étaient encore ferrés, on faifoit avec la tarière une ouverture
à un travers de doigt de la fiffure, puis avec un cilèau, on
pratiquoit deux lèéfions qui formoient un triangle, dont la
pointe partait du trou & la bafe étoit à la fente. Si la fiffure
étoit plus longue, on faifoit de l'autre côté la même excifion
triangulaire ; par ce moyen , on enlevoit les efquiiies qui
pouvoient agacer la dure-mère, & l'on donnoit ifliie aux
corps étrangers qui nuifoient en-dedans.

Quand l'os fracturé étoit enfoncé , on ne l'emportait
pas en totalité : mais foit qu'il fût entièrement rompu &
féparé de l'os voifin , foit qu'il refiât encore attaché par
quelques points de là circonférence, on 1e féparoit de l'os
fàin avec le cilèau; puis près de cette fèétion , on perçoit
deux trous, fi elle étoit courte, & trois fi elle étoit longue.
On emportoit la portion ofîèufè qui le trouvoit entre ces
trous, & de-là, on dirigeoit de chaque côté le cilèau, de
manière qu'il en réfultât une ouverture en forme de croilîànt
adolîe à la fraéture, & dont les angles tendilîènt vers l'os faiii.
Enfuite, 11 quelque portion de l'os étoit ébranlée au point
de pouvoir être leparée, on la lâififfoit avec des pinces
deflinées à cet ulâge, particulièrement fi la membrane en
étoit iélee. Si l'on ne pouvoit leparer ailement cette portion
olîèulè, on palfoit deffous le meaingophilax, à l'appui duquel
on coupoit tout ce qui pouvoit piquer ou agacer la dure-
mère, & l'on relevoit en même temps l'os enfoncé. Il elî:
fans doute de la bonne Chirurgie de vilèr à la conlèrvation
des parties : mais les avantages qu'on pouvoit retirer de
cette pratique, compenlôient- ils les dangers auxquels on
expofoit les malades !

Après cette opération, on arrofoit la dure-mère de fort
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vinaigre, tant pour arrêter ie fang qui pouvoir s'en écouler
que pour diffoudre celui qui fe feroit trouvé caillé. On
appiiquoit l'emplâtre céphalique , ramolli avec le vinaigre
ou du cérat rofat ; on panfoit la plaie une fois le jour en
hiver & deux fois en été, & l'on avoit foin d'entretenir la
chaleur dans la chambre du malade. Lorlque l'inflammation
faifoit gonfler la membrane au-deflus du niveau de l'ouverture
faite à l'os, pour i'affaiflèr & la reflerrer, on y appiiquoit la
lentille bien broyée, ou les feuilles de vigne pilées & malaxées
avec du beurre frais ou de la graille d'oie nouvelle; puis on
enduifoit le pédicule de la tumeur avec du cérat fait d'huile
d'iris. Si la dure-mère paroifloit en mauvais état, on ap¬
piiquoit parties égales de l'emplâtre & de miel ; & pour
contenir la tumeur, on mettoit une ou deux compreflès
& par-defllis, un emplâtre. Quand la membrane commençoit
à fe déterger, on mêloit l'emplâtre avec le cérat, en telle
proportion que ce médicament fût propre à la régénération
des chairs.

Il n'y a point de maladies où Ceife ait plus copié Hip-
pocrate que dans les fraétures & les luxations. Nous ne

Rupture remarquerons donc que ce qu'il a dit d'original. Il obferve
roreiile! que le cartilage de l'oreille ou du nez , une fois rompu, ne

s'agglutine point (p) ; mais qu'il croît des chairs par le
moyen defquelles ils fe réunifient. C'efi: pour cette raifon
que, fi la peau étoit divifée en même temps, on faifoit une
future à la peau. S'il s'étoit établi une fuppu ration, on
faifoit au revers de la plaie une incifion à la peau, & l'on
emportoit une portion du cartilage en forme de croiflant,
pour ne point être expofé fans doute à comprendre le car¬
tilage dans la future; puis on appiiquoit fur la plaie, des
topiques légèrement aftringens, tel que le lyciurn délayé
dans l'eau. Quand la fuppuration commençoit à s'établir,
on fe fervoit de quelqu'emplâtre qui ne contînt rien de
gras; on remplifibit de laine le vide exiftant entre l'oreille

(p) Çeife, lib. VIII, cap. vi,
& la

1
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& la tête, & l'on afîujettiffoit le tout par un bandage Ceue.
çontentif.

Une règle générale dans toutes les elpèces de fraélures,
ç'étoit de retrancher toute nourriture au malade les trois

premiers jours; le quatrième 011 lui permettoit des alimens
liquides. Après l'inflammation, on lui en donnoit de folides
plus propres à réparer les forces (q).

Quand à la fuite d'une fraélure d'une ou de plufieurs côtes, Fratture
il s'étoit formé un abcès, fi la tumeur ne le manifeftoit pas <les côtcs-
à l'extérieur, on appliquoit fur le lieu de la fraélure, de la
terre cimolée délayée dans l'eau ; 8c lorfqu'on levoit cette
terre, fi l'on remarquoit de l'humidité en quelqu'endroit,
c'efl-là qu'on perçoit avec un fer chaud, pour évacuer la
matière contenue dans la tumeur (r).

Celfe trouve beaucoup de rapport entre les fraélures du FrafWs
Foras & de la cuifîe, & celles de l'avant-bras & de la jambe, des extrcm:té5>
pinfl que dans les moyens curatifs qui conviennent à ces LeursIe^èceî'
différentes fraélures. On voyoit bien moins de danger dans différences,
une fraélure qui étoit à la partie moyenne de l'os, que dans
celle qui étoit voifine de fes extrémités ; parce que celle-ci
produit toujours de vives douleurs, & qu'on en obtient
difficilement la guérifon. L'efpèce de fraélure réputée la
moins mauvaife, étoit la fraélure fimple & tranfverfale ;
celle qui étoit oblique avec des fragmens, étoit plus fâcheufè;
& l'on croyoit avec raifon la pire de toutes, celle dont les
fragmens étoient hériffés de pointes. Celfe dit que quelque¬
fois les extrémités d'un os fraéluré refient affrontées ; mais
que le plus fouvent elles font déplacées ou chevauchent l'une
fur l'autre. On jugeoit qu'il y avoit déplacement, par une
efpèce de convexité remarquable à l'endroit de la fraélure,
par des douleurs poignantes & par des inégalités qu'on fèntoit
au toucher. On eflimoit que la fraélure étoit oblique Se
que les os chevauchoient, quand Iç membre fraéluré étoit
plus court, & que les mufcles faifoient faillie. L'état de
p't' ' 1 1 '. •

(q) Celf. l'tb, VIII, cap. vil, J - (r) Idem, ibid, cap. ix,
Tome /. ,T 11
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la fracture bien confiaté, on procédoit à la réduction fans
délai : on avoit expérimenté que les tendons & les mufcles
ainfi tendus le contraéfent, & qu'on eff obligé d'ufer de
violence pour en opérer la réduction; que quand elle n'avoit
pas été faite dans les premiers jours, il furvenoit une inflam¬
mation qui ne permettoit plus de la tenter, perfuadé qu'on
étoit que la violence qu'il falloit faire aux mufcles pouvoit
être fuivie de convulflons, de gangrène, ou pour le moins
d'un abcès à l'endroit de la fraéfure. Ainfi quand 011 n'avoiî
point réduit l'os avant l'inflammation, on attendoit qu'elle
fût paflee. Si l'on avoit à faire l'extenfion à un homme fort
& nerveux, on plaçoit à chaque article des liens qu'on faifoit
tirer en feus contraires.

Le bandage décrit par Celfe diffère peu de celui d'Hip-
pocrate. On fe fervoit ordinairement de fix bandes. On
faifoit avec la première, qui étoit la plus courte, trois
circonvolutions autour de la fraéfure, & trois autres fpirales
en remontant. La fécondé bande étoit de moitié plus longue.
Comme le membre a toujours de la difpofition à fe porter
du côté où il étoit le plus failiant avant la réduéfion, les
premiers tours de cette fécondé bande le faifoient en cet
endroit, de-là en dédolant en en-bas, puis en remontant
circulairement, on alloit finir au-delà de la première. Voilà
les deux premières bandes propofees par Hippocrate. On
appliquoit par-deflùs un linge enduit de cérat, affez large
pour excéder i'efpace qu'occupoient ces deux bandes. On
plaçoit à l'endroit où l'os avoit fait faillie, une comprefle
pliée en trois doubles, trempée dans un mélange de vin &
d huile. Elle étoit entourée d'une troifième & d'une quatrième
bande, de manière que les circuits de la dernière fuflènt
toujours en fens contraire à ceux de la précédente. Celle
avertit qu'il ne fe fert de tant de bandes que parce qu'il
vaut mieux faire plufieurs tours que de ferrer trop fort. Les
circonvolutions des bandes fe bornoient pour l'ordinaire à
l'article, à moins que la fraéfure n'en fût très-près. A mefure-
que l'inflammation & le gbnflement fe diflipoient, 01*
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augmentoit le nombre des bandes. Au bout de trois jours, Celse.
on fevoit i'appareil ; 011 ajoutait une quatrième bande, &
le cinquième jour une fixième.

Toutes les fois qu'on levoit l'appareil, on fomentoit la
partie avec de l'eau tiède. Si la fraélure avoifinoit une arti¬
culation , on la balîînoit avec du vin & un peu d'huile,
jufqu'à ce que l'inflammation fût tout-à-fait diflipée, c'eft-à-dire,
jufqu'au feptième jour, ou au plus tard au neuvième. Alors
la partie devenue plus grêle, permettoit de reconnoître l'état
de la fraéluré. Si elle n'étoit pas bien réduite, ou fi quelques
fragmens faifoient faillie, on rétabliffoit les parties dans leur
fituation naturelle. C'efl; après la ceffation du gonflement &
de l'inflammation qu'on appliquoit les attelles ou ferules. On
en mettoit de plus fortes & de plus larges du côté où les os
avoient plus de difpofition à fe porter.

Quand on avoit à peu-près pafle les deux tiers du temps
que la Nature emploie à la confolidation des os, on faifoit
moins d'ufàge des fomentations d'eau tiède fur la ffaéture,
par la raifort, dit Celfe, que dans le commencement on cherche
à réfoudre les humeurs qai font amaffées dans les environs, mais
que vers la fin il efl à propos de les attirer. Conféquemment
on faifoit des finimens avec un peu de cérat liquide & des
friétions légères; on tenoit aufli le bandage moins ferré, &
chaque fois qu'on levoit l'appareil, on fupprimoit une bande.

L'extenfion dans les fraétures de l'humérus ne fe faifoit pas Fraflure
de même que dans celles des autres parties. Le malade étoit feraî-
placé fur un fiége élevé, & le Chirurgien vis-à-vis fur un
fie'ge plus bas. Une bande attachée au cou du blefle venoit
entourer & retenir l'avant-bras, plié en angle. On fixoit
une autre bande en forme d'anfè à la partie fupérieure de
i'humerus , & une troifième à la partie inférieure où les
deux chefs étoient noués aufll en anfe qui reftoit pendante.
Un aide paflbit derrière la tête du bieflé, dans l'anfè de la
féconde bande, le bras droit, fi la fraéture étoit du côté
droit, & le gauche fi elle étoit à gauche, & de l'autre main
if faifilfoit un bâton planté entre les cuiflês du malade, qui*
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contenu de cette manière, ne pouvoit par des mouvement
jndifcrets troubler l'opération. Tandis que l'aide faîfoit la
contre-extenfion en tirant à lui la leconde bande, l'Opéra¬
teur, en mettant le pied dans l'anle pendante de la troilième,
exécutoit doucement & par degrés l'extenfion.

Pour ce qui elt du bandage après la réduction, fi la fracture
étoit à la partie moyenne ou inférieure, on le fervoit de
bandes plus courtes que quand elle étoit à la partie fupérieure;
parce qu'alors , de l'endroit fracturé on les dirigeoit fous
1 ailfeUe oppofée, pour les ramener par-delfus l'épaule vers la
fraéture. Lorfque la fraéture avoilinoit la tête de l'os à la
partie inférieure, on plaçoit les attelles le moins près du
coude qu'il étoit poffible , & on les relevoit fouvent, de
crainte que leur comprelfion ne nuisît à l'article & ne lui
fît perdre fon mouvement. C'eft par la même raifon que
chaque fois qu'on levoit l'appareil, on faifoit fur l'article
des fomentations avec de l'eau chaude, & enfuite avec un
cérat liquide.

Obfervation Ce que Celle recommande de particulier pour la fraéture
cîèVavantbraT l'avant - bras, c'elt qu'en faifant le bandage, la pofition

de l'avant - bras foit telle que le pouce regarde un peu la
poitrine, & que l'écbarpe tienne le coude un peu plus élevé
que dans l'état naturel (f).

De l'olécrane. Dans la fraéture de l'olécrane, il prolcrit le bandage^
comme capàble de cauler la perte du mouvement; accident
qu'il prétend éviter en fe bornant à calmer la douleur.

Opinion On fe fervoit encore du glojfocome dans les fraétures dé
furta fraéture k1 cu^ » & l'on croyoit, contre le fentiment d'Hippocrate,
deiacuiffe. que la cuilfe fraéturée reftoit toujours plus courte que l'autre,

ce qui n'elt pas fi conftamment vrai. On convenoit pourtant
que la difformité étoit plus grande quand on avoit négligé
la cure.

Procédés Dans toutes les fraétures on faifoit obferver les premiers
jours une diette exaéte (t). Le troifième jour on permettoitcuratifs

communs aux

fraétures des
CJitrémité5>

(ff Celf. lit. VUI, cap. x, $.j, | (t) Lcco cit. $,/; £? cap,ix,§.z.
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des aîimens liquides; 011 ne paffoit aux nourritures folides Celse,
que quand il étoit temps de concourir avec la Nature à la
formation du cal. Pendant long-temps on défendoit l'ufâge
du vin. Tant que duroit l'inflammation, on faifoit fur la
partie de longues & fréquentes fomentations avec l'eau tiède.
Enfuite on les rendoit plus rares; mais on y fubftituoit des
friétions douces & long-temps continuées fur les environs
de la fraélure, avec le cérat liquide. Après la guérifon, 011
ne laifloit reprendre au membre fes fonctions qii'infenfible-
ment & par degrés. Dans les fraétures du fémur, compliquées Cure
de plaies, fur-tout fi les mufcles étoient déchirés, i'inflam- ^fémur!5
mation étant plus vive, la gangrène étoit aufii plus prochaine, compliquées
Lorfque les pièces fraéturées palToient l'une fur l'autre, on <le i>'3ies*
en venoit le plus fouvent à l'amputation, qu'il eût été poflîble
d'éviter dans le plus grand nombre des cas, & qu'on n'évite
peut - être pas encore affez de nos jours. Car il efl bien
important d'examiner fi les maux font extrêmes, avant d'ap¬
pliquer le dernier remède. S'il eft louable de fiiuver la vie
d'un citoyen aux dépens d'un de fos membres, c'eft lorfque
toutes les reflources ont été épuifées, ou que la maladie ne
laiiïe aucune alternative entre une mort affinée & cette

féparation. N'étoit-il pas plus fimple & plus naturel de
couper la portion excédente de l'os, comme l'a propofe
Hippocrate, & comme Celfe lui-même le propofe pour les
luxations ! Cette pratique a été fuivie depuis par de très-
habiles Maîtres avec le plus grand fuccès. Celle avance que
la fraélure compliquée de l'humérus, expofe au même danger,
mais qu'il eft plus facile de conferver la partie, làns nous
indiquer les moyens qu'il employoit. Où le danger paroiffoit
le plus éminent, & où il l'eft en effet, c'étoit dans les
fi'aélures voifines des articles : auffi recommande-t-il alors
de fe conduire avec la plus grande circonfpeétion. Des
faignées faites lorfque la plaie avoit peu rendu de fang,
une diette févère de dix jours, étoient des moyens auxi¬
liaires très - applicables à la circonftance ; mais la feélion
jdçs mufclçs blçffés çn travers étoit - çllç fort avantageufç \
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Empêchoit-elle la contraction des mufcles antagonifles, &
en facilitant même la réduction, né détruifoit-elle pas l'ufàge
du membre qu'on fe propofoit de conferver î Quand l'une
des extrémités étoit hé ri liée de quelques fragmens obtus, on
les remettoit en place. Lorfque le fragment étoit aigu, on
n'en abattoit que la pointe, qu'on coupoit entièrement fr
elle étoit longue. Lorfqu'elle étoit courte, on fe contentoit
de la limer, & enfuite on ruginoit l'endroit. Si l'on ne
pouvoit replacer le fragment avec les doigts, après l'avoir
faifi avec des tenailles, on le repouffoit avec la partie obtufe
de cet infiniment. Si le fragment offeux étoit trop confl-
dérable, on attendoit pour le couper que le périofte, s'il en
étoit encore recouvert, fût détruit par la fuppuration.

On jugeoit qu'il y avoit des efquilles détachées de i'os,r
par la nature & la quantité du pus qui s'écouloit de la plaie*
Alors on levoit fouvent l'appareil, moins pour panfer la
plaie que pour faciliter l'écoulement des matières. « Pour
» l'ordinaire, dit Celfe, l'efquille fe détache d'elle-même au
« bout de quelques jours : quelquefois aufîî fon féjour rend
la cure plus longue &: plus difficile. »

Lorfque, fans léfion extérieure, il y avoit des efquilles qui
agaçoient les chairs, ce qu'on reconnoiffoit au prurit & à la
douleur aiguë qui fe faifoit fentir en cet endroit, on faifoit
une incifion pour les enlever.

Cure Si, après la guérifon de la plaie, les pièces offeufesdeS nonUreS n'étoient point confolidées , pour avoir été obligé de les
confolidées. remuer ou de lever fouvent l'appareil, Celfe dit qu'on peut

en obtenir la confolidation, Si la fraéture étoit déjà ancienne,
on étendoit le membre, on agitoit les extrémités fraCturées
l'une contre l'autre, pour détacher les matières vifqueufes
qui pouvoient s'y être amaffées, & renouveler en quelque
forte la fraCture, avec la précaution toutefois de ne blelfer
ni les mufcles ni les nerfs. On fomentoit la partie avec
une décoétion d'écorce de grenade dans le vin. Enfuite on
appliquoit cette écorce pilée & amalgamée avec du blanc
d'oeuf. Le U'oifjème jour, on levoit l'appareil, on fomentoit
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encore avec une décoélion de verveine , & le cinquième Celse,
jour on appiiquoit les attelles.

Quand les pièces fracturées s'étoient confolidées l'une fur Cure
l'autre, & que des fragmens pointus agaçoient les chairs, on ^iformes
défuniffoit les pièces ofîèufes pour procéder à une nouvelle
réduélion. En conféquence on travailloit pendant long-temps
à ramollir le cal, & à relâcher la partie par des fomentations
iong-temps continuées avec l'eau chaude, & par des frictions
douces avec le cérat liquide. En fui te , au moyen de l'ex-
tenfion, le Chirurgien féparoit aifément les pièces offeufes &
les rétabliffoit dans leur fituation naturelle. On a vu réuffir ce

procédé, dirigé avec beaucoup moins d'intelligence : mais
quelque foin qu'on apporte, il eft à craindre que dans la
plupart des cas il ne foit fans fuccès, parce que la Nature ne
fournira pas allez de nouveaux fucs, ou parce qu'elle les
fournira en pure perte pour la confoiidation.

Lorfque le cal, par la furabondance des fucs olfeux,
devenoit trop faillant, on faifoit pendant iong-temps des
friélions avec de l'huile, du fel & du nitre, & de fréquentes
fomentations avec l'eau tiède mari née. On mettoit en ufage
des cataplafmes réfolutifs, & l'on tenoit le bandage plus ferré.
Le malade ne vivoit pendant long-temps que de légumes &
on le faifoit quelquefois vomir. Ce régime pouvoit être plus
efficace comme prélèrvatif que comme remède : mais que
pouvoit-on gagner par l'application des épifpaltiques fur le
membre oppofé ?

Des obfervations générales de Celle fur les luxations, Des luxations
nous 11e recueillerons que deux choies (u) : la première, en sénérai>
que toutes les luxations ont des fignes communs, & qu'il
en elt de propres à chaque efpèce particulière ; la fécondé,
c'eft qu'après que la douleur a celle, le mouvement eft auffi
làlutaire qu'il étoit pernicieux pendant qu'elle fubliftoit.

Il dit que lorfque les deux condyles qui s'articulent avec Luxation
les cavités de la première vertèbre, le portent en arrière tie ,a te£e°

(u) Celle, lib, VIII, cap, xi,
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hors Je leurs cavités (x), les ligamens fitués fous l'occiput
s'étendent, le menton tombe fur la poitrine, le malade ne
peut boire ni manger; il y a écoulement involontaire de
lemence & la mort luit de près. Celle en même temps avertit
qu'il parle de cette luxation, non pour y propoler aucun
remède, mais7 afin qu'on puilîe la reconnoître par les lignes
qui la diffinguent, & qu'on ne croie point légèrement que
ceux auxquels ce malheur arrive, périlfent par la faute
du Chirurgien.

Luxation On ne tiroit pas un pronoftic plus favorable de la luxa-
ci.cs vertèbres ai i

tion complette des vertèbres (y). On prétendoit qu'elle ne
pouvoit fe faire fans rupture de la moelle épinière, des
cordons nerveux qui palfent par les côtés des apophyfes
tranfverfaîes & des ligamens qui les alïujettilTent. On dillin—
guoit deux elpèces de luxations, l'une en devant, l'autre
en arrière : ainfi il devoit y avoir une tumeur ou une
déprelfion en cet endroit de l'épine. Quand la luxation
étoit au - delTus du diaphragme, on avoit obfervé que les
bras devenoient paralytiques ; qu'il y avoit vomiflèment &
convulfion; que la relpiration étoit difficile; qu'on éprouvoit
de vives douleurs : qu'enfin on perdoit i'ulàge de l'ouïe.
Si la luxation étoit au-deffous du diaphragme, les extrémités
inférieures étoient paralyfées ; il y avoit fupprefîion ou écou-
iement involontaire d'urine. Celle ajoute que la mort efl
moins prompte que dans la luxation de la tête ; que ce¬
pendant elle ne tarde guère au - delà du troifième jour. Il
remarque qu'Hippocrate n'a parlé que des luxations incom-
plettes, lorfqu'il a dit que dans la luxation d'une vertèbre
en arrière, on devoit faire coucher le malade à plat fur le
ventre, & en appuyant avec le talon fur la vertèbre luxée,
la repoulfer ainfi en dedans. «Car quelquefois, continue-t-if,

» la foiblefîe des ligamens peut permettre à une vertèbre de
« faire un peu de faillie en devant fans qu'il y ait luxation,
m & cet accident ne donne point la mort. Alors on ne peut

/*/ Çelf. tibt YUl, cap, XUI, j (y) Idem, ibid, cap, xiv,
rejpoul%
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repoulfèr ïa vertèbre de dedans en dehors ; mais la chofe «Celse.
eft praticable, lorfque la faillie eft en dehors, à moins que «
les ligamens n'aient repris leur force naturelle, ce qui eft «
très - rare. «

Celfe reconnoît que le bras fe luxe quelquefois en dedans Luxation
fous l'aifTeile & quelquefois en devant. Dans le premier cas, e lumLrus"
le cubitus qui lui eft joint, s'éloigne ; on ne peut porter
l'avant-bras vers l'oreille, & le bras eft plus long que l'autre.
Dans le lëcond, on peut étendre le bras, moins cependant
que dans l'état naturel, & l'avant-bras a plus de difficulté
à fe porter en devant qu'en arrière.

Lorfque la tête de l'humérus étoit tombée fous l'aiiïèlle,
fi c'étoit un enfant ou une perfonne dont la fibre fût lâche
& les ligamens foibles, on faifoit mettre le malade fur un
fiége, &c tandis que deux aides tiroient l'un le bras, l'autre
l'omoplate, le Chirurgien placé en arrière, faifilîànt d'une
main l'omoplate 8c de l'autre l'humérus, qu'il foutenoit avec
fon genou, déterminoit la tête à rentrer dans là cavité.

Si le malade étoit un adulte vigoureux 8c robufte, 8c fi les
ligamens étoient forts, on faifoit la réduction par le moyen
d'une échelle; ce qui revient affez à Xambi d'Hippocrate.
De tous les moyens propoles par ce père de la Médecine,
celui-ci étoit alors le plus en ufage.

Lorfque la luxation étoit en devant, après avoir fait Luxation
coucher le malade fur le dos, 011 paffioit fous l'aiffelle une en devant*
bande ou un lien, dont les deux chefs vinlîent fe réunir
derrière la tête du malade, & pendant qu'un aide les tiroit
pour faire la contre-extenfion, 8e qu'un autre tiroit du côté
de l'avant-bras pour faire i'extenfion, le Chirurgien éloignoit
la tête du malade de la main gauche, 8e foulevoit de la
droite le coude 8e l'humérus , qu'il dirigeoit ainfi vers là
cavité. Celfe croit cette elpèce de luxation plus facile à ré¬
duire que la première. La réduction terminée, on appliquoit
de la laine fous l'aiffelle, à deffein d'empêcher la tête de l'os
defe luxer de nouveau quand la luxation étoit en bas, 8c

Tome /. y u u
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d'appliquer plus aifement le bandage, quand elle étoit en
devant. On portoit les premiers tours de bande fous l'aiflèlle
autour de la tête de l'os, enfuite en paffànt fur la poitrine, on
gagnoit l'autre aiffèlle, & de-Ià par-deffus l'épaule vers la tête
de l'os luxé. On faifoit plufieurs circonvolutions fèmblables,
jufqu'à ce que la partie fût bien affûtée, & on tenoit le bras
rapproché des côtes par le moyen d'une autre bande.

Luxation Dans la luxation du coude (i), la cure étoit la même
que dans les autres luxations, avec cette différence qu'on
levoit plus tôt & plus fouvent l'appareil ; qu'on faifoit avec
l'eau chaude des fomentations plus fréquentes, & des friélions
plus continues avec de l'huile, du fel & du nitre. Car foit
que l'os du coude ait été réduit, foit qu'il n'ait pu l'être,
le calus, pour parler le langage de Céfe ,fe forme plutôt ici que
dans aucune autre articulation, & empêche par la fuite la flexion
du bras, fur-tout lorfqu'on ne lui a donné aucun mouvement.

Luxation Ceife diftingue trois efpèces de luxations du genou : en
<iu genou, dedans, en dehors & en arrière. Avant lui, plufieurs avoient

écrit que la rotule s'oppofoit à la luxation en devant, ce
qu'il croit très-vraifemblable. Cependant il cite Adégès, qui
difoit en avoir guéri une en devant fa).

Luxation Quant à l'os du talon, il admet la poflibilité des quatre
<3u talon, efpèces de luxations ,"en dedans , en dehors, en devant &

en arrière. II dit que dans la première, le pied eff tourné
en dehors , & dans la fécondé, en dedans ; que dans la
troifième, le tendon large qui s'implante au talon ( le tendon
d'Achille) eff: dur, tendu, & le pied plus petit & plus court;
que dans la quatrième, le talon & prefque toute la plante
du pied préfèntent plus de furface, & le pied paroît plus
long. Les mains feules, aidées de l'extenfion, fuffilènt ici
pour la réduction : mais Celle avertit que le malade doit
garder le lit plus long-temps que dans toute autre luxation;
parce que fi l'on fe lert de cette partie, qui eff chargée de
tout le poids du corps, avant qu'elle ait recouvré fes forces,

(7J Celf, lié. VU1, cap, xvi. | (a) Icjcm, ibid, cap. XXI,
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elle peut céder & fe luxer de nouveau. II conlèiile même, Celse.
dans les premiers temps après la guérilon , de porter des
fouliers dont les quartiers loient bas, en manière de fandales,
pour ne point comprimer le talon.

Hippocrate nous dit que de toutes les luxations compliquées Observations
de plaies, il n'y a que celles des orteils & des doigts qu'on fu^™frTaures
puiffe réduire làns danger (h); encore exige-t-il la plus grande compliquées
circonfpeélion pour ne point expofer la vie du malade : de plaie;i'
mais Celle avance que plusieurs avoient remis des bras &
des jambes, avec la précaution de faigner au bras, après la
réduction, pour prévenir la gangrène & les convullions, qui
font des accidens mortels.

Quoique la luxation des doigts foit de toutes la plus légère Luxation
& la moins dangereule, Celle défend de la réduire dans le des doiSts<
temps de l'inflammation & même après, lorfque la luxation
efl déjà ancienne. Dans une fraéture compliquée de plaies,
où l'os efl; dépouillé & fort au dehors, il confeille de couper
la portion excédente, comme devant toujours être un obf-
tacle à la guérifon. Il veut auffi qu'on ne paille qu'avec de
la charpie sèche, rejetant tous les corps gras jufqu'à ce qu'on
ait rétabli la partie dans le meilleur état polhbie : car il
prétend qu'on ne doit attendre qu'une cicatrice mince, &
très-fulceptible de fe rouvrir au moindre accident.

Celfe ou plutôt les Médecins de fon temps, n'avoient pas Utilité
moins de confiance à la Chirurgie qu'Hippocrate même. de fa ^j™''gie
Dans la cure des maladies internes, foit aiguës, foit chro- les maladies
niques, la Chirurgie commençoit où finifloit la Médecine. mternes*
Ce que la Chirurgie ne guérifl'oit pas étoit cenfé incurable,
ou lailfoit au moins peu d'elpoir de guérifon. Dans l'épi- Dans
lepfie (c), la dernière relTource étoit la faignée des deux pieds, iePllePfie*
l'application des ventoufes fearifiées à la nuque, celle du
cautère aétuel en deux endroits de l'occiput, & un autre

(b) Celf. lib. viii, cap. XXV.
(c) Celf. lib. 111, cap. XXIII. Inter notijjimos morbos efl etiam is, qui

comitialis vel major nominatur. D'autres Auteurs l'ont appelée lues deifica „
morbus facer.

Vuu ij
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un peu au-detTous vis-à-vis de l'articulation de la prêmlèré
vertèbre avec la tête.

Dans Dans la paralyfie, on irritait la peau avec des orties ou
la paralyfie. ayec ja moutarde, qU'0n ôtoit dès qu'elle avoit produit de la

rougeur, & l'on appliquoit des ventoufes sèches (il).
Dans On combattoit les douleurs de tête invétérées, par des

'"deTête" fternutatoires, des friélions fortes fur les parties inférieures,
invétérées, Jes gargarifmes irritans, des ventoufes aux tempes & à

l'occiput, & par la faignée des narines. On appliquoit aulîx
fur l'endroit de la douleur, des fynapifmes & même le cau¬
tère actuel (e).

Dans Dans l'hydrocéphale, que Celfe décrit affez obfcurément
rhydrocéphale. fans Ja nommer, fi, après avoir ulcéré la partie avec la

moutarde, la maladie perhftoit, on avoit recours à l'inftru-
ment tranchant (f).

D.ms De toutes les maladies du cou, Celle n'en voyoit pas de
1 ïf _ / *S d^coLi P^us grave 11 * de plus aiguë que celle qui étoit accompagnée

de convulfions (g). Après les remèdes généraux, les fomen¬
tations fréquentes fur la partie avec l'eau chaude, avec le
cérat liquide ou l'huile chaude, & l'application des cata-
plafmes émolliens, on palfoit aux ftimulans légers, aux.
friélions continuées jour & nuit le long des vertèbres, &
particulièrement fur celles du cou. On ne mettoit de relâche
à ces friélions que la durée de la chaleur de quelques cata-
plafmes. Si le mal réfilloit à ces remèdes, on appliquoit fur
le cou des ventoufes fcarifxées, on cautérifoit en plufieurs
endroits avec un fer chaud, on ulcéroit la peau par l'appli¬
cation de la moutarde.

Dans l'angine. Dans l'angine, quand 011 n'avoit retiré aucun avantage

(d) Celf. lib. III, cap. xxvu.
On appeloit ainfi les ventoufes qu'on
ne fcarifioit pas.

(e) Idem, lib. IV, cap. 11.
(f) Idem , ad calcem capitis ejufd.
(g) Celfe diflinguoit trois efpèces

de convulfions : celle où la tête fe
xenvetlè en arrière, celle où elle fe

porte fur fa poitrine & celle où le cou
refie droit & immobile. II appeloit,
d'après les Grecs , la première efpèce
opijihotonos , la fécondé ernprofihotonos,
& la dernière tétanos. II remarque que
les Médecins moins exaéls fe fervoienî
indifféremment de ces trois dénomi¬
nations. lbid, cap. XXII.
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des faignées, des iavemens, des ventoufes fous le menton & Celse»
aux environs de ia gorge, des fomentations humides, de
l'application des éponges trempées dans l'huile chaude, de
celle des fachets remplis de fel chaud & d'autres topiques
fembiables, on faifoit des fcarifications allez profondes au
cou, vers les angles de la mâchoire inférieure, au palais
dans les environs de la luette; on alloit même jufqu'à ouvrir
les veines fublinguales (h).

Dans la péripneumonie, fi les forces le permettoient, on
faignoit le malade. Quand la faignée ne pouvoit avoir lieu
par les raifons que nous avons ci - devant déduites, on
appîiquoit des ventoufes sèches fur la poitrine fi).

On a vu que les Romains faifoient beaucoup plus d'ulàge Des fridionî.
que nous des frictions dans les maladies internes & externes.
On les faifoit sèches ou humides, félon les circonftances.
'Afclépiade, qui les avoit mis en vogue à Rome, ofoit s'en
dire effrontément l'inventeur (k). Il n'eft pas rare de retrouver
parmi nous cette efpèce de charlatanifme, toute ufée qu'elle
devroit être, parce qu'on fe repofe à l'ombre de la réputation
fur la fécurité de faire illufion au plus grand nombre. Cepen¬
dant, de l'aveu même de Celfe, Afclépiade n'avoit rien dit
qu'Hippocrate n'eût dit avant lui en peu de mots. On y lit
en effet (1), que la friétion forte durcit la peau, que la
friétion douce la relâche, que celle qui eft long-temps con¬
tinuée amaigrit, & que celle qui dure peu engrailîè. De-là,
Celfe concluoit que la friétion devoit différer en raifon de
l'indication qu'on fe propofoit de remplir. On faifoit des
friétions tantôt fur toute l'habitude du corps, comme lorfque
l'on vouioit donner de l'embonpoint à une perfonne maigre;
tantôt fur une partie, lorfque la foibleffe de cette partie ou
de quelque partie voifine l'exigeoit ; tantôt fur les membres

incarnare , minuere. Dura, ligare :
mollis , Jolvere : multa , minuere :
moderata craJJ'efacere. Hippocrat. de
Officinâ Med. Celf. loco citato.

(h) cell. hb. IV, cap. iv.
(i) Idem , ibid, cap. VII.
(h) Idem, lit. II, cap. XIV.
(l) "Defriélio potejlJolvere, ligare,
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paralyfés, pour y rappeler la vie. Mais i'ufage le plus ordi¬
naire étoit fur les parties qui n'étoient point malades : par
exemple, on faifoit des frictions fur les parties inférieures,
lorfqu'on avoit intention de dégager les parties moyennes
ou fupérieures. Le nombre des friétions dépendoit des forces
du malade : car cinquante friétions, félon la remarque de
Celfe, fuffiront à une perfonne foible, tandis qu'une plus
forte pourra en fupporter deux cents ; auffi en faifoit - 011
moins à une femme qu'à un homme, moins à un enfant
& à un vieillard qu'à un jeune homme. Lorfqu'on ne frot-
toit que certaines parties, la friétion étoit plus forte & plus
long - temps continuée, fans quoi on n'auroit pu par - là
affoiblir tout le corps, ni atténuer une grande quantité
d'humeurs comme on fe le propofoit. Si l'inertie de la peau
demandoit des friétions par-tout le corps, on les faifoit plus
douces 8c moins longues, parce qu'on vifoit feulement à
la rendre plus perméable aux nouveaux fucs qui devoient
s'y porter.

On vient de voir & l'on voit encore tous les jours, le
pouvoir réuni de la Médecine & de la Chirurgie, contre
les maux phyfiques auxquels l'homme eft dévoué dès fà
naiflànce. Par quelle fatalité des guerres inteflines entre les
Miniftres qui exercent ces deux parties de l'Art, troublent-
elles une harmonie, une affociation fx falu taire 1 Quand on
retrouve ces querelles provoquées fans ceffe dans des bro¬
chures éphémères , plus aviliffantes encore par les motifs
humilians qui les enfantent que par les farcafmes ufes & mé-
prifables qu'elles contiennent, on eft d'aboi'd tenté de croire
que les noms des Médecins fous lefquels elles paroiffent, ne
font que des noms empruntés. Pour l'honneur des Auteui's,
on fe coixfirmeroit volontiers dans cette opinion, fi la pu¬
blication étoit fuivie d'un défaveu.

Ainli finit la Chirurgie de Celfe, écrivain le plus pur &
le plus élégant que nous ayons en Médecine. Si la concifion
eft un mérite, c'eft un mérite qu'il a trop i*echerché. Pour
vouloir être trop concis, il eft quelquefois obfcur. Les
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objets dans Ton Ouvrage font tantôt crayonnes Se tantôt cêlse,
peints eu miniature. Ce n'eft pas là la manière de l'Écrivain
qui fè propofe d'inftruire, parce qu'il doit parler aux hommes
de tous les âges Se de tous les lieux. On eil d'autant plus
fondé à reprocher ce défaut à Ctlfe, qu'il paroît n'avoir eu
d'autre but que de rendre familière aux Romains la Chirurgie
des Grecs. Auffi eft - il vrai qu'après Hippocrate, aucun
Auteur n'a peut-être été plus commenté. Mais ce qu'il y
a de fingulier, c'eft: que la plupart de fès Commentateurs
pafîent légèrement fur les difficultés, Se répandent une éru¬
dition faftidieufe fur les endroits qui avoient le moins befoiit
d'interprétation. La Chirurgie, qui eft fans contredit la partie
la plus précieufe Se la plus difficile, eft pré'cifément celle

v qu'ils ont le plus négligée. Ils n'ont donc pu nous être d'aucun
fècours. II faut pourtant placer dans l'exception, Fabrice
d'Aquapendente : Celle eft fon Auteur favori ; prefque par¬
tout il le copie mot pour mot, Se fouvent il l'interprète
avec toute l'exaétitude Se la làgacité qu'on avoit droit d'at¬
tendre d'un des plus grands Chirurgiens de fon fiècle, Se
d'un homme très-nourri de la ieéture des Anciens. Il qualifie
Celle d'Auteur admirable (m), Se ce n'eft pas fans raifon.
Son Ouvrage ne fût-il, comme on a lieu de le préfumer,
qu'une fimple compilation, on peut dire que c'eft une compi¬
lation faite avec foin Se avec intelligence. C'eft le tréfor de fa
Chirurgie des Grecs transférée à Rome : elle en retient encore
le caraéfère national; mais elle eft plus chargée de médicamens
que celle d'Hippocrate, Se avec un peu d'attention, on en
découvre aifement la caulè. L'abandon que les Hérophiliens Se
les Empiriques avoient fait de l'Anatomie, avoit dû entraîner
parmi eux la décadence de la Chirurgie. Les opérations entre
leurs mains dûtent devenir plus hafàrdeules Se les fuccès plus
rares. Alors ils fubftituèrent aux fecours réels de la Chiruraie,o 7

(m) Admirahi/is Ce/fus in omnibus , quem noc9urnd verfare manu , virfare
diurnâ ccnfulo. Fabricius ab Aquapendente, de Opérât. Chirurg. purs S,}
tap. XXXII,
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un vain appareil de remèdes, propres à en impofer à la
multitude. Ce font eux fans doute qui formèrent cette clatîe
de Médecins empiriques qui ne traitoient les maladies in¬
ternes & externes, que parles médicamens. De cette manière
ils cachoient adroitement leur pauvreté fous le voile d'une
richellè apparente. La Phyfique étant encore au berceau, la
Chimie n'exiftant pas encore, on ne pouvoit apprécier la
vertu intrinsèque des médicamens fimples ou cornpofés, ni
par confe'quent les réfultats de leur application. En effet, les
compofitions des Anciens ne font pour la plupart qu'une
collection informe Se mal combinée d'un grand nombre de
fubftances, Souvent ils leur fuppofent des fuccès qu'elles ne
pouvoient opérer, & n'aperçoivent pas les accidens qu'elles
produifoient; de forte que l'abondance de cette matière médi¬
cale, loin d'enrichir l'Art, avoit augmenté l'incertitude & les
tâtonnemens. Plus éclairés que les Anciens par la Phyfique &
par la Chimie, fur la nature des médicamens, nous étions enfin
parvenus à découvrir, à l'aide de l'obfervation , la plupart
des abus qu'on en avoit faits dans la cure des plaies & des
ulcères; mais il failoit encore déterminer les cas où ils étoient
utiles ou nuifibles, afin de pouvoir, félon les circonftancesj
les fupprimer entièrement, ou en faire un choix convenable
Se une application méthodique. C'eft aux travaux de l'Aca¬
démie royale de Chirurgie, & aux talens qu'elle encourage,
qu'on eft redevable de ce qu'on a écrit de plus folide fin*
ce point important de l'Art. On verra cette doélrine expofée
dans plufieurs bons Mémoires qui ont partagé le Prix de
cette année.

FI N du Tome Premier»
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TABLE DES MATIERES
Contenues dans ce Volume.

A
Abcès, ce qu'Hippocrate entend

par ce mot, page 19 p. Comment
conduit à maturité, ibid. Abcès
critiques, préceptes donnés par
Hippocrate fur ce point, ibid.
Abcès du foie ouverts par le feu,
pronoftic fur J'infpeélion du pus ,
202. Abcès, fes efpèces&fa cure,
feion Celfe ,39y ir fuiv. Abcès
à la marge de l'anus ,498,

Accouchement, une des premières
opérations de la Chirurgie , 5 9.
Origine de l'art d'accoucher, ibid.
Les accouchemens fe font-ifs tou¬

jours faits par un fecours étranger î
ibid. Accouchemens des femmes
des Sauvages , ibid. de Latone ,

ibid. de Rachel, femme de Jacob,
do. Siège dont on fe fervoit pour
l'accouchement, ibid. S'en fert-on
encore, & en quel pays ! ibid.
Premier exemple d'accouchement
par des voies infolites , <51. Con-
noilfances d'Hippocrate fur l'accou¬
chement, 283, 2 87 fcr fuiv. Art
d'accoucher chez les Grecs, pour¬
quoi ne faifoit aucun progrès, 151*
Les Athéniens veulent charger les
hommes de ce miniftère, obllacles
qui s'y oppofent, 152. Caufes du
charlatanifme des Prêtres à cet

égard, ibid. Préparatifs de l'accou¬
chement , 153. Superflition fur
le croifement des jambes & des
doigts, ibid. Enfant qui fe préfente
par les pieds , mauvaife fituation

Tome I.

félon les Anciens, ibid. Dceffes
invoquées dans les mauvaifes fitua-
tions de l'enfant, ou pour favorifer
l'avortement, ibid. Terme de l'ac¬
couchement à neuf mois , 154.
Enfans qui naiffoient plus tard
réputés illégitimes, loi fur ce fujet,
ibid. Coutume bizarre de certains
peuples, relative aux fuites de
l'accouchement, raifon de cette
coutume, 158. Terme de l'accou¬
chement, félon Arillote, 3 r o if
fuiv. Accouchement de l'enfant
mort, 496. Procédés décrits par
Celfe dans les différentes polîtions
ibid. Accouchement par les pieds
autorifé par Celfe, progrès de l'Art
fur ce point depuis Hippocrate ,

ibid. Art d'accoucher perfectionné
à plufieurs autres égards depuis
Hippocrate, 497.

A c É s 1A s , Médecin malheureux
dans la pratique , proverbe fur ce
fujet, 298.

Achille, élève deChiron, Médecin
de plaies, 126. Propriété de fa
lance pour guérir les plaies , ibid.
Emploi qu'il fait des plantes dans
la cure des plaies, ibid. Dilatation
des plaies par Achille , premier
exemple, ibid. Ufage qu'il fait du
verd-de-gris, ibid.

AciA de Celfe, ce que c'eft, 374.
Acrochordon, 410.
A c rom ion, décollement de cette

apophyfe, 240.
a
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AcroN rappelle à l'expérience l'art

de guérir, obfcurci par l'abus du
raifonnement, 151.

Acrothymion, efpèces de
verrues, 410.

Adonis, le même que Bacchus
& qu'Ofiris, 52. Blelfé à l'aine,
comment guéri, ibid.

Anone, rivale d'Hélène, fa con-
noiflance des plantes, 128.

A g é n o r, Roi de Phénicie, exerce
la Chirurgie , 1 07. Inventeur du
bandage que nous appelons écliarpe,
ibid.

Air froid, nuifible aux os découverts,
aux plaies & aux nerfs, 209^
229. Air chaud, falutaire, ibid.

Albucasis, a l'idée de la taille
en deux temps, 489.

A l c M JE o n, difsèque le premier
des animaux, 146. Il écrit fur la
ftruéture de l'oeil, ibid. Comment
fe nourrilfoit le fœtus , félon lui,
ibid. Ce qu'il dit de la génération ,

ibid. En quoi il faifoit confilter la
fanté , ibid. Comment il expliquoit
l'ouïe & le goût, ibid. Où plaçoit-il
le liège de l'ame î ibid.

Alexandre, impolteur fameux,
fes fourberies , 1 8.

Al ex a n d r e le Grand, fa dernière
maladie, les Prêtres confultés à ce

fujet, 19. Comment ils fe juftifient
après fa mort, ibid. Inclination
d'Alexandre pour la Médecine &
la Chirurgie , 315. Entouré de
devins, tfage qu'il en faifoit, ibid.
Comment guéri d'une blelfure à
l'épaule, ibid. Qualités & vices
de ce Piince , anecdotes fur ce

fujet, ibid. Il bielfe Lilîmaque par
mégarde, arrête l'hémorragie &

BLE

comment, 3 1 6. A-t-il été empoi-
fonné { 317.

Alexandre Philalète, Médecin,
3 31 -

Alexandr ie, école célèbre
d'Anatomie, 324,

Alexanor , fils de Machaon, 123,
Alexippe, Médecin, 316.
Alopecie, ce que c'eft, fa

cure ,418.
A L P H O s, ce que c'eft, 41 5.
Alun feijjî/e, ce que c'eft, 438

& 452.
Ambi d'Hippocrate , pour réduire

la luxation de l'humérus, fa def-
cription , 248.

Ammonius, Chirurgien, Profefleur
de Chirurgie en Egypte, 339.
Surnommé Coupeur de pierre, &
pourquoi, 340.

Amputation des membres,
dans quel cas & comment la faifoit
Celfe , 382. Réflexions critiques
fur ce fujet, 383.

Amygdales enflammées, 456.
Cure, 457. Squirreufes, comment
guéries, ibid. Suppurées,comment
Hippoçrate les ouvroit ,201.

Anatomie des Afclépiades,
voyez Asclépiades : d'Hippo¬
crate, wy^HippocRATE. Progrès
de l'Anatomie fous Hérophiie &
Eraliftrate, voyez ces deux noms.
Sa décadence fous les Érophiliens
& les Empiriques, 333 à" fuiv.
èr 528.

Anchiloblefharon , adhérence
de la paupière avec le globe de
l'œil, 3 36. Opération d'Héraciide
de Tarente dans ce cas, ibid. Def-
cription de cette maladie & fi
cure, 43t.
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ANDRÉ, Médecin de Ptolémée
Philopator, inftruit de la matière
médicale, 331. îdce peu avanta-
geufe qu'en avoient Eratohhène
& Galien, 332. II reproche à
Hippocrate un plagiat dont il eft
lui-: même accufé, ibid. ir 160.
Il invente des machines pour les
luxations & les fraétures, ibid. II
eft aftalfiné pendant la nuit dans la
tente du Roi, ibid.

A n d r o n, Médecin, eft-il le même
qu'André.' 332.

A n e v r 1 s M e , Hippocrate en
a-t-il parlé {211.

Angine, comment traitée par les
moyens chirurgicaux, 5 2 4. br 525.

Animaux guéris par les eaux d'une
fontaine dédiée à Efculape, 24..

A nt h Ères, ce que c'étoit, 452.
Antre fameux , près de Nifa,

par les guérifons qu'opéroient les
Prêtres, 22.

Anus, fa fiftule, 313^ f"iv.
407. Ses maladies, 498.

Aorte, qui lui a donné ce
nom! 309.

Ap^mantes, Médecin, 330.
Aphtes, ce que c'eit, leur cure,

452 <^453.
Apollon, Dieu de la Médecine,

54. Fils d'Ifs & d'Ofiris , ibid.
Il préfidoit à la divination, ibid.
Ses cures vraies ou fuppofées font
chirurgicales, 55. II étoit fur-
nommé Pcvon, ibid. Phœbus, autre
furnom , ibid. Accufé d'avarice ,

ibid. Sa nailTance , 58. Les attri¬
buts de fa divinité, 56.

Apollonius de Memphis, avoit
écrit fur la dénomination des parties
du corps humain, 330. Sur les

T I È R E S. tij
maladies des yeux, ibid. Conjec¬
tures fur cet Apollonius, ibid.

Apollonius, Médecin, 302.
Apollophanes, Médecin

d'Antiochus Soter, 330.
ApostÈMES, comment traités

par les Chinois, 87.
A r c a n a n , Médecin du règne

d'Alexandre , 3 1 6.
Archagatus, premier Médecin

Grec qui s'établit à Rome, 342.
En quel temps, ibid. Accueilli avec
diltinétion , ibid. Méprifé enfuite
& pourquoi, ibid. A-t-il été chalfé
de Rome345.

Archidamus, profcrit l'huile
dans les friétions & pourquoi, 298.

A R1 s t É e , Roi d'Arcadie , exerce
la Chirurgie, 1 1 o.

Ariston, Médecin, contemporain
d'Hippocrate, 297.

A r1s to t e , temps de fa nailTance ,

fon éducation, fes études, 3o<5.
Elève de Platon dont il abandonne
la doélrine , ibid. Ses voyages &
leur caufe, 307. II eft choifi pour
Précepteur d'Alexandre le Grand ,

fon hiltoire des animaux, anecdotes
furcefujet, 307^308. Galien
le met au rang des meilleurs Ana-
tomiftes, efl-il fondé î ibid. A-t-il
dilféqué des cadavres humainsibid.
Sa divifion du corps humain , ibid.
Abrégé de fes connoiftances anato-
miques, ibid. i? 309. Ce qu'if
dit de l'enfant nouveau-né ,314.
Arillote fe retiré de la Cour d'A¬
lexandre , 315. Accufé d'impiété
par le Grand-prêtre de Cérès ,319.
II retourne à Athènes, où il enfeigne
dans le Lycée, ibid. On n'elt d'ac¬
cord ni fur le temps ni fur le genre
de fa mort , ibid. Conjeétures fur
ce fujet, ibid.

a ij
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Arnoglosse, ce que c'eft, 18.
ArtïMidore, ce qu'il penfoit

des oracles & des fonges, i 8 i 9.
As a (le Roi ), blâme d'avoir imploré

lefecoursdes Médecins & pourquoi,
i 3 5 ir i 36.

Asclépiade, Médecin, charlatan
habile, 3q.6.Renverfe la Médecine
d'Hippocrate, & comment, ibid.
Ses pincipaux remèdes, ibid. Ce
qu'il fait pour gagner le fuffrage de
la multitude , 34.7. Grand amateur
des nouveautés , ibid. Il imagine
des liisfufpendus, ibid. II rappelle
à la vie un homme qu'on portoit
en terre , ibid. Rlflexion fur ce

fujet, ibid. Sa maxime dans la cure
des maladies, ibi '. Sa pratique dans
l'efquinancie, ibid. Elt-il inventeur
de la laryngotomie! 348. Sa mort,
ibid. Ses difciples, 349.

Asclépiades 011 defcendans d'Ef-

culape , établiffent diverfes écoles,
128/7 129. Leurs connoitfances,
130. Leur Anatomie, 13 t. Ils
faifoient grand ufage du cautère
aéluel, 133.

Aspic, fa morfure , comment
guérie, 387.

A s c 1 t e. Voyez Hydropiste.
A t h e r o m e , ce que c'eit ,418.
A t h o t ou Athotis, confondu

avecThotou Mercure, 49.Traites
d'Anatomie qu'on lui attribuoit,
ibid.

Atroph ie de l'œil, fa cure, 424.
A t t a l u s , Médecin cité par

Ariftophane , habile dans les ma¬
ladies des yeux, 298.

Avant-bras, fa fraélure , ce

qu'en dit Celfe, 516.
Avortement, diflinélion qu'en

' L E

fait Ariflote, 311. Hippocrate
jultifié d'en avoir provoqué un,
294.

Autopsie, et que c'eft ,333-
Autopfie fortuite ou accidentelle ,
ibid. Autopfie à deflein ou par
effai, ibid.

B
Bacchius, Médecin, fes écrits,

fes Commentaires fur les Livres

d'Hippocrate, 33t.
B a c c h u s , elt - il le même

qu'Ofiris ! 51. Confidéré comme
Médecin , & pourquoi , 52. Eli il
le même qu'Adonis ! ibid.

Bai Ns, utiles après l'opération de
la taille, 49 1. Tombes en défué-
tude parmi nous , renouvelés en
Angleterre , ibid.

Banc d'Hippocrate, pour la ré-
duélion de la cuilfe luxée, fa
defeription, 265.

Bandage des plaies, comment
doit - il être fait ! 209. Des frac¬
tures, 229 b/ 230- Bandage
d'Hippocrate, reffemblant à notre
bandage à dix-huit chefs, 233.
Bandage de Celfe , en quoi diffé¬
rent de celui d'Hippocrate, 514.
Sa defeription,. ibid.

Bandes, comment ellesdoiventêtre,
félon Hippocrate, 229 ^230.

Bec-de - lièvre ( du ), opération
décrite par Celfe , 445.

Bouche, fes ulcères, leur cure,
452.

Erachmanes ou Bramines,
Prêtres - médecins des Indiens &

des Baélriens , 72. Leur manière
de vivre, ibid. Leursconnoiffances
médicinales , leur charlatanifme ,

ibid.
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Bras, fracture , l'a cure, 232,

515 ir 516. Sa luxation, 23.4,
èr 245 èr fuiv. Sa luxation de
caufe interne, 249. Sa cure, 250.
Pronoflic de fes luxations non

réduites , ibid. Sa luxation félon
Celfe , fa cure , 5 2 1. Sa luxation
en devant, ibid.

Bronchocèle. Voyei Gouetre.
Bubon ocf.le , ce que c'eft , félon

Celfe, 472.

C
C a b y r e s , frères d'EfcuIape ,

leurs enfâns font la découverte des

plantes contre la morfure des fer-
pens , 56.

CaCoËthes, ce que c'eft, félon
Celfe, 390.

Cal, de quoi il fe forme dans les
fraélures , félon André ,332.

CALLIANAX, fon caracfère, fes
réponfes dures aux questions de fes
malades, 33t.

CALLIMaque, Médecin, 331.

CallisthÈNe, parent d'Ariftote,
a écrit fur les plantes & fur la ftruc-
ture de l'œil , 3 rv. Accufé d'une
confpiration contre Alexandre le
Grand , ibid. Enfermé dans une

cage de fer, & pourquoi, ibid. Son
genre de mort, ibid.

Ca LLOSITÉ, Celfe l'a-t-il regardée
comme un ligne propre à la filtuie 1
402.

C A N c e R des mamelles , fuite
ordinaire du temps critique chez
les femmes , 202. Son commen¬

cement, fes progrès, 203. Cancer
oculte, ibid. Defcriptïon du cancer
dans fon dernier période, ibid.
Cancer oculte des hommes, en

T 1 È R E S. V

quel temps il arrive & ce que c'eft ,

ibid. I? 213. Parties qu'il attaque,
389. Sa defcription , félon Celfe,
390. Sa cure , 3 9 1. Dilfertation
de M. le Cat fur ce fujet, couronnée
en 1732 & non en 1758, comme
nous l'avons dit dans le texte. Elle
ne contient que la doétrine d'Hip-
pocrate , ibid.

Carie, fes lignes & fa cure, 221,
222, 505 b4 fuiv. Carie des
dents , 446.

C a s s I us, Médecin , Philofophe
ou Sophifle , Ouvrage qui nous
relie de lui, 345. Ce qu'il dit des
ulcères ronds, ibid. De la déman-
geaifon des plaies, 350. Des plaies
profondes du cerveau, ibid. Delà
cataracte , ibid. Du croifement des
nerfs du cerveau ,351. Des bleffcs
qui tombent du côté où le coup a
porté , ibid. Des defcentes, ibid.

Castration qui a pour objet
l'eunuchifme, mutilation honteufe
qui dégrade l'humanité, 36. Son
origine incertaine, 37. A qui eft-
elleattribuée.' ibid. Ses caufes&fes
effets, ibid. Propofce par les Em¬
piriques comme remède contre
l'cpileplie, 3 37. Caftration, moyen
curatif, dans quel cas & comment
la faifoit Celfe, 480. Avantage de
fon procédé opératoire, 48 r.

Cataracte , ce qu'en dit Celfe,
423. Sa cure par les médicamens,
ibid. Par l'opération, 42 6. Raifon-
nemens de Callius fur la cataraéte,
350. Quel eft l'inventeur de l'o¬
pération de la cataraéte, félon Plu-
tarque , 4 6.

Caton le Cenfeur déclame contre
la Chirurgie & la Médecine des
Grecs, & pourquoi! 343. U tenoit
d'eux ce qu'il favoit en Médecine ,
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343 & 344. II elt le premier qui
ait parie des injeétions dans les
fifîuies, infiniment dont il fe fervoit

pour cela, ibid. Comment il gué-
ïiiioit ia furdité , les plaies , les
ulcères , les maladies des yeux , les
dartres, ibid. Ii décrit un charme
pour guérir les luxations , ce qu'en
dit le Clerc, réfutation de fon fen-
timent, 345.

C A u st IQ u E s , remèdes, 370.

Cautère aétuel, employé par
les Afçlépiades, 1 3 3. Par Hercule,
iii. Par Hippocrate dans les dou¬
leurs de tête, 224. Par les Empi¬
riques, 33 b. Par les Chinois, fous
le nom de moxa, 8 9 trfuiv. Ufage
qu'en faifoitH ippocrate dans la cure
des hémorroïdes, 501. Avantage
de cette pratique dans d'autres ma¬
ladies chirurgicales, 502. Employé
dans les maladies des yeux, 420
& fuiv.

Celse, écrivain pur & élégant, 52 6.
Sa concilîon dégénère quelquefois
en obfcurité, ibid. Sa manière d'é¬
crire, en quoi blâmée, 527. Sou¬
vent commenté, ibid. Sa Chirurgie
négligée par les Commentateurs ,

excepté par Fabrice d'Aquapen-
dente, ibid. Eloge que ce Médecin
fait de Celfe , 528. Celfe a puifé
dans les écrits des Chirurgiens,
352. Ëtoit - il Médecin! 353.
Temps où il a vécu, ibid. Pourquoi
a-t-il étudié la Médecine! 354.
Ce qu'en dit Quintiiien , ibid.
Appelé le Cicéron des Médecins ,

ce qu'il a écrit fur la Médecine, ibid.
Divifion de fon Ouvrage, 355.
Énumération qu'il fait des qualités
néceifaires au Chirurgien, 355
& 3 3 6.

Cerveau, ce qu'en dit Ariftote,

L E

308 b" 309. Hérophife, 327.
Ce que dit Caffius de fes léfions,
350 ir 351.

C H a m , fils de Noé, Médecin , 47.
Honoré fous le nom de Jupiter-
Ainmon , 48. Ses connoiffances
gravées fur des pierres, ibid.

Charbon, ce que c'eft , félon
Celfe, 3 8 8. Sa cure, ibid. Charbon
des yeux, 423; de la verge, 475.

Charlatans, leur origine,
leur fuccès, comment ils couvrent
leur ignorance, 7. Comparés aux
Aïlrologues, 49.

C h a s s 1 e , comment traitée par
Hippocrate, 223.

Chelidoine, plante, fes vertus,
par qui connue, 46.

Chersydre ou Céraste,
fa morfure, 387.

Chimie, a-t - elle été connue,

d'Hippocrate & d'Ariflote! 313.
Son origine , ibid.

Chinois, leur Médecine & leur
Chirurgie, 73. Leurs mœurs, ibid.
b' y 6. Leur Anatomie n'eft qu'un
fyllème d'imagination mêlé de
quelques vérités; ce qu'ils difent
de la circulation efl un tiïfu d'er¬
reurs , 77. Comment ils divifent
le corps humain, 78. Ce qu'ils
appellent les principes de H vie ,

ibid. Leur Médecine tient beaucoup
aux influences célelles , à l'AItro-
logie, 8 2. Rapport qu'ils établiïfent
entre certaines parties du corps ,

82 èr 84. Idée qu'ils ont de l'en-,
femble du corps humain ,83. Leur
moxa & leurs ponélions ou piqûres,
ibid. ir fuiv.

C h i r o n le Centaure , pourquoi
appelé ainfi, 107. Il fait grand
ufage des plantes en Chirurgie ,

IRIS - LILLIAD - Université Lille



des MA
f 07. Iîdonne fonnom à uneerpèce
d'ulcère , ibid. Il guérit Phœnix
qui étoit aveugle, i 08. Médecine
de Chiron , ibid. Ses mœurs , fou
équité, fon caraétère, 1 09. Il tient
une école de Chirurgie dans un
antre où fe rendent les jeunes gens
les plus dillingués , ibid. Il meurt
biefîc au genou par une flèche
décochée par Achille, ibid. Il eft
mis au rang des Immortels & fous
quel nom , ibid. Sacrifices qu'on
lui faifoit, ibid. Ses Ecrits, fes
enfans, 1 1 o.

Chironien, ulcère ainlî fur-
nommé, 3 94..

Chirurgie, inventée par le
befoin, perfeétionnce par l'expé¬
rience, 4.5. Son antiquité, 47.
Son utilité, 3. Plus fure que la
Médecine interne , plus ancienne
qu'elle, 4. Eloge qu'en fait Celfe ,

ibid. Ce qui a ralenti fes progrès
avant Hippocrate , 28. Couverte
des nuages du myflère par les
Prêtres Egyptiens, 6 3. Ellen'étoit
point exercée gratuitement du
temps de Moyfe, par conféquent
elle étoit érigée en Art, ($4. Elle
palfe des Egyptiens aux Grecs, &
comment, 105. Elle fe perfec¬
tionne pendant la guerre , 1 06.
Pourquoi fit-elle fr peu de progrès
malgré l'établiflement des premières
écoles! 129. Unie à laPhilofophie,
139. Plus avancée avant Hippo¬
crate que les monumens ne la mon¬
trent , preuve de cette afiertion ,

159. Sa certitude reconnue par
Hippocrate, 197^198. Etat de
la Chirurgie fous Hippocrate, 296.
Voyez aufft la Chirurgie d'Hip-
pocrate. Sous Philippe & fous
Alexandre le Grand, 305 £r fùiv.
Sous leurs fucceffeurs, 3 1 8 irfdy.

T I È R E S. v\)
Chez les Romains, 341, Pourquoi
frit-elle peu de progrès parmi ces
derniers ! ibid. Révolutions de la

Chirurgie à Rome, 343. Exercée
à Rome par des efclaves, réflexions
àcefujet, 352.. Divifion générale
que Elit Celfe de la Chirurgie, 355.
Tort que font à la Chirurgie les
Plcrophiiiens & les Empiriques,
527 & 528. Quand féparée de
la Médecine , 3 37. Ses bornes ,
ibid. Son utilité dans les maladies
internes, 1 97 tr 523.

Chirurgien, éloge qu'en fait
Homère , 3. Quelles doivent être
fes qualités perfonnelles , 355-

Chrysippe, Médecin contemporain
d'Hippocrate, 297.

Cicatrisans , remèdes, 368.
Circoncision des Anciens, 29.

Sait-on fon origine ! 30. Pourquoi
la faifoit-on ! 31 iffuiv. Etoit-elle
avantageufe à la fécondité! 32.
Temps d'éîeélion pour la faire ,33.
Qui eft-ce qui la faifoit ! 34. Avec
quel infiniment! ibid. Manière de
la faire, 35. Defcription qu'en
donne Montaigne, témoinoculaire,
3 6. Réflexions fur ce fujet, ibid.

CirsocÈle, ce que c'eft, félon
Celfe, 479.

Clavicule, fa fraéture & fa
cure, 242.

Clitoris excédant, dans quel
pays on le coupe, 32.

Clou des yeux, ce que c'efl, fa
cure , 422.

C ce ù r , origine des veines , ce
qu'en dit Platon, 300. Ce qu'en
dit Ariftote, 308^309. Ce qu'en
dit Érafifirate ,320. Ses vaiffeaux,
327. Defcription qu'en donne
Hippocrate, 1 8 3QrJuiv.
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Collyre, nom que donnoient

les Anciens à certains remèdes,
404.

CONDYI.O ME de l'anus , ce que
c'efl, fa cure, 498 ir 499.

Contusion des parties nerveufes,
ce qu'en ciit Hippocrate , 238.
Des côtes, 244. Contufion de
l'œil avec échimofe , 425.

Convulsions du cou , comment

guéries par la Chirurgie, 524.
Différentes efpèces de convul/îon,
ibid.

Cordon ombilical, en a-t-on fait
de tout temps la ligature î do.
Comment les Hottentots font cette

ligature, ibïd. Connoit-on l'origine
de cette ligature î ibid. Quel eft le
premier Ecrivain qui en a parié '.
ibid.

Corps étrangers, leur extraélion
de différentes parties du corps,
36o irfuiv. De l'oreille, 439.

Corrosifs, remèdes, 369.
Cor s des pieds, leur cure négligée

par les Chirurgiens , ainfi que
d'autres maladies femblables, ce

qui en réfulte, 441.
Cos, aujourd'hui Lango, île ceîèbre

par fon école de Médecine , 29.
Par le culte d'EfcuIape, 161. Par
la naifiance d'Hippocrate, ibid. On
y montre la rnaifon qu'a habitée ce
grand homme , ibid.

Cotes, leur fraélure , leur cure ,

244 ^513.
Coude, fa luxation, fi cure ,251

^252.
Covïllard, a décrit la taille

en deux temps, 489.
Crânes des Egyptiens, diftingues

de ceux.des Perfes, & comment,

BLE

138. Ses fi/Tures & fes fraélures;
215^ fuiv. ir 507. Sa carie,
508.

Critobule, Médecin, fa grande
réputation pour avoir tiré une flèche
de l'œil de Philippe, 30 6.11 guérit
Alexandre d'un coup de flèche au
bras , ibid.

Critodème de Cos, Médecin,
306. Ce qu'en dit Erafiftrate, 320.

Croûtes de lait, achores, 409.

C t É s 1 a s, parent d'Hippocrate,
297. Temps où il a vécu, ibid.
Son voyage en Perfe, où il guérit
le Roi d'une bleffure, ibid. Il avoir
écrit fur la Médecine, 298. Il
croit, contre le fentiment d'Hip¬
pocrate , la réduétion de la csiflé
inutile, & pourquoi, ibid. Il avoit
écrit l'hifloire d'Affyrie, ibid.

Cuisse, fa luxation, de combien
de manière elle fe fait, 268 ir
fuiv. Pronoftic des luxations non
réduites, ibid. Fraélure de la cuiffe,
51 6.

C y b è l e , Divinité médicinale,
trouve des remèdes contre les
maladies des enfans , 57.

C Y P r 1 E N a eu l'idée de la taille
en deux temps, 489.

C y r u s , Roi des Perfes , égards
qu'il avoit pour les Médecins &
Chirurgiens Egyptiens, 139.

D
D é m o c è d e, habile Chirurgien,

148. Accueil & avantages que lui
font certaines villes , ibid. Son
efclavage en Perfe , où il guérit
Darius d'une luxation du pied, ibid.
Récompenfes & dillinélions qu'il
reçoit de ce Prince, 149. U guérit

la Reine,
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la Reine, femme de Darius, d'un
ulcère à ia mamelle, 14.9. Son
retour dans fa patrie, fon mariage
avec la fille de Milon de Crotone,
ibid.

Démocrite, Philofophe-mcdecin,
ce qu'il cherchoit dans la diffeétion
des animaux, 150. Définiffoit le
coït une courte épilepfie, ibid.

D É M o P h o N , fils d'Hippocrate,
Athénien, 301.

Démosthène , difciple d'Alexandre
Philalète ,331.

Dents, leur extraélion profcrite
par Erafiftrate, 323. Leurs mala¬
dies , 4.4.6. Leurs douleurs & les
remèdes , ibid. Carie des dents ,

ibid. Dents mobiles, comment y
remédier , 447. Comment on
droit les dents & dans quel cas ,

447 b4 448. Manière de raffermir
les dents ébranlées, 449. Dents
artificielles, étoient-elles connues
du temps de Celle ! ibid. Com-
pofitions pour nettoyer les dents
employées dès-lors, compofition
d'Oétavie, fœur d'Augufte, pour
cet effet, ibid. Dents doubles des
enfans, ce qu'on y faifoit ,450.

Dérivati on. Voyez Saignée.
Détersifs , remèdes, énumération

qu'en fait Celfe, 371.
D iagoras, fon collyre poul¬

ies maladies des yeux, 150. H
condamnoit l'opium dans les in¬
flammations récentes des yeux ,
ibid.

Diane, fille de Jupiter, Dcefle
des femmes en couche , 57. Ses
divers noms, ibid. A Rome les
femmes enceintes alloient dépofer
îeur ceinture dans fon temple,
S52.

Tome /

" 1 è r e s. iv
Diespiter du Jupiter , Divinité

qui conduifoit les enfans à un
heureux terme, 153.

Digestifs, remèdes , leur
énumération par Celfe ,371.

DioCLÈS de Caryffe , Médecin
célèbre, 302. Temps où il a vécu,
ibid. U a écrit fur 1a formation du
fœtus, ibid. Son fentiment fur les
enfans nés à huit mois, ibid. Il a
le premier écrit fur la diffeélion des
animaux, ibid. Ses connoiffances
anatomiques, 303. 11 invente un
infiniment pour tirer les traits
arrêtés en différentes parties du
corps, ibid. Il emploie l'échelle
dans la réduélion des vertèbres ,

moyen décrié par Hippocrate, ibid.
DéfintérefTement de Dioclès dans
la pratique de l'Art, ibid. Def-
cription de fon infiniment pour
tirer les traits larges, 362.

D 1 o x 1 p p e , Médecin , refus qu'il
fait d'aller guérir les fils d'Héca-
tomne, roi de Carie, 302.

Doigts, leurs luxations, leur cure,

254 b" 523. Leurs luxations
compliquées de plaies, 281. Leurs
ulcères , 5 04. Leur cure , ibid.
Leur courbure par des cicatrices
mal faites & leur cure, ibid. Leur-
cohérence & leur cure, 505.

D r a c o , fécond fils d'Hippocrate,
300.

DragoneAU, quel eft le premier
Auteur qui a parlé de cette maladie,
34-5-

D r u 1 d e S , Prêtres-mcdecins des
Germains & des Gaulois, 73.
Ils faifoient remonter leur origine
à la plus haute antiquité , ibid.
Leurs prefliges , 74. Leur cruauté,
ibid. Ils font chaffés de l'Empire

h
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Romain, pourquoi & fous queîs
Empereurs, 74.

Duodénum, par qui nommé
ainfi, & pourquoi, 327.

E
3lj aux thermales, en exiftoit-il

du temps d'Homère î 1 37.
ÉCHARPE pour foutenir i'avant-bras,

quel en eft l'inventeur, 107.

ÉCHELLE.machined'Hippocratepour
la rédudion de l'humérus, 2 47.

Échimose, comment fe forme-t-elle
félon Hippocrate! moyens curatifs,
203. Sa cure, ibid.

Écoles établies en divers endroits
par les Afclépiades, 128. Parles
Médecins d'Italie, 129.

Écriture, fon invention,
influence qu'elle a fur la propagation
de l'Art, 61.

Écrouelles, leur cure, 295.
Ictropion ou éraillement des

paupières, defcription & cure, 435.
Eloide, ce que c'eft, 374.
Embaumement des corps, chez

quel peuple ctoit - il le plus en
ufage ! 6 5. Pourquoi les Egyptiens
embaumoient-ils leurs morts.' ibid.
A qui ctoit réfervé le droit d'em¬
baumer , ibid. Plusieurs efpèces
«d'embaumement, félon les condi¬
tions & la fortune, 66. Quand
a-t-on commencé d'embaumer les
corps ! ibid. Comment fe faifoient
les différens embaumemens chez
divers peuples, ibid. Drogues
employées aux embaumemens, 67
ir fuiv. En quoi différoit celui des
Éthiopiens, 68.

Émollien s, remèdes, leur
^numération , 371,

B L JE

Empédocle, Philofophed'Agri-
gente, difciple de Pythagore, fa
réputation , fon charlatanifme en.
Médecine, 143. Comment il
expliquoit la refpiration, 144.
Syftème fur la formation des ani¬
maux , ibid. Raifon qu'il donne de
la reffemblance des enfans avec le

père & la mère, ibid. ^145.
E M P I È M E , manière dont les

Chinois traitent cette maladie, 8 6.
Signes qu'en donne Hippocrate,
201. Comment découvroit-il le
côté de la maladie! ibid. Comment
faifoit - il. cette opération ! ibid.
Pourquoi n'évacuoit-il pas le pus
en une feule fois ! ibid. Pronoftic
fur la nature du pus, 202.

Empiriques, quel eft l'inftituteur
de cette feéle, 333. D'où tirent-
ils leur nom ! ibid. En quoi ils
faifoient confifter la Médecine,
ibid. Ce qu'ils difoient de l'expé¬
rience , ibid. Ce qu'ils appeloient
épilogifme, ibid. A quoi devoit s'é¬
tendre l'obfervation, ibid. bx 334.
Empiriques, en quoi différaient
des Dogmatiques , ibid. Pourquoi
négligeoient-ils l'Anatomie, 335.
Ils employoient dans la cure des
maladies internes beaucoup de
remèdes chirurgicaux, 336.

Emplâtres, Hippocrate n'en
fait nulle mention, 207.

Enchantis, ce que c'eft, 430."
Sa cure, ibid.

Enfans nouveaux-nés, lavés dans
l'eau marinée, 61. Enveloppés
dans des langes, ibid. Lavés dans
d'autres liqueurs chez divers peu¬
ples ,155. Moyens illufoires po tfr
s'aflurer de leur légitimité, ibid.
Cérémonies pour mettre l'enfant
par terre & le relever, 1 y 6. Enfans
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abandonnas, loi des Athéniens
contre cet ufage, 15 6. Raifons
abufives pour iefquelles les An¬
ciens enveloppoient leurs enfàns
de langes, ibid. Maladies des
enfans, remèdes fuperllitieux em¬
ployés, t 57. Manières dont divers
peuples envifageoient la naiffance
des enfans, ibid.

Engelures, leur cure, 395.
Ennéapharmaque, emplâtre,

fa compofition, 452.
épanche mens fous le crâne ,

le premier Auteur qui en fait men¬
tion, 509. Dans le bas-ventre, ce
qu'il en arrive, 210.

Epicharme, difciple de Pythagore,
avôit écrit fur la Médecine, 146.
Il y a encore quelques-uns de fes
Traités dans la Bibliothèque du
Vatican , ibid. 11 emploie le chou
en topique dans les maladies des
tcflicules , ibid. Ce qu'il dit du
terme de l'accouchement, ibid.

E p I L e p s I e, comment traitée par
les Empiriques ,33 6. Movens
chirurgicaux employés par Celfe,
523. Comment cette maladie ell
nommée par différens Auteurs, ibid.

ÉPILOGISME, cequec'eft, 334.
Épiménide palfe cinquante ans

à l'étude de la Botanique, 1 37.

Épintctis, ce que c'eft ,213.
A quel âge arrive cette maladie ,

ibid. Sa defeription ,412.
Épione, fille d'Hercule, 111.

ÉPIPLOON, fa fortie par les plaies
du bas-ventre, 46 3. On le coupoit,
ibid. Dans quel cas ,472.

Érasi strate, difciple de
Chrylippe , lieu de fa nailfance
incertain, 318. Temps où il a

T I È r e s x)
vécu , 318. Sa faveur à la Cour
de Séleucus, roi de Syrie , &
pourquoi, 319. A - t - il ditféqué
des hommes vivans î ibid. Dé¬
couvre les ventricules du cerveau,

320. Il dit que les vaifleaux éma¬
nent du coeur, ibid. Découvre les
valvules triglochine^& fygmoïdes,
ibid. Les veines laélées du méfen-
tère, 32 r. Il donne des noms aux
parties du cofps humain , 322. Sa
Phyfîologie , ibid. Il réfute Platon
fur le patfage de la boilîon dans la
trachée-artère, ibid. II avoit écrit
fur les fièvres & fur les plaies, 324.
Sa mort, ibid.

Éribotes panfe OVIée, pèred'Ajax,
d'une bleffure à l'épaule ,113.

Erpes-esthiomenos , dartre ou
ulcère rongeant, ce qu'en dit Celfe,

, 392-
ErysipÈle, fa metaftafe mortelle,

199. Signes de cette métafiafe ,

ibid.

Escarrotiques , remèdes, 370,

Esculape, Égyptien d'origine,
combien Cicéron en camptoit, 5 6.
Inventeur de la fonde pour les
plaies, ibid. Inftruit par Apis, ibid.
Ses frères appelés Cabyres, ibid.
Efculape Grec , élève de Chiron ,

113. Nommé par les Grecs,
Afclepios, fanai/Tance merveilleufe,
114. fon mariage avec Épione ,
ibid. Ses connoilfances en Chi¬

rurgie , 1 1 5 ir fuivantes. On lui
attribue des réfurreétions , 1 1 6.
Menfonges débités fur fa mort,
par les Grecs, 1 17. Son apothéofe,
118. Temples bâtis en fon hon¬
neur , fes divers attributs , 119.
Sacrifices qu'on lui faifoit en divers
lieux , 10. Table des inferiptions
dit-Temple d'Efculape à Rome, 1 a.

b l'i
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Guérifons prétendues miraculeufes
'qu'on lui fait opérer, 12.

Éthiopiens, cautërifoient le
front de leurs enfans le jour de
leur naiffance, 1 3 3. En quoi l'em¬
baumement des corps différait chez
eux de celui des Égyptiens , 68.

Étrusques, cautcrifoient l'occiput
do leurs enfans, 133.

E u D È M E , célèbre Anatcmifte ,

contemporain d'Hérophile, 326.
Eudoxe, clifcipiedePhiliibion, 297.
E u g Ê R1 E , Déeffe invoquée dans

l'accouchement, 153.
Eunuques, leurs emplois, 38

{y 41. Leur état en diverfes Cours,
ibid. Pourquoi les Troglodites fâi-
foient - ils des Eunuques '. ibid.
Combien y avoit - il d'efpèces
d'Eunuques î 3 p. Manière de les
faire , ibid. Danger de cette muti¬
lation, ibid. Y a-t-il des Eunuques
qui fe foient mariés ! 40. Les
Eunuques très-nombreux à Rome,
4 t. Ufage qu'en faifoient les
femmes , ibid. Ils ne font point
exemps de goutte , de lèpre, de
hernies & de plufieurs autres ma¬
ladies , ibid. Caftration pour con-
ferver la voix, ibid. C'étoit auffi
le fupplice des adultères , 43.
Caftration des femmes, a - t - elle
jamais eu lieu ? ibid. Comment
fe faifoit-elle î 44. Caftration des
animaux, des poiffons, ibid.

Euriphon, contemporain d'Hippo-
crate , avoit écrit fur l'Anatomie,
2 97. Ufage qu'il faifoit du cautère
aétuel dans l'empyème, 151.

F
Fabrice d'Aquapendente,

admirateur de Celfe, comment

BLE

traitoit-il la grenouiilétte ? 451»
Le meilleur Commentateur de
Celfe fur la Chirurgie, 527.

Fémur, fa fraéture & fa cure, 233.
Femmes , elles fe font anciennement

mêlées de la Médecine , 5 6 à" 57.

Férules, ce que c'étoit, 229.
Feu facrc, fa defcription, différent

de l'éryfïpèle, lit cure , 392 if
393, Ses efpèces, ibid.

Feu fauvage, ce que c'eft ,416.
FI BU LA de Celfe, ce que c'eft,

374. Eft pris en divers fens, 478.
Filet de la langue, ce que c'eft,

fa feétion ,450.
Fistule lacrymale , fa cure,

431 f 432.
■Fistules, leur origine & leurs

progrès, 21 3. Leurs efpèces, 402.
Les plus difficiles à guérir, ibid. b"
2 t 3. Fiftules de l'anus , leur cure
par les cauftiques doux ,214. Par
la ligature, ibid. Cette méthode
renouvelée de nos jours, ce qu'on
y a changé, ibid. «y 4 07. Diffé¬
rence de la pratique de Celfe à cet
égard, à celle d'Hippocrate, ibid.
Sa cure par l'opération, 408.
Fiftules des côtes, 40L

Flèches, leur extraction , 3<>r.
F l u o n 1 a , Déeffe invoquée dans

l'accouchement, 153.
Foie, ce qu'en dit Platon, 300.

Où le place Ariftote , 309.
Comment Éraftftrate traitoit les
tumeurs de cette partie, 323,
Réflexion critique fur ce fujet,
ibid.

Fondement, fa chute & fa
cure, 50a.
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FO N G U O S i t £ s de {a dure-mère,
comment traitées par Celfe ,511.
& 512.

Fontaines merveilleufes pour
ia cure des maladies ,23^ 24.

Fontenelle, différence qu'il
met entre ies Prêtres payens & les
charlatans, 24.

îodbert, Chirurgien de Paris,
reftaurateur de la ligature dans-la
cure des fiffuies de l'anus, réflexion
critique fur ce fujet, 407.

Fodet, ufage qu'en faifoient les
Prêtres de Pan à Rome, pour rendre
les femmes fécondes , 15.

Fractures, préceptes généraux
d'Hippocrate fur ce fujet, 228 i?
229. Ce qu'il dit des fcrules ou
atelles, ibid. Temps de leur appli¬
cation, 233. Régime dans la cure
des fraélures, 228 br 2 2 9, Ce que
penfe Hippocrate de la gouttière
ou du gloffocome pour les fraélures
des extrémités inférieures, 234.
Fraélures compliquées de plaies ,

ibid. Accidens de la compreffion
du bandage, ibid. Mauvaifepratique
des contemporains d'Hippocrate,
dans le délai de la réduétion ,231?.
Fraélure avec iffue des os par la
plaie, 237. Pratique d'Hippocrate
dans ce cas, ibid. fr 2 3 8. Fraélures
avec contufiOn & plaie ,281^
282. Fraélures des extrémités,
leurs efpèces & leurs différences ,

félon Celfe, leur pronollic, 513.
Comment les réduifoit-on î 514.
Bandage convenable à ces fraélures,
ibid. En quoi diffère de celui
d'Hippocrate, ibid. Obfervations
générales fur leur curation , 515

5 17. Sur les fraélures compli¬
quées de plaies , ibid. Cure des
fraélures avec fracas des os, 318.

T I È R E s, xïtj
Des fraélures non confolidées ,

518. Des cals difformes, 5 1 9.

Franco, Chirurgien François,
fa defcription de la taille en deux
temps ,489.

Frictions sèches ou humides,
ce que c'eft, 525. Afclépiade s'en
dit fauffement l'inventeur , ibid.
Ce qu'en avoit dit Hippocrate avant
lui, ibid. Pourquoi & dans quel cas
les faifoit-on ! ibid.

Furoncle, fa defcription, fa
cure, 3961 Comment traité par
les Chinois, 87.

/ G
G a l e , fes efpèces , leur cure,

413^fuiv.
Ganglions, ce qu'en dit

Hippocrate, 240. Et Celfe, 418.
Gangrène, ce qu'en dit Celfe,

380.
Gencives,- leurs abcès, 2 00.

Génération, ce qu'en dit
Platon, 300. Et Ariftote, 310
lr 311.

G en o u, fa luxation, fa cure, 352*
G L a u c I a s , Médecin , avoit

commenté le fîxième Livre des

Epidémies d'Hippocrate, 3 5 3,
Inflruit de la Matière médicale ,

ibid.

Glaucus, Médecin, fubit par
ordre d'Alexandre le fuppiice de
la croix , & pourquoi, 3 1 6.

_ G ni d e , fon école de Médecine ,

129.
Gonorrh ée virulente, on fercit

porté à croire qu'elle étoit connue
chez les Romains, 474.
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gorgasus , fils de Machaon, 123.
gorcia S , Profeffeur de Chirurgie

en Egypte , 3 3 9. Ce qu'il dit des
tumeurs de l'ombilic, 340.

g o T s , leur manière de recoudre
les bleffures, 3. N'employoient
que le miel dans les maladies
internes, ibid.

gouetre, ce que c'eft, procédé
curatif de Celfe , 458.

goutte, comment Hippocrate la
traitoit, 20 6 ér 207.

grands ( les ), fouvent dupes des
charlatans, 16 iy 25a.

G re le des paupières, ce que c'eft,
fa cure, 428.

Grenouillette, fa définition,
félon Hippocrate, 200. Sa cure,
ibid. Ce que c'eft, félon Celfe,
comment il i'appeloit ,450. Com¬
ment nommée par Columelle, ibid.
Douleur qu'elle caufe, & pourquoi,
ibid. Opération qu'on faifoit pour
la guérir, ibid. M. Petit, habile
Chirurgien de Paris, fuivoit le
même procédé, 451. Réflexion
fur un autre moyen propofé par un
Ecrivain moderne, ibid.

Grossesse, fes lignes, félon
Hippocrate, fes accidens, 283
ir fuiv.

G u 1 de chêne, vertu que lui attri-
buoient les Druides, 73. Comment
fe dillribuoit-il ! ibid.

H
h ei s t e r, réfuté fur ce qu'il dit

de l'âge où Celfe prefcrit de faire
la lithotomie , 484. Ce qu'il dit
de la forme de l'incifion. Paftionné
dans la critique, 495. Adopte le
petit appareil, ibid. Cette opération

BLE

a été perfeélionnce depuis, quoi¬
qu'il en dife, 49 5.

hélène, femme de Mcnélas fe
mêloit de la Médecine, 1 28.

héméralopie, ce que c'eft,
fa cure, 424.

H émorragie, arrêtée par des
paroles fuperftitieufes, 8. Com¬
ment arrêtée par Hippocrate, 2 r 1.
Diftinélion des différentes hémor¬

ragies ,210. Comment arrêtée
par Ammonius, 340. Ce que dit
Celfe de l'hémorragie, 524. De
celle des plaies , 372. Ses remèdes
contre les hémorragies, 368.

hémorroïdes, comment &
avec quelle précaution les extirpoit
Hippocrate, 215. Définition qu'en
donne Celfe , 499. A quoi iJ
aflîmile ce flux , ibid. Topiques
qu'il y appliquoit, dans quel cas
& comment il les extirpoit, 500.
Cure d'Hippocrate par l'approche
du feu, 5 o 1. De quelle utilité peut
être ce moyen dans d'autres mala¬
dies chirurgicales, 502.

héraclide de Tarente, Médecin
empirique, 336. Habile en Chi¬
rurgie, ibid. Soutient que la cuiffe
luxée fe réduit en vain , ibid. Son
procédé opératoire dans Yanchilo-
blepharcn, ibid. Il y a eu plufieurs
Médecins de ce nom, ibid.

hercule, le même qu'Hercule
Egyptien, j 1 1. Guéri des bleffures
de l'hydre parle draccntium: nœud
qu'il employoit pour guérir les
plaies, ne feroit - ce pas la future i
ibid.

hermès, fes divers noms, 49.
Traités qui lui font attribués, 50.
Ceux qui nous relient de lui font
fuppofés, ibid. Quelles plantes il a
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connues, 5 o. Adoré en Grèce, 5 1.
H ernies, comment traitées par¬

les Chinois & les Japonois, 8 6
ir 87. Hernies de l'ombilic, fes
efpèces, 340. Sa cure, 458 ir
fuiv. Inguinales, leur diagnoftic,
leur cure ,4 6 y. Honte qu'on
attachoit à cette maladie chez les
Romains, 468. Étymologie du
mot hernie, ibid. Etranglement
de la hernie, 4<jr).Oncommençoit
du temps de Celfe à fe fervir du
bandage , ibid. Cure des hernies
tombées dans le fcrotum , 469 ir
fuiv. Hernie ventrale, comment
elle fe forme, 461 ir 462. Sa
cure, ibid.

HÉ r o N , fes Écrits font perdus, ce
qu'il dit des tumeurs de l'ombilic,
3 3 9 ^ Aiv.

Hérophile, fa patrie, 324.
Réduit le bras luxé du Philofophe
Diodore, ibid. Il étudie à Alexan¬
drie,où il eft accufé d'avoir diftcqué
des criminels vivans, 32 5-Juftifié
de cette accufation , ibid. Il fait
des recherches fur les nerfs, 326.
Ses découvertes fur l'œil , ibid.
Sur les membranes du cerveau ,

327. Sur les veines laétées du
méfentère, ibid. Ufage qu'il attribue
aux glandes, ibid. 11 découvre les
glandes falivaires, 328. Ses dé¬
couvertes fur les parties génitales,
ibid. Son fyftème fur la rêfpiration,
ibid.

Hérophiliens ou feélateurs

d'Hérophile , opinion défavanta-
geufe, qu'en avoit Galien , 332.
Ils négligent l'Anatomie , faulfeté
de leurs raifonnemens fur ce point,
333. Ils fe rejettent fur les mé¬
dicament, 527. Leur matière
médicale augmente, mais elle elt
informe, & pourquoi, ibid\

T 1 È R E S XV

Hésiode, inftruit dans la
Botanique , 137. Ufage qu'il
fàifoit des plantes, ibid.

Hicésius, chef de i'école des
Éralîftratéens , établie à Smyrne ,

32 p. Les privilèges & les fondions
de cette place ,330.

Hippocrate, lieu & temps de
fa naiflance, 161. Fils d'Héraclide,
defeendant d'Efculape & d'une
mère qui defeendoit d'Hercule,
ibid. H elt furnommé Thefalien,
& pourquoi, ibid. Ses études &
fous quels Maîtres , ibid. Accufé
par André d'avoir incendié les
monumens qui avoient fervi à fes
plagiats, 160 ir 16z. Raifons
qui détruifent cette accufation, ibid.
Ir 26. Il elt fupérieur à fon lîècl'è,
ibid. Son génie obfervateur, ibid.
Aveu honorable qu'il fait de fon
erreur, 1 61;. Ses voyages & quels
en font les motifs; il fépare la
Médecine de la Philofophie, ibid.
Qualités de ce grand homme
avouées de toute l'antiquité, ibid.
Excellons préceptes moraux qu'il
donne aux Médecins, 1 6 3. Temps
de fa mort incertain, conjedures
fur ce fujet, ibid. Il dédie une
lîatue d'airain au temple de Delphes,
25. Sa généalogie, 130. Il fe
faifoit gloire de defeendre d'Hip-
polocus, fils de Podafyre, 124.
On lui élève après fa mort un
tombeau, où fe repofe un elfaim
d'abeilles ; merveilleux que les
Grecs attachent à cet événement,
ibid. Examen de fes Écrits, 165.
Son Anatomie, ce qu'en dit Galien,
176, 177 ir fuiv. Son fyftème
fur la génération , 1 yz ir fuiv. Sa
Chirurgie , 1 97. Eftinre qu'il fait
de cette partie de la Médecine ,

ibid. A-t-ii pratiqué la Chirurgie !
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295. Hippocrate Athénien, Tes
enfims mcprifables, 301.

H lpfloclosse. Vûyci Ranule
ou Grenouillette.

H 1 P POLo c h u s, fils de Podalyre,
124.

Hirondelle (!'), guérit les yeux
maLdes de fes petits avec la che-
lidoine , 4 6.

H o M ère, Médecin de i'île de
Chio, 1 37.

Homère, Poëte, hommage rendu
à fes connoilfances, 1 3 6. Inftrujt
de i'Anatomie & de la Chirurgie
de fon temps, ibid. Il reçoit après
fa mort des honneurs divins, 1 37.

H O M M E, confidéré dans l'état
naturel , fa manière de vivre, fes
maux & fes remèdes, 1.

Humérus, fa luxation & fa
fraéture, Voyei BrAS.

H Y d A t 1 d e des paupières , fa
cure, 42,7.

HydrocÈle, ce que c'eft ,481.
Les Romains la confondoient en¬

core du temps de Celfe fous le
nom générique de hernie, ibid.
Celfe décrit obfcurément nos deux

efpèces d'hydrocèles, les fgnes
qu'il en donne font confus , 482.
Procédés curatifs de cette maladie,
ibid.

Hydrocéphale, fes fgnes,
fes moyens curatifs, 204, £05
ir 524.

Hydropisie, moyens chirurgicaux
qu'employoit Hippocrate dans cette
maladie ,203^204. II évacuoit
l'eau à plufieurs reprifes, & pour¬
quoi , ibid. II a connu I'hydropife
de la matrice , ibid. Signes de
celle de poitrine, & du côté qu'elle

BLE

occupe, 204. Moyens curatifs,
ibid. Hydropifie & fes efpèces,
464 lr fuir. Leur cure , ibid.

H y p p o , f lie de Chiron, fes
connoilfances, 1 10.

d' . '
I A P I S , Élève d'Apollon , panfe

Énée de fes blelfures , 127.

I c h o r , ce que c'ell, 3 64.
Ignorance, mère de la

crédulité , 7.

i l l l t h ie, Déelfe des femmes en
couche , 5 7. Les Argiens lui
facrifioient un chien, 58.

Impétigo, fes efpèces, 414.'
Incubation, ce que c'étoit, 8.

Cérémonies dont elle étoit accom¬

pagnée , 9 & fuiv. Comment fe
faifoit l'incubation dans le temple
d'Athènes, 14. En d'autres tem¬
ples, ij ix fuiv. Conjeétures fur
l'origine de l'incubation, 63.

Infibulatiqn, ce que c'étoit
chez les Romains, 478. Pourquoi
& comment fe faifoit - elle l ibid.
Inutilité de cette opération, ibid.

Inflammation, fon diagnollic
établi par Hippocrate, 198. Re¬
mèdes qu'il employoit dans ce cas,
ibid. Il profcrit les corps gras, ibid.
Inflammation de l'oreille, 436.

Injection, Caton eft le premier
qui en ait fait dans les plaies
fifluleufes , 344.

ïnstrumens de Chirurgie,
dépoffs d'abord dans les temples,
24. Ce que dit Hippocrate des
initrumens , 198,

Inventions dues aux animaux, 45»
IOLAS,
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I o L A S, parent d'Hercule, lui aide à

détruire les têtes de l'hydre, n i,
I s a ï e , guérit le roi Ézéchias d'un

ulcère, 135. Par quel remède,
ibid. On fe fervoit dès-lors d'huile
& de réfine dans la cure des plaies,
ibid.

I S 1 S , fœur & femme d'Ofiris, 52.
Invente des remèdes, ibid. Diffé¬
rons emplâtres qu'on lui attribue ,

font - ils d'elle! 53. Contes des
Grecs fur cette Divinité, ibid. Les
Grecs l'ont appelée lo , ibid. Elle
eft la même que Cybèle, que
Proferpine, ibid. Etymologie de
fon nom Egyptien, ibid. Elle eft
adorée des Grecs, 54.. Guérifon
miraculeufe qu'on lui attribuoit
après fa mort, ibid. Déeffe de l'en¬
fantement, ibid. A-t-elIe inventé
la Médecine & l'art d'embaumer
chez les Egyptiens! ibid.

J
J a M B E, fa fraéture, fa cure ,233.
J a p o n o 1 s , leurs moeurs , leur

Médecine, leur Chirurgie. Voyc^
Chinois.

J A S O N , chef de l'expédition des
Argonautes , exerça la Chirurgie,
11 o.

Jonc quarré, ce que c'ert, 432.
Juifs, du temps de Salomon,

quel étoit leur Chirurgie , 1 34.
irfuiv. Opération qu'ils fe faifoient
faire à Rome pour détruire les
vertiges de la circoncifion , 4.76
& 477.

J u N o N, fille de Saturne , préfide
aux accouchemens, 57. Elle a été
furnommée Lucinc, & pourquoi,
ibid.

Tome 1.

T I È R E S. XVij

L
I_/AGOPHTALMie, fadefcription,

fa cure , 433.
Lancettes dont fe fervoit

Hippocrate, 2,06.
L a p p o n s , ufiige qu'ils font du

cautère aétuel, 6c dans quel cas ,

134.
Laryngotomie, opération,

première mention qu'on en fait,
348.

Laser, ce que c'ert , 4 3 6.
Lato ne, mère d'Apollon, panfe

Énée de fes bleffures , 57.
Lèpre des Grecs, ce quec'étoit,

414.
Leucé, ce que c'ert,413.
Leucophlegmatie, 464:

Sa cure, 465. Scarification qu'on
faifoitdans ce cas, ibid. On frappoit
les parties avec des veffies pleines
d'air, ce qu'on en devoit attendre,
ibid. Comment traitée par Afclé-
piade, 348.

L È v r E S , leur fiffure guérie, 444.
L.eur difformité appelée parmi nous
bec - de - lièvre, opération qu'on y
faifoit du temps de Celfe, 443.

Lierre, confacré à Bacchus, 5 r.
Son etymologie Égyptienne, 32.

Ligature, ufage qu'en font les
Nègres de Guinée, 6. Origine
des ligatures, 52. Subftituée par
Érafiftrate à la faignéè, 323. Em¬
ployée dans la cure des fiflules de
l'anus, 215 ir 407. Dans celle
des hémorroïdes ,213. Pour faire
la faignée, 206. Dans la cure de
l'cpilepfie, 33*3.

L1 s 1 m a q u e bleffé au front par
Alexandre, 3 i 6.

C
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Lithotomie, connue du temps

d'Hippocrate, 294. Pourquoi ne
la pratiquoit-il pas ! 295. Pourquoi
La défendoit-il à fes élèves ! ibid.
Age auquel on doit la taire, félon
Celfe , 483. Dans quelle faifon ,
ibid. Dans quel cas, ibid. Manière
d'y préparer le malade, 484.
Situation du malade pour l'opéra¬
tion , ibid. Procédé opératoire,
485 & 486. Manière d'arrêter
l'hémorragie , ibid. De tirer la
pierre, 488. Exille-t-il des pierres
adhérentes ! ibid. Infiniment dont
on fe fervoit pour opérer, inventé
par Mégès , ibid. Celfe aperçoit la
taille en deux temps, ibid. Cette
pratique , long - temps lailTée dans
l'oubli , eh renouvelée par Franco
& Covillard, Chirurgiens François;
elle eh enfuite rehaurée par M.
Maret, Chirurgien de Dijon ,489
£r 490. Lithotomie ou taille des
femmes, 490. Différences de celle
des femmes & des filles, ibid. Pro¬
cédé opératoire, ibid. Panfement
après l'opération , ibid. Comment
on arrêtoit l'hémorragie, ibid. Bains
qu'on employoit alors, tombés en
défuétude parmi nous, renouvelés
en Angleterre, 491. Traitement
de la gangrène après l'opération ,

49 3. Méthode de tailler décrite par
Celfe , la plus ancienne de toutes,
495. Appelée petit appareil, &
pourquoi, ibid. Description un peu
obfcure de l'opération, 486 à"
4.9 5.Cetteopérationperfeélionnée
depuis contre l'avis d'Heiher, ibid.

Locine, patrone des femmes en
couche, 14. L'Iilithie des Grecs,
la Junon , l'Opigcna des Latins;
manière de l'invoquer , 154. Sa¬
crifices qu'on lui faifoit, ibid.

Loittï, fon inflammation ,

BLE

fes dangers, fes remèdes, 205,
Selon Celfe, 453 & 456. Sa
feétion , ibid.

Luperques, prêtres de Pan ,

fouettoient les femmes pour les
rendre fécondes, 15.

Luxation, Voyez les noms
des différentes parties qui en font
fufceptibles. Obfervations fur les
luxations compliquées de plaies,
523.

L Y B 1 e N s , peuple d'Afrique ,
cautérifoient le fommet de la tête
de leurs enfatis, vers l'âge de
quatre ans, & pourquoi, 133.

Lycium, ce que c'efl , 438.

M
MA C H A ON, fils d'EfcuIape,
célèbre Chirurgien de l'antiquité ,

120. Affilie à l'expédition des
Argonautes , ibid. Difiinétions
qu'on lui accorde , ibid. Il eh
bleffé à l'épaule, 121. Il panfe
Ménélas d'une plaie, & comment,
ibid. Il panfe Phiioélète de la
morfure d'un ferpent, 122. Il eh
égalé aux Dieux par Homère, ibid.
Les Grecs lui élèvent des hatues
& des temples, ibid. Il eh tué
par Euriphile , 123. Enfans de
Machaon, ibid.

Mâchoire inférieure, fa fraélure
& fa cure, 2 4 1. Sa luxation ,254.

Maladie du corps, fes effets en
général fur l'ame, y. Comment
les maladies fe guériffoient chez
les divers peuples avant que la
Médecine fût érigée en Art, 46.
Maladies relatives au* différens
âges, 213,

Malacma, ce que c'eh, 372,
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MANTIAS, écrit fur ies médicamens,

3 3 1 *

Martus, fon courage dans l'extir¬
pation qu'on lui fît des varices à
la jambe, 504..

Marus, Perufin , Médecin de plaies,
panfe Serranus , fils de Régulus ,

342.
Matière médicale des Anciens,

fon abondance, fes défauts, 528.
Reforme qu'a faite dans ces derniers
temps l'Académie de Chirurgie, re¬
lativement à la cure des plaies, ibid.

Matrice, fa chute & fa defcente,
félon Hippocrate, 292. Ses lignes
& fa cure, 293 294. Selon
Celfe, 502. Ses ulcères fongueux,
503. Leur cure, ibid.

Maturatifs, remèdes, 368.
Médecine primitive , en quoi

elie confifloit, 4. Ce qu'en difent
Platon , Scnèque , Sirius de Tyr,
Pline, Servius, 5. Il n'efl nulle¬
ment queftion de Médecine avant
Moyfe, ni dans l'hi(Loire des Pa¬
triarches , ibid. Son état primitif
chez les Egyptiens, 46. Comment
érigée en Art, 47. Partagée en
trois profeflïons chez les Chinois,
8 5. Chez les Grecs , 3 37. Quels
étoient les bornes de chaque partie,
ibid. Ce partage différent de celui
qui exifle maintenant, quoique le
même en apparence , ibid. Ce que
difent Celfe & Galien de ce partage,
339. La Médecine unie à la
Chirurgie , quels en font les avan¬
tages , 526. Médecine, fcience
conjeélurale, 4.

Médée panfe Jafon , Laërte & les
Thefpiades de leurs bleffures, 113-

J1ÈDES, leurs remèdes contre les
flèches empoifonnécs, 2.

t i è r e s. xtx

Médius, Médecin d'Alexandre,
3 17*

MÉgÈS, Chirurgien, 352. Son
infiniment pour la taille, 488.
Réduit une luxation du genou en
devant, 522.

Mêlas , ce que c'eft ,415.
Meliceria, ce que c'eft, 364.
Meliceris , ce que c'eft,418.
Mena, la même que Lucine ,

Déeffe des femmes enceintes, les
préfervoit des pertes de fang dans
la groffe(fe& l'accouchement, 153.

MénécrATE, Médecin de Syracufe,
fameux par fon fol orgueil, 305.
If fe croyoit un autre Jupiter, ibid.
U fe vantoit de guérir l'épilepfie,
ibid. Son extravagance dans fa
manière de fe vêtir, de paraître en
public, ibid. Lettre qu'il écrit à
Philippe, &Iaréponfe; comment
Philippe mortifie la vanité de ce
Médecin , ibid. Écrit de ce Mé-
nécrate , ibid.

Menés ou Mesraïm, fils de
Cham , le même qu'Ofiris , 49.

Meningophilax, infiniment, fa
defcription , ufage qu'on en faifoit,
508.

Menstrue, ou flux menftruel,
ce qu'en dit Ariftote ,310.

MentAGRE, maladie qui rcgnoit
à Rome, 1 34. Par quels remèdes
combattue , ibid.

Menton , défunion de fa fymphife ,
2 z|_2 •

M é t o n, Médécin contemporain
d'Hippocrate , 297.

Militaire (les jeunes gens
deftinés à l'Art ) , étudioient la
Chirurgie ; elle faifoit partie de
leur éducation, 109.

c ij
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M N é s i t h é e , temps où il vécut,

304. Habile Anatomifte & Mé¬
decin , ibid.

Mole, obfervation d'Arifiote fur
ce fujet, 2 14.

Morsure d'animaux, 385. Du
chien enragé, 386. De i'afpic,
387. Du fcorpion, ibid. Du cher-
fydre ou du ceralles , ibid. De la
phalange, ibid.

Morts, on n'ofoit les toucher,
chez quels peuples, 65.

Moxa , remède familier & habituel
des Chinois, 8 8. Vertu qu'ils
attribuent à ce remède , ibid.
Préparation du moxa, 8 9. Ce que
c'eft, ibid. Manière de l'appliquer,
ibid. Dans quelles maladies & à
quel endroit l'appliquoit - on 90
fr fuiv.

Myrmecies ou fourmilière, efpèce
de verrue, 410.

N
Narines, leurs ulcères, comment

traités par Celfe , 441 fr fuiv.
Leurs concrétions poiypeufes, ibid.
Difformité des narines, comment

réparée, 444 fr fuiv.
N é p h r o t o m i e ou opération de

la pierre dans les reins, 227.
Nez, fes polypes, voyei Polypes.

Ses fraétures & leur cure, 239.
NiCHEPSUS, roi d'Egypte,

fa Médecine toute fuperftitieufe ,

135. Il employoit les amulettes,
138. On le fait inventeur d'un
remède pour brifer la pierre dans
la veffie, ibid.

Nicomaque, Médecin, père
d'Ariftote, defcendant de Machaon,
123 298.

BLE

N 1 X 1 I, Dieux invoqués dans les
accouchemens laborieux, 1 5 3. Ce
qu'on faifoit avant l'invocation,
1 54.

Nœud d'Hercule, fes effets dans
la cure des plaies ; n'étoit - ce pas
une efpèce de future 1 8.

Nycitalopie, comment traitée
par H ippocrate , 225.

Nymphes des parties naturelles
des femmes, dans quel pays on
les coupe, 32^33.

O
O CU LISTES Chinois &Japonois,

leurs connoiffances, 85 , 8 6, 87
fr 92.

O c Y r o Ë , fille de Chiron , fes
connoiffances ,110.

(Edeme, ce qu'en dit Hippocrate,
2 1 3.

(E 1l de lièvre. Voyez Lagophtalmie.
OlécrÂne, fa fraélure , ce

qu'en dit Celfe ,51 6.
Ombilic, fes tumeurs, félon

Gorgias , 340. Selon Softrate ,
ibid. Selon Héron, ibid.fr 458,
Signes diagnoflics, 459. Procédés
curatifs, 461 fr fuiv.

Ongle des yeux, ce que c'eft,
fa cure , 428 fr 429.

O p é r a t 1 o n s , dans quelles
faifons elles doivent être faites ,

430. Préceptes d'Hippocrate fur
ce fujet, 198.

O P H 1 A s 1 S , ce que c'eft ,418.
Ophtalmie, 420. Procédés

curatifs des Grecs , blâmés par
Celfe, ibid. Ceux qu'il admettoit,
ibid. Comment on traitoit cette
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maladie dans la Gaule chevelue,
42,1. Ophtalmie féreufe, fa cure,
4.23. Ophtalmie prurigineufe, fa
cure , ibid.

Oracles, impoftures des Anciens,
17 fcr 1 12. Les prêtres les inter¬
prètent à ieur gré , 18.

Oreille, rupture de fon cartilage,
2,40 if 512. Se confoiide-t-eiie !
ibid,. Inflammation de l'oreille ,

fon pronoftic, fes remèdes, 198
ir 20 <5. Oreille percée & obturée
enfuite, 441. Erreur de M.Ninriin
fur ce point , ibid. Difformités
des oreilles , leur cure, 444 if
fuiv. Maladies des oreilles, 436
ir fuiv.

Orgeolet des paupières, ce
que c'eft, fa cure , 428.

O R P h É e , roi de Thracé , 1 1 1.
fa fuperllition -, il guérit fa femme
de la morfure d'un ferpent, 1x2.
Sa tête rend des oracles après fa
mort à Lefbos, ibid. Il elt placé
au rang des demi - Dieux , 113.
Temps où il a vccu, ibid.

Or u s ou Apollon. Voyei
Apollon.

Os, leurs maladies, 215 & fuiv•
228 irfuiv. 5 o 5 élrfuiv.'

O S 1 r I s , un des premiers rois
d'Egypte, fils de Saturne & de
Cybèie , 51. Honoré chez divers
peuples fous des noms particuliers,
ibid. Il efl le même que Sérapis,
ibid. Etymologie de fon nom ,

ibid. On l'a cru le même que
Pluton, ibid.

Ozène, fa cure, 227, 441 <^442.

P
P ALLAS, la même que Diane ,

trouve des herbes falutaires, 38.

T I È n E S. xxj
Périclès lui fait élever une ftatue ,

& pourquoi , 58. Ovide confeiilè
aux Médecins de facrifier à cette

Déeffe, ibid.
Papula, ce que c'efl;, 417.

Paracentèse, défapprouvée
par Érafiftrate, 323. Approuvée
par Afclépiade, 318.

Paralysie, comment traitée
par la Chirurgie, 524.

Paraphymosis naturel ou défaut
de prépuce , 476 ir 477* Opéra¬
tion pratiquée dans ce cas , ibid.
Pourquoi tombée en défuétude,
ibid.

Parotides, ce que c'efl, leurs
pronoflics,- leur cure , 200.

Pa ruL is, ce que c'efl , fà cure,
453 £r fuiv.

Passion iliaque, comment traitée
par Praxagore , 3 04.

Pastille de Celfe, efl Je trochifque
des Grecs, 372.

Pat roc le, ami d'Achille & fort
élève en Chirurgie, fes cures, i 27.

Pa u p i Ères tuméfiées & dartre,ufes,
comment traitées, 225. Déviation
de leurs cils, comment guérie,
226 & 432. Leurs hydatides &
leur cure , 427. Leur orgeolet,
428. Leur grêle, 434. Leur
éraillement, 435.

Pausanias, Médecin du règne
d'Alexandre ,31 6.

Pelade ( la. ), ce que c'efl , fa
cure ,417.

Périclès, fils d'Hippocrate ,

Athénien, 301.
Péripneumonie, fa cure par

la Chirurgie, 525.
Péruviens, leur Médecine, 2,
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Petit, Chirurgien Je Paris, fa

méthode dans ia cure de la gre-
nouiilette , 451. Obfervation de
ce Chirurgien fur ia réparation du
prépuce , 476.

Phagédenique. Voye'i Ulcère.
Phalange, fa morfure , 388.
P h a o n , Médecin contemporain

d'Hippocrate, 297.
P H É r o N , fils de Séfoflris , fa

cécité guérie, 20. Impoftures des
Prêtres fur ce fujet, 21.

P h i l 1 s t 1 o n , Médecin , 2 97.
Phi loti me , difcipiede Praxagore,

ce qu'il dit du cerveau & du cœur,
304. Fait des découvertes en
Anatomie , félon Galien , 305.

Philosophes anciens , fe
bornoient - ils à la théorie de la
Médecine & de la Chirurgie ! 140.
Leur fyftème médicinal, ibid.

Philosophie des Anciens, alliée à
la Médecine, 1 39. Quels torts &
quels avantages en ontréfultés, 1 40.

Phlegmon, fa formation expliquée
'

par Erafiftrate , 323.
Phlysacion ou Psydracion, ce

que c'ell ,413.
Phygethlon, efpèce d'abcès,

fa cure, 3 97.
Thyma , ce que c'ell, fa cure, 396.

Ses différences d'avec le furoncle,
397. Phyma du canal de l'urètre,
202. De la verge, 474.

Phymosis, ce que c'eft, opération
de Celfe dans ce cas, 477 iffuiv.

Pierre fablonneufe de la veffie,
lignes pour la reconnoître , 489.
Arrêtée dans l'urètre, comment
tirée, 483. Dans la veffie, ibid.
Dans les reins , fes lignes, 227".
Sa cure, 228.

BLE

P i m a n d r e , Ouvrage fuppofé
d'Hermès, 50.

Plaies, quels en ont été les
premiers moyens curatifs, 2. Pre¬
mier exemple de leur dilatation ,

126 if 1 27. Hippocrate, dans leur-
cure , n'employoit que quelques
préparations graffes, en forme de
linimens , & non des emplâtres ,

207.11 lavoit les plaies des articles
avec du vin , 208. Laiffoit couler
le fang des plaies des extrémités ,

& pourquoi 1 ibid. Dans les plaies
compliquées d'érylipèle ce qu'il
faifoit, ibid. Comment il traitoit
les plaies contufes, ibid. Comment
il panfoit les plaies fuppurantes ,
ibid Ce qu'il dit de la fuppuration,
ibid. Les plaies qui ne fe tuméfient
point, dangereufes , & pourquoi,
ibid. Temps de l'inflammation des
plaies , ce qu'il en dit, ibid. Dans
quel cas il employoit les corps gras,
209. Ce qu'il dit de l'air par
rapport aux plaies, ibid. Manière
d'appliquer le bandage des plaies ,

ibid. Régime des bleffés, ibid.
Sortie de l'épiploon par une plaie,
ce qui arrive , 2 r o. Quelles font
les parties qui ne fe réuniffent
point, ibid. Pronoftic des plaies
des articles, ibid. Quelles font
les plaies mortelles , ibid. Flèche
refiée dans l'aine pendant fïx ans ,

ibid. L'éponge employée dans les
plaies plus que la charpie , quel en
étoit l'inconvénient, 211. Plaies
de la tête , voyei T ê te. Diette
févère , propofée par Erafiftrate ,
dans la cure des plaies, & pourquoi,
ibid. Que fîgnifie la démangeaifon
des plaies î 3 5 o. Difficiles à guérir,
35 6. Faciles à guérir , 357.
Différences des plaies relativement
à leur forme, ibid. Relativement
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à l'âge , à la faifon, 3 57. Plaies
pénétrantes, 357, 462 if 46 3.
Signes des plaies du cœur, du
poumon , du foie , des reins , de
la rate, &c. 3 5 8 fr fuiv. Signes
tirés de la nature de la fuppuration,

* 364 fuiv. Réunion des plaies,
373. Leur future , 374 à* fuiv.
Plaies compliquées de contufion ,

perte de fubftance ou de corps
étrangers, 384. Succion des plaies,
386. Ventoufe employée dans la
cure des plaies, ibid.

Plantes, ont été les premiers
remèdes employés par la Chi¬
rurgie, 2.

ptantin, topique vulgaire
des Japonois , comment ils l'ap¬
pliquent , 90.

P l a t o n , fa nailfance, 299, Ses
maîtres, fes voyages, ibid. Il ouvre
une école de Philofophie dans un
lieu appelé XAcadémie, ibid. Il
reconnoît quatre clémens, ibid.
Moelle de l'épine, rudiment du
corps humain félon lui, ibid. Son
fyllème fur la formation des os ,

ibid. De la chair, des nerfs, ibid.
Son opinion fur lame , ibid. Où
il la fait fiéger , ibid. Effet de la
boilfon dans le corps humain, 300.
Ce qu'il dit du cœur, ibid.

PjLiSTONiCUS, difciple dePraxagore,
croit que les alimens éprouvent une
putréfaélion dans l'eltomac , 305.

Podalyre, frère de Machaon,
Roi & Chirurgien comme lui au
fiége de Troie, 123. Ses cures
ne font point détaillées , excepté
celle de la fille de Dametus , roi
de Carie , qu'il époufe après l'avoir
guérie, ibid.

Poignet, fes luxations, 233
ir fuiv.

T I È R E S XXÏl)
Polemocrate , fils de Machaon,

123.
P o l É m o n, réponfe qu'il fait à

Efcuîape, 16.
P o l y b e , difciple & gendre

d'Hippocrate , 300. Son favoir ,

fon défintéreffement, 301. II
enfeigne Ja Médecine, ibid. Livres
qui lui font attribués, ibid. Il n'eft
"pas toujours d'accord» avec Hippo-
crate pour la doétrine, ibid.

Polypes du nez, efpèces, &
moyens curatifs, 226, 227 &
443. Du vagin, 288.

Ponction des Chinois, dans
différentes maladies & en divers
endroits, comment Ce faifoit-elle ?
9 S dr" fuiv. Ponétion dans l'hydro-
pifie. Voyei Paracentèse.

Postversa , Déeffe favorable
dans la mauvaife fituation de l'en¬
fant & dans l'avortement, 153.

Pouls, clifférens endroits où les
Chinois le touchentpour connoître
les maladies, 84 fr fuiv.

Praxagore, fils de Nicarchus
de Cos, contemporain de Dioclès,
un des derniers Âfclépiades, 303.
Croit que les nerfs partent du
cœur , & que les artères parvenues
aux extrémités , fe convertiflènt en
nerfs, 304. Ce qu'il dit du cerveau,
ibid. Il commence à diftinguer les
veines , ibid. Donne le nom à la
veine - cave , ibid. Comment il
traitoit la pafhon iliaque, l'épi—
lepfie , ibid.

Prêtres payens, leurs impofîures,
8 br fuiv. Abus qu'ils faifoient de
l'autorité des Dieux, 9. Avoient-ils
des connoifîânces en Médecine !
1 3. Ils font les premiers inflituteurs
de l'Art, quels moyens ils prennent

X
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pour cela, 61. Ils feignoient tenir
leurs connoiflances des Dieux, 62.
Leur defpotifme en Médecine,
ibid. Ils guérifloient au nom de
leurs Divinités, 63. Autorité des
Prêtres en Egypte, ibid. Leur
fortune , leurs biens immenfes ,

ibid. Ifs fuivoient les armées pen¬
dant la guerre comme Médecins
& Chirurgiens , ibid. Prêtres
Hébreux , 'chargés en partie de
l'exercice de la Médecine, 64.

Professeur scie Chirurgie,
les premiers en Egypte, 339.
leurs Écrits, ibid.

Promet h ée, guéri par un coup
qui devoit lui donner la mort ,45.

Proptosis, ce que c'eft, fa
cure, 422.

Psylles , fuçoient les plaies , 38 6.
PtOLOMÉe s, proteéleurs des

Sciences en Égypte , 318. Cul-
îivoient eux - mêmes i'Anatomie ,

ibid. $r fuiv.
Ptyriasis, ou pous des paupières,

424.
Pus, tombé dans la capacité du

bas-ventre, ce qu'en dit Hippo-
crate, 202. Qualités du pus, 364
èr 365.

Pustules, ce qu'en dit Celfe ,

411. Pullules & ulcères de la
cornée , ce que c'ell, leur cure,
42.3 ér fuiv.

Pythagore, le lieu de fa naiffance,
140. Ses études & fes voyages,
141. Il efl initié , au moyen de
la circoncifion , dans les myllères
des Prêtres Egyptiens , ibid. II
donne le nom de Philofophie, aux
connoilfances naturelles & morales,
ibid• Il a le premier écrit de la

BLE

vertu des plantes , ufage fuperftt-
tieux qu'il en fait, 141 & fuiv.
Pourquoi défend-il les fèves î ibid.
Comment il définifloit la fanté ,

ibid. Sa Phifiologie , 14 3. Ce qu'il
dit de la génération, du terme
de l'accouchement, ibid. Force
fuperftitieufe qu'il attribuoit aux
nombres, ibid.

R
Reins, leurs abcès, leur cure,

228. Pierre des reins, ibid.
Remèdes (les premiers ) ont été

les bienfaits du hafard, 45.

Résolutifs (remèdes), 370.

Respiration, fyftème d'Hérophilc
fur ce fujet, 328^ fuiv.

Rétention d'urine, fes caufes ,

482. Sa cure, ibid. Manière de
fonder pour tirer l'urine, 483.

Révulsion. Vayci Saignée.
RhAGADES de l'anus, ce que

c'clt, 458. Sa cure, ibid.
Rhodes, célèbre école de

Médecine, 12 p.

Ro 1 s (les anciens) ne dcdaignoient
pas l'exercice de la Chirurgie ,

109. Les Rois d'Égypte dilfé-
quoient les corps des morts, 132.

Romains, ce qu'ils étoient dans
leur origine, 341 fuiv. État
primitif de leur Chirurgie, com¬
bien ils étoient différens fous le
règne d'Augufle, 469.

Rongeans ( remèdes ), 370.
Rousseau de Genève (M.).

cité, à quelle occalîon 343.

Sagf.s-femmes
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S
Sages-femmes, leur origine,

58. Quelle eil la première Sage-
femme dont l'Hiftoire fafle men¬

tion.' 60. Elles étoient encore en

polfelTion d'accoucher du temps
d'Ariftote , 313. Ce que dit ce
Philofophe de leur pratique, ibid.

Saignée, fon origine elt-elle
bien connue! 124. A-t-elle été
inventée avant la purgation ! ibid.
Comment la pratiquoit - on dans
les premiers temps! 1 2 5. Manière
de faigner des Scythes , ibid.
Comment & quelles perfonnes
faignent les Sauvages de Taiti !
ibid. Les Nègres de Guinée fe
faignent eux-mêmes, & comment,
ibid. Saignée propofée par Hip-
pocrate dans la péripneumonie,
grandes laignées dans les douleurs
aiguës , continuées même jufqu'à
ia fyncope, 199. Il a reconnu la
dérivation & la révulfion , 205.
Veines qu'il ouvrait dans diffé¬
rentes maladies, ibid. Précepte fur
l'opération de la faignée , ibid. II
employoit comme nous la ligature,
zo6. Il tirait quelquefois du fang
des deux bras en même - temps ,

ibid. Ce que dit Celfe de la fai¬
gnée , 363 b" 3 66.

Salomon, idée exagérée qu'on
a communément de fon favoir ,

1 34. On lui attribue fautfement
la connoifîance de la circulation
du fang , 13 5. Ses connoiffances
dans la Botanique , ibid. Témoi¬
gnage qu'il rend de lui-même à
cet égard, ibid.

Sandaraque , ce que c'efl ,481.
^Sangsues, quand a -1 - on

Tome 1.

T I È R E S. XXV

commencé à les appliquer? 349.
Origine de ce remède , ibid. Dans
quel cas les femmes de Mirecourt
en Lorraine y ont-elles recours,
ibid.

SarcocÈle, ce que c'eft , fa
cure, 48 1,

Scarifications après l'application
des ventoufes, 2 07. Précepte
d'Hippocrate fur ce point, ibid.
Employées dans la ieucophleg-
matie, 348,

S c 1 ati que, ufage qu'on faifoit,
dans cette maladie, des ventoufes
sèches, 207.

Scorpion, fa morfure, 387.
Scythes, leur manière de

•faigner, 125. Ufage qu'ilsfaifoient
du cautère aétuel, 1 34.

Sem, fils de Noé, Médecin, 47.

Sérapis, Divinité médicinale, 14.

Serpent, attribut d'Efculape, 19.
Serpent d'airain , pourquoi élevé
par Moyfe dans le défert, 64.

S IA m o 1 s , leur Médecine confille
en topiques, 6.

S m Y r n e, école d'Érafillratéens, où
l'on enfeignoit la Chirurgie, 329.

Sphyru s , fils de Machaon, 123.

Sondes, quelles étoient celles
des hommes & des femmes, du
temps de Celfe, pour la rétention
d'urine , 482.

S o n g e s accordés par les Dieux
pour la guérifon des maladies ,22.
Songe d'Alexandre ,316.

Sostrate, ce qu'il dit des
tumeurs de l'ombilic, 340.

S t A p h y 1. 0 m e ou chute dç
l'uvée, 43 6.
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Stéatome, ce que c'eft, 418.
Stérilité, fes caufes ,280.
Straton, Médecin, de la feéle

d'Eraéiftrate, 330.
Succion des plaies avec la bouche,

pratique très - ancienne , 121 à'
386. Abus de la luccion, ibid.

Superstition, elle eft très-
ancienne; Homère cite un trait de
celle des Grecs, 8. Moyen qui
l'entretenoit parmi le peuple , 2 3.

Suppuration, examen de fes
qualités bonnes ou mauvaifes, 364
ir 365.

Sur» 1 t é , comment traitée par
Caton, 344. Par Celle, 439.

Suture, ce qu'en dit Celée,
374^ foiv.

Sï,NALUS,Médecind'Annibaî, 342.

T
T A B L E A u x fufpendus dans les

temples, reprééentans des membres
guéris, 25.

Taille ( opération de la). Voyez
Lithotomie. '

Talon, éaluxation, éa cure, 279,
522 ir 523.

Tarière, éorte de trcpan de
Celée, éa deécrfption, yod. Il y
en avoit de deux eépèces, ibid.

Teigne à rayon de miel, 409.
Teigne, 416. Teigne en forme
de ligue ,417.

Terre de Para/inos, éon uéage
dans la cure des plaies, 3.

Testicules, leur éubllance,
leur- inéenfîbilité, 478. Idée éaufTe
que Celée donne de leur ftruéture,
ibid. Leurs maladies, 479. Leur
inflammation, 481.

\

BLE

T Ê t e , ées plaies, Hippocrate
conéeille de faire attention même
aux plus petites , & pourquoi,
215. Obfervaiion éur ce éujet,
ibid. Variété dans la conlormation
des têtes & dans les futures, 2 i 6.
Genre & eépèces de plaies , ibid.
Ses contufions, ibid. Ses contre¬

coups connus d'Hippocrate, pro-
nollic qu'il en porte , ibid. II
trépanoit dans toutes les fraélures
du crâne , ibid. Signes des plaies
de la tête, 217. Moyens qu'il
employoit pour parvenir au diag-
noltic, 218. Plaies voilmes des
futures , quelles attentions elles
exigent , ibid. Dans quel cas il
dilatoit ou faiéoit des incilïons,
ibid. ir 219. U ménageoit les
incifions éur les muécles crotaphites,
& pourquoi, ibid.Egards qu'il avoit
pour le pcricrâne , ibid. Rugine ,

dans quel cas l'employoit-il ! ibid.
Il ne drfféroit pas l'application du
trépan plus de trois jours , ibid.
Moyens pourreconnoîtrelaéraélure
dans les cnsdifficiles, 220. Ce qu'il
faiéoit après l'avoir connue , ibid.
Cas où il employoit le trépan, ibid.
Comment il traitoit les plaies con-
tuées, ibid. Attention qu'il avoit à
l'état de la dure-mère , ibid. Plaies
où les os font enfoncés ou tout-

à-fait rompus ou coupés, jugement
qu'il en porte, ibid. Conduite qu'il
tenoit dans ce cas , ibid. Comment
procuroit-il l'exfoliation des os 1
22 r. Carie de l'os, (es Agnes;
carie sèche , ou dernier état de la
carie, 222. Les os des enfans plus
mous, conéequence pratique qu'il
en tire , ibid. Pronoltic des plaies
de la tête, négligées, ibid. Ce qu'il
faifoit lorfque la plaie ctoit accom¬
pagnée d'éryflpèle à la face ,223»
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Il îaifloit, dans l'opération da
trcpan, le cercle ofleux en place,
jufqu'à ce qu'il tombât, & pourquoi,
223. Préceptes pour l'application
du trépan, ibid. II n'appliquoit pas
le trépan pour donner iffue aux
humeurs épanchées, & n'avoit en
vue que la Icfion de l'os , 224..
Erreur de Le Clerc à ce fu jet, ibid.
Application du cautère aétuel dans
les douleurs de tête, ibid. Inciftons
qu'il faifoit dans ce cas, ibid. II
entretenoit la fuppuration , 225.
Plaies de la tête, félon Celfe, 509
irfuiv. Douleurs invétérées, com¬
ment guéries, 524. Luxation de
la tête, 519 b" 52a.

Tétrapharmaque ( l'emplâtre ),
ce que c'eft ,458,

Teucer, Elève deChiron,découvre
quelques plantes, 1 27. Sa pratique
fuperftitieufe, ibid.

Thélesiphe, fils d'Hippocrate
Athénien, 231.

T H É M 1 s o N , Médecin de la feéle
Méthodique, fa pratique, fon peu
de fuccès, 349. Il eft le premier
qui ait parlé de l'application des
fangfues, ibid.

Th éomédon, Médecin, 297.

ThéophrAste, difcipîe d'Arillote,
pourquoi ainfi nommé, 317. II
a écrit fur les temples, ibid. Il a
écrit fur les plantes & fur d'autres
fujets de Médecine , ibid. II eft
appelé auprès de Ptolémée, fils de
Lagus , ibid. U fe plaint de la
brièveté de la vie , & pourquoi,
318. Sa mort, ibid.

ThÉriome, efpèce d'ulcère , 392.

Thésée a exercé la Chirurgie, 110.

Thessalus , fils aîné d'Hippocrate,

T I È R E S. XXVI)
300. Homme admirable, félon
Galien, 301. II y eut un autre
Médecin de ce nom, accufé d'avoir
eu part à l'empoifonnement d'A¬
lexandre, 317.

Thot ou Mercure. Voyez
Hermès.

Tobie guérit fon père aveugle,
par quel moyen , 136^.

Trépan, fa defcription, 50 6.
Opération du trépan , comment &
avec quelle précaution fe faifoit-
elle507. Voyez aufli le mot
Tête.

Trichosis, maladie des paupières.
Voyez Paupières.

T R I P H O N, Chirurgien, 352.
Trochisque, ce que c'eft, 372.
T u M E u r S, lignes dillintSifs

généraux qu'en donne Hippocrate,
199. Voyez aulîi aux noms des
différentes tumeurs.

TympanITE, ce que c'eft, 464.
Sa cure, ibid.

V
"V A G I N , cohérence des bords

de fon orifice, 49 j. Cette maladie
décrite par Hippocrate, ibid. Deux
efpèces , félon Celfe, ibid. Opé¬
ration dans ce cas, 45<5.

Varices, comment les traitoie
Hippocrate, 213. Varices du
ventre, comment traitées par Celfe,
404. Varices de l'aine, appelées
par Celfe bubonocèle, 472. Leur
cure, ibid. Varices des jambes,
leur cure , 503. Leur extirpation
douloureufe, ibid. Courage de
Marins dans ce cas, 504. Celfe
nomme les varices des tefticules
ramices , 479. Leur cure, ibid.

d j
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VaricocÈle, ce que c'eft, 479.

.Veau d'or, pourquoi élevé par
les Juifs dans le dcfert, 64.

.Végétaux , alimens des premiers
hommes, 5.

Veine-cave, de qui a-t-elle
reçu ce nom ? 304.

.Ventouses, leur origine, 122.
Dans quel cas & comment les
appliquoit Hippccrate , 2 o 6.
Efpèces de ventoufes dont il le
fervoit, 207. Ventoufes fcarifiées,
ibid. Ce que dit Celfe des ven¬
toufes, 3 66 tir 367.

Ver extraordinaire , tiré du corps
d'une femme par les Prêtres d'Ef-
culape , 15.

.Verge ou membre viril, fon
1 inflammation & fa cure, 473. Ses

maladies, 474. Ce que Celfe
appelle phyma de la verge, n'étoit-
il pas le poireau ! ibid. Et ce qu'il
nomme cancer n'étoit - il pas un
chancre ? ibid. Ulcère phagédé-
nique de la verge, 473. Charbon
de la verge , ibid.

Vérole, eft - ce une maladie
ancienne? 31. Elle paroît très-
ancienne à la Chine , 103. Com¬
ment y efl-elle traitée ! 99 fcrfuiv.
Comment fe communique -1 - elle ,

félon les Chinois ? ibid. Noms

qu'ils donnent à cette maladie, 98.
Verrue & fes efpèces ,410.

Vertèbres, leurs luxations,
25 6 ir fuiv. Ce qu'en dit Celfe,
520.

V E s v a SI e N , Empereur Romain,
guérifon merveilleufe qu'on lui fait
opérer, 1 4.

V i T i L1 G u e & fes efpèces, 41 5.

BLE

U
U l G È r e s , préceptes généraux

d'Hippocrate dans leur traitement,
2 1 t. Rénovation des ulcères, ibid.
ir 394. Ulcères des oreilles, 438.
Ulcères fongueux & vermineux
des oreilles, 439. Ulcère phagédé-
nique de la verge, 475. Ulcères
des extrémités inférieures , ibid.
Remèdes généraux dans les ulcères,
ibid. Pratique d'Hippocrate dans
les ulcères rainpans, ibid. Topiques
dont il fe fervoit, ibid. Pronoltic
des ulcères dartreux , ibid. Des
ulcères en général, ibid. Doit-on
nettoyer les ulcères avant l'applica¬
tion d'un nouvel appareil? 212.
Cicatrice des ulcères après i'exfo-
liation d'un os ou l'application du
feu, ibid. Dans quel ctat doit être
un ulcère pour être difpofc à fe
cicatrifer j dangereux eifets des
cauftiques dans les parties nerveufes
& tendineufes , ibid. Obfervation
fur ce fujet, ibid. Traitement des
ulcères profonds dont le foyer n'eft
pas parallèle à l'ouverture , ibid.
Saifons convenables à la cure des
ulcères, ibid. Quelles connoiffances
exige Hippocrate pour porter un
pronoltic certain fur les ulcères,
ibid. Quelles font les ulcères les
plus rebelles , les plus fujets à réci¬
dives , 213. Ulcères ronds, ce
qu'en dit Caffius, 349 èr 350.
Pourquoi l'ulcère qui fe guérit pro¬
duit de la demangeaifon , 330,
Ulcères cachoëtes , ce que c'eft,
390. Thériome , ce que c'eft ,

479. Et leur cure, ibid. Ulcère
chironien, 107, 108^394.

U L 1 s s e , anecdote fuperftilicufe à
fon fujet, 7 fr 8.
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x
h'ophon, Médecin , avoit

écrit fur l'Anatomie, 330.
X E u x 1 s tient une école d'Hc-

rophiliens à Laodicte, 331.

Y
Yeux, leurs maladies, 206,

Z2)êr fuiy. 4.1 9 à" fuiv.

I È R E S. Xx'lX

Z
Z amolxis, Philofopïie de

Thrace , Roi & Dieu de la Na¬
tion, 150. Sa grande réputation
en Mcdecir.ej fa maxime dans la
cure des maladies, ibid.

Zénon, Médecin , 331.
Z e u x i s. Voyei X e u x i s.

Fin de la Fable des Matières,
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FAUTES A CORRIGER.

Page 4., ligne 10, tantôt nuifibles, tantôt inutiles., lifei tantôt falutaires,
tantôt inutiles.

Page if, note (n), /Elian. Variai*. Hift. lib. XX, cap. xxxiii, lifei dîiian.
de Animaiibus, lib. IX, cap. xxxill.

Page 32, note (e), Wlefiing. lifei Wefling.
Page 14.2, ligne dernière, phiiofophie, lifei phiiîologie.
Page ipd, ligne 8, houblon, lifei chou.
Page iyp, ligne 21, On ne doit point guère, lifei On ne doit point avoir»
Page 232, ligne t.g, on aflujettiroit le mufcle, lifei on aflujettiroit ies

mufcies.
. /...••

Page 3pi, ligne 18, couronnée en 1758, lifei couronnée en 1732.
Page pp8, ligne 33, fupprimez ces mots : (c'ejl l'érojïdn des Dentijfes).
Page f8p, note (f), feu M. Houin, Chirurgien de Dijon, lifei M. Maret,

Chirurgien de Dijon»

/
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