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PREFACE.
S'il eft difficile d'écrire avec fuccès l'hiftoire d'un
art, lorfqu'on s'en eft tracé le plan, il efl: plus difficile
encore de la continuer avec honneur ffir un plan
d'adoption. Celui qui crée le projet d'un pareil ouvrage
obéit à un inffinét fficret qui en méditoit & préparoit
de loin l'exécution : il enell bien autrement des Conti¬
nuateurs ; pour l'ordinaire les circonftances les décident,
rarement le talent & le goût font-ils confultés. De-là
îe peu de fficcès des continuations : quelquefois bonnes
d'abord, elles finiffient prefque toutes par être mauvaifès
en paffant en différentes mains.

Tout femble fe réunir pour décourager les Conti¬
nuateurs. Comme fi ce n'étoit pas affez d'avoir à lutter
contre les difficultés de l'entreprife, d'avoir à repouffer
la certitude affligeante, qu'on parcourt rarement avec
gloire la carrière où ils s'engagent, ils ne peuvent fe
diffimuler qu'il exffie des hommes févères jufqu'à l'in-
juffice, qui, fans examiner fi l'ouvrage efl; utile, ne veu¬
lent le juger que par comparaifon. Ces critiques em¬
ploient leur iagacité à balancer les talens, l'étendue
de l'efprit & les connoiffances du Continuateur avec le
mérite fouvent exagéré du premier Auteur, & fe font
un titre de ce parallèle pour rabaiffer des efforts qu'ils
euffent encouragés, fans l'injufte comparaifon dont ils
font la règle de leur jugement.
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iv PRÉFACE.
A ces confidérations générales, déjà fi propres à

nous faire fentir les dangers de l'entreprîfe dont on
nous a confié l'exécution, il s'en joint une autre plus
puiflfante encore, celle du mérite perfonnel du premier
Auteur de cette Hifloire.

M. Dujardin réunifient tout ce qui peut former un
bon hiftorien de la Chirurgie. La Littérature ancienne
& moderne lui étôient également familières. Il leur avoit
confàcré là jeuneffe, & dans l'âge mûr, lorfqu'il eut
embralfé la Chirurgie, il donnoit encore à l'objet de
fes premières études des momens précieux, que les
hommes ordinaires perdent lans regret, parce qu'il leur
faut des délaffemens, & qu'ils ignorent qu'on fedélafle
utilement en variant l'objet de fon application.

Quoique jeune lorfqu'il entreprit cette Hiftoire, M..
Dujardin avoit exercé fùffifamment la Chirurgie pour
connoître par lui-même, & d'une manière-pratiquey
l'enfemble des maladies , les opérations qu'elles exigent *

les diverfes méthodes de les pratiquer, &, fi l'on
peut s'exprimer ainfr, leurs finelfes. Il avoit fuivi avec
fiiccès la pratique des grands Maîtres, & s'étoit rendu
propre, en quelque forte, leur expérience, par cette
obfèrvation réfléchie qui fiiit ['infiniment à travers les
chairs qui le cachent, & par cette làgacité qui démêle
tout ce qu'il fait, parce qu'elle fait d'avance tout ce
qu'il doit faire.

Né à Neuilly-Saint-Front, petite ville du Soiflonnois,
de parens livrés au Commerce, mais peu fàvorifës de
la fortune, M. Dujardin fit lès premières études dans
une forte d'obfcurité : d'abord en particulier dans la
maifon paternelle , enfiiite chez les Oratoriens de
Soiflons, & il les termina par un cours de Philofophie
& la Maîtrilè-ès-arts dans l'Univerfité de Paris..
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PRÉFACE. y

Il fut queîqtie temps incertain fur le choix d'un état.
Des mœurs douces, un goût décidé pour l'étude, &
par conféquent pour la retraite, /èmbloient le deftiner
à l'état Eccléfiaftique. Il l'embralfa; il pen/à même à
fe con/acrer à la Religion d'une manière plus fpéciale
en fe dévouant au cloître ; mais fon goût pour la Litté¬
rature profane , devenu plus vif par la privation, fit
évanouir ce projet. Ce fut alors que, pre/fé de faire
choix d'une profefiron, il pafla, comme Boërhaave (a),
de l'état Eccléfiaftique à l'art de guérir.

L'inftitution traditionnelle ou domeftique des Afclé-
piades, qu'on ne retrouve plus que parmi les Chirur¬
giens , parut à M. Dujardin préférable à l'éducation
fcolaftique, qui s'introduifit vers le commencement du
xv.'6 fiècle. Cette inftitution fuppofe un Maître; le jeune
Elève fit choix de M. de la Barre, Chirurgien diftingué
de Soi/Tons, qui, flatté de cette préférence, fe chargea
avec joie, je dirois pre/que avec reconnoiftance, de lui
/èrvir de guide dans la nouvelle carrière où il entroit.
Après trois années d'études fous ce Praticien eftimable,
d'autant plus fruétueufès que la fréquentation des malades
ajoutoit /ans ce/Te l'exemple au précepte , M. Dujardin
revint dans la Capitale, pour entendre les Profe/feurs
les plus célèbres, pour s'exercer dans les di/Teélions
anatomiques & fréquenter les hôpitaux: il fut même
admis dans celui de tous qui devroit être le plus utile au
Maître & aux Elèves, & qui l'eft fi peu, par l'excès même
des objets d'inftruélion qu'il pré/ènte, l'Hôtel-Dieu.

A peine M. Dujardin eut-il connu le corps Chirur¬
gical de la Capitale, qu'il de/ira d'y être admis. La

(a) Boërhaave fe deftinoit au mini (l'ère Evangelique ; mais forcé
d'y renoncer fur des foupçoiis de Spino/ïfme, il embrafià la
Médecine.
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v) PRÉFACE.
modicité de fa fortune étoit un obftacle à fà louable
ambition : engagé depuis quelque temps dans la carrière
de la Licence, il n'y marchoit qu'à pas lents ; mais fës
talens méritoient des facilités, il en trouva.

M. de la Martinière, Premier Chirurgien du Ppi,
empreffé de faire refleurir les Lettres dans l'ancien
collège de Saint-Louis, venoit de propofer aux jeunes
Chirurgiens un combat honorable, un concours dont la
réception gratuite des deux Concurrens qui le feroient
le plus diflingués devoit être le prix (b). Animés d'une
noble émulation, la plupart des Membres du Collège
abandonnèrent les rétributions que la Loi décerne
aux Examinateurs : par-là les fonds deftinés à deux
réceptions fùffirent à trois, & M. Dujardin , l'un
des vainqueurs (c), trouva dans fes talens une reffource
non moins honorable qu'inattendue.

A peine lorti de la Licence, le nouveau Maître fœ
fit un plan d'études convenable à l'homme inftruit. Il
entreprit de parcourir les anciens monumens de la
Chirurgie, la plume à la main ; il notoit ou recueilloit
les inventions & les perfeétions à mefure qu'elles fe
préfentoient, difons mieux, il rafîèmbloit dès-lors,
fans autre deffein que fà propre inftruétîon, les maté¬
riaux de l'hiftoire de la Chirurgie. Il étoit déjà fort
avancé dans ces recherches, lorfqu'il s'aperçut qu'elles

(b) Voye^ Mercure de France , janvier 17 <3 7, vol. I, page 1 Sg.
(c) Le CoIIe'ge n'a pas joui long-temps des talens du fécond,

M. Lefcure, mort, comme le premier, à la fleur de fon âge,
Chirurgien-major de la Gendarmerie. On me difpenfera de nommer
le troifième : il éprouve la douleur de furvivre à deux amis , &
reflent d'autant plus vivement les pertes du Collège dans ces deux
morts prématurées, qu'avec moins de talent que de zèle, il defireroit
acquitter une triple reconnoilTance.
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PRÉFACE. vïj
pouvoient être utiles aux autres ; il en fit part à fes
amis, & nous l'encourageantes à les continuer. Peu de
temps après, il en communiqua des fragmens à l'Aca¬
démie des Curieux de la Nature , & cette Société lavante
crut ne pouvoir mieux marquer à l'Auteur le cas qu'elle
faifoit de fon travail, qu'en l'alfociant à là gloire &
à fes travaux (d).

Le projet d'écrire i'Jiilloire de la Chirurgie n'étoit
pas né encore, & peut-être la modefiie de fon Auteur
eût-elle mis un obftacle inlùrmontable à là nailïànce ;

m^is le Chef de la Chirurgie Françoilè, non moins
repommandable par fon zèle aélif que par les liiccès
bfillans d'une longue pratique, étoit déjà informé des
richelfes que polfédoit M. Dujardin ; il voulut les
connoître & bientôt après en diriger l'emploi. Ainfi
naquit l'hiftoire de la Chirurgie, fous le poids de
laquelle M. Dujardin fuccomba peu de temps après
qu'il eut publié le premier volume fej.

Si, pour continuer avec fùccès cet Ouvrage, il ne
falloit qu'être bien pénétré du delfein du premier Auteur,
là mort lailïeroit peu de choies à regretter. Marquer
tous les pas que l'Art a faits, foit qu'ils le rapprochent ou
qu'ils l'éloignent de la perfeélion; annoncer en quel temps
& par qui il fut hâté ou retardé dans là marche; pré-
lènter les découvertes véritablement originales, les vues
propres de chaque Auteur, avec les induélions les plus

(d) Cette Compagnie , en lui accordant le titre d'Acade'micien,
approuva le projet de ['Hijloire de la Chirurgie. Dans une lettre
que lui écrivit, au nom de cette Société, le célèbre M. Ferdinand-
Jacques Baierus , il lui difoit : Confilium tuum quod cepifii de conftri-
bendâ Chirwgiœ Hijloriâ pro dignitate laudo, ÎF ad perjîciendujn opus
yegetas animï corporijque vires animitiis, comptecor.

(&) Il étoit né le 13 janvier 173,8 , & mourut le 3 février 177y
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viij 1 PRÉFACE.
remarquables qu'il tire de Tes principes & de ceux de
Tes prédécefleurs ; difpofer les inventions dans l'ordre
de leur naiflance ; en donner une idée plus ou moins
étendue; indiquer où elles fe trouvent, afin d'épargner
au Leéteur, qui fait qu'elles exiftent, la peine de les
chercher, & à celui qui l'ignore, celle de les inventer;
montrer comment une découverte a produit d'autres
découvertes, & favorifor les génies inventifs en déve¬
loppant l'art d'inventer ; rapporter les inventions de
tout genre à leurs véritables Auteurs ; déterminer le
temps , le lieu , les circonflances où ils vécurent, &
recueillir les traits les plus intéreffans de leur vie voilà
quel fut le deffein de M. Dujardin & quel eft le nôtre.

Ce plan laifTe peu de chofes à defirer, mais l'exé¬
cution eft hériflee d'obftacles. La perte des monumens
originaux, où les découvertes étoient comme entaflees,
les a éparpillées, fi l'on peut s'exprimer ainfi ; on ne
les retrouve plus qu'une à une, & pour l'ordinaire
apoftillées du nom d'écrivains obfcurs qui n'en furent
que les dépofitaires. Cependant ces hommes ignorés
font pour nous les véritables inventeurs, & réclament
leur place dans cette Hiftoire. De - là la néceftité
des recherches biographiques & bibliographiques, qui
pour l'ordinaire n'infpirent pas un grand intérêt, & la
jufte crainte d'indifpofer certains Leéteurs, qui ne
voient rien de plus pofitif dans ces recherches que
l'ennui qu'elles leur font éprouver. Leur utilité ne
permet pas néanmoins qu'on les néglige. A la vérité,
les faits particuliers, les anecdotes n'appartiennent pas
à l'Art même ; mais il eft conforme à l'ufàge & à la
raifon de les recueillir , parce que la doétrine des
Écrivains doit être appréciée relativement aux lieux,
aux circonflances & ay temps où ils ont vécu. Si le

temps
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PRÉFACE. ix

tèmps, par exemple, où chaque Auteur a écrit, n'eft
déterminé d'une manière pofitive, il eft impo/fible que
les détails touchant les progrès de l'Art foient exaéts,
& qu'on ne tombe dans beaucoup d'erreurs en expo/ànt
fès états /uccefiifs & les révolutions. Quoique cette
partie de l'Hiftoire nous ait coûté beaucoup , nous
n'efpérons pas de recueillir le fruit de nos peines. Sans
doute il eft des hommes nés avec le courage nécef-
faire pour parcourir la carrière où nous ofcms marcher;
ceux-là /auront apprécier des recherches toujours puifées
dans les fources, & leur fixer un prix proportionné au
temps, à la patience & au difcernement qu'elles fup-
pofent ; ils nous fauront gré de n'avoir omis, dans ces
premiers temps, aucuns des Promoteurs de la Chi¬
rurgie, quoique la plupart des titres qu'ils avoient à
notre eftime n'exiftent plus (f): mais aufti combien
n'eft-il pas de Leéleurs qui, contens d'une petite pro-
vifion de connoiftances uluelles, s'embarraftent peu de
les augmenter & /ur-tout de /avoir par qui ces connoif-
fànces /ont arrivées jufqu'à eux : Comment vaincre leur
éloignement pour tout ouvrage de la nature de celui-ci !
Nous ne l'entreprendrons pas; mais nous leur rappellerons
que l'hiftoire d'un Art eft un livre qui doit inftruire ,
& que par malheur l'inftruélion /è fait toujours acheter
par le travail, & quelquefois par la fatigue & l'ennui.

Nous avons réuni dans cet Ouvrage l'hiftoire de
l'art & celle de la profeftion. La première doit contenir

(f) Pulchrum imprimis videtur, dit Pline le jeune , non pati occident
qulbus etcrnitas debetur.

Les découvertes des temps poftérieurs étant beaucoup plus
marquées, plus fenfibles, & les inventeurs plus certains, nous
efpérons abréger beaucoup à l'avenir la nomenclature & les détails
biographiques.

Tome IL ô
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X PRÉFACE.
toutes les vérités & toutes les erreurs que îe temps
a vu naître & mourir, c'eft-à-dire, tous les dogmes
qui ont régné fiicceffivement en Chirurgie, avec les
faits & les raifonnemens qui leur fervoient de baie , &
former ainfi la bibliothèque la plus ample & la plus utile,
qu'un Chirurgien fortant des mains de fès Infîituteurs
puiiTe lire, & peut-être la feule dont il ait befoin ; en,
un mot, cette partie de l'Hifloire doit préfènter une;
forte de Code chirurgical, où feront réunies & l^S*
loix abrogées & celles qui font encore en vigueur.
A cet égard, notre Hifoire aura l'avantage de joindre
l'expérience des temps paffés à l'expérience perfonnelle.
L'expérience quevchacun peut acquérir eft très-bornée ;
on ne l'augmente qu'en lifànt, & la lecture devient-
immenfe , fi l'on veut fouiller dans les fourc.es. Nous,
l'abrégeons en ne fiifant paffcr qu'une fois les objets
fous les yeux du Leéteur. Les cas qui font arrivés
peuvent fo préfènter encore, & ce n'efî peut-être que-
dans un livre de la nature de celui-ci qu'on peut les
réunir tous.

Quant à l'hiftoire de la profeffion, ceux qui cultivent
un art aiment à (avoir quel rang il a tenu dans tous les
temps parmi les autres arts ; à connoître le degré
d'efhme accordé à ceux qui l'ont profeffé; enfin, à;
juger du mérite perfonnel de fès promoteurs. Nous
eipérons qu'à cet égard on fera content de nos efforts.
Ce n'eft pas que fur cette partie même de notre travail;
nous ne devions nous attendre à quelques contradictions,
On nous reprochera, par exemple, d'avoir confondu
le Médecin avec le Chirurgien, en nous fervant d'une
dénomination commune ; mais nous croyons avoir
répondu à ce reproche en prouvant, dans l'Ouvragé
même, que l'art de guérir n'admit point de partage ni
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PRÉFACE. x;
chez les Grecs, ni chez les Romains, par conféquent
que les Médecins & les Chirurgiens, tels qu'ils exiftent
aujourd'hui dans l'opinion publique, ne furent point
connus de l'Antiquité. Nous avons démontré par les inf-
criptions, par l'autorité des anciens Médecins, par celle
de quelques modernes, par les loix des Empereurs, par
les décidons des Jurifconfultes, par les hiftoires civiles,
par les conciles, enfin par tous les-monumens fubfiftans
de l'état des Arts & de ceux qui les cultivoient chez
les Romains, que le même homme réunifïbit en lui
les trois profefiions qui conftitnent aujourd'hui l'art de
guérir, & enfin nous fommes arrivés à cette conclufion
inébranlable : qu'/7 n'exijla point jufqu'à la fenaffânce
des Lettres, entre les Médecins opérans on vulnéraires, &
les non opérans ou diététiques, d'autre dijlinélioji que celle
que met entre des perfonnes de la même profejjïon la mefure
différente de connoffances (F d'habileté (g).

Il eft un autre genre de difficultés que nous n'ofons
nous flatter d'avoir toujours vaincues. Il exifte une
infinité de nuances entre les opinions, les méthodes,
les procédés opératoires. Il a fallu démêler ces nuances,
les détacher des livres qui les renferment & les unir
au Tout, formé du rapprochement d'une infinité de
matières diverfes , d'autant plus difficiles à fondre
enfemble, qu'elles n'ont pour l'ordinaire d'autre ana¬
logie que l'unité de leur objet, la fanté. Cette partie
de l'Hiftoire exigeoit d'autant plus de fàgacité, que les
Anciens, deffinant à grands traits, omettoient fouvent
les idées intermédiaires (h), & qu'on ne connoît pas

(g) Voye^ ci-après , page 54 & fuivantcs.
{h) Gaien. Alethod. Medeti. lib. IV> cep. iy.

b i)
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xij PRÉFACE.
avec affez de précifion ni ia valeur exaéle des mots
qu'ils ont employés, ni la forme des inftrumens dont
ils fe fervoient, ni la jufte fignification des noms impofés
aux parties fur lefquelles ils opéroient. Enfin il eli une
multitude d'opinions , de conjeélures , d'interpréta¬
tions , &c. incertaines , vagues & prefque arbitraires, dont
il a fallu, pour ainfi dire, calculer.les degrés de pro¬
babilité, afin de fe décider en faveur du fentiment le
plus probable. Le Leéleur ne voyant pas toujours les
objets fous la même face que nous, ne fauroit être
par - tout de notre avis ; mais nous ofons lui demander
une grâce que fon équité ne nous refufèra point: En
préférant une opinion à une autre, nous n'entendons
pas déclarer fauffe celle que nous n'adoptons pas ; qu'il
croie avoir raifon en penfànt autrement que nous»
mais qu'il ne décide pas légèrement que nous avons
tort, parce que nous penfons autrement que lui.

Nous ne nous flattons pas que notre Ouvrage foit
ce que nous voudrions qu'il fût, & ce qu'il fera peut-
être un jour, un livre où rien ne manque, où rien ne
fitrabondg , où chaque cfiofe fe trouve à fa place. C'efl
au temps à le porter au degré de perfeétion que nous
défefpérons de lui donner nous-mêmes. Nous croirions
avoir fait un bon emploi de nos veilles, fi ceux qui
viendront après nous étoient dùpenfës de le refondre,
s'il ne leur refioit qu'à le perfeélionner. Le Clerc , qui,
comme nous, travailla fur les originaux ,. n'enfanta
d'abord qu'une efquiffe informe, qu'on n'eftima jamais
& qu'on ne lit plus. En réuffifîànt mieux dans la fuite,
il laijffa beaucoup de chofes à defirer : fon Livre elt
plutôt un excellent recueil de Mémoires pour fervir à
îhijloire de la Médecine qu'une bonne hifloire de cette
Science. L'Hiftoire demande une fuite» tin tiffu, un

IRIS - LILLIAD - Université Lille



PRÉFACE. xîîf
enfèmble, un tout, & c'eft ce qu'on ne trouve pas
cfans l'Ouvrage de le Cierc.

Uniquement attachés à fa précifion & à la clarté,
nous nous fommes moins occupés des grâces du ftyle
que de l'impartialité. On a dit qu'il fèroit à defirer
qu'un Hiftorien politique n'eût point de patrie. Ne
pourroit-on pas dire auffi qu'il faudroit qu'un Hiftorien
de la Chirurgie ne fût ni Médecin, ni Chirurgien ou
qu'il fût l'un & l'autre l Lor/qu'un Artifte parle de fon
art, on doit s'attendre à lui en voir enfler les avan¬

tages ; Rollin a exagéré ceux de la Rhétorique: mais,
lorfque ce même Artifle parie d'un art affez voifin
du fien pour donner lieu à la rivalité, ne doit-on pas
s'attendre à le lui voir déprimer, pour faire reffortir
davantage celui qu'il profeiîe l

Il femble que nous foyons placés par le hafard dans
le julle milieu où devroit fè trouver l'impartialité. Si
notre jeuneffe fut confacrée à l'étude & à l'exercice
de la Médecine fi), des circonflances trop hono¬
rables (k) pour qu'il nous foit permis de les rapporter,
nous aflocièrent dans l'âge mûr au Collège royal de
Chirurgie de Paris. Dans cette efpèce de neutralité,
la partialité ne pourroit .être que l'effet d'une impulfion
étrangère, & nous déclarons que, quoique nous écri¬
vions dans le fein d'une Compagnie qui a beaucoup
d'injuflices à pardonner, beaucoup de déclamations à
repoufter, beaucoup de préjugés lourdement entretenus
à combattre , nous avons joui de la plus entière
liberté.

fi) L'Auteur fut reçu Dodleur en Médecine à Toulouie le-
ï4 novembre 1759, &• Membre du Collège de Chirurgie-

Je 6 avril 17 6 8.
(k) ci-devant, note (c).
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kîv PRÉFACE.
-Livrés à nos propres relfources, fans autre lecours

que ie zèie & le travail, & chargés thune tâche dont
on ne fent bien l'étendue & les difficultés qu'en effiayant
de la remplir, nous avons pu nous tromper, mais nous
n'avons voulu tromper perfbnne. La loi pénible &
dangereufe que nous nous fommes impofée , & dont
nous ne nous écartons jamais, non-feulement de citer
nos autorités , mais encore de les tranfcrire le plus
fôuvent au bas des pages, prouve qu'en difant notre
avis, nous avons déliré que chacun confervât le fien.
Cette précaution nous a paru d'autant plus nécefàire,
que fi nous ne réuniffions pas les taîens divers & les
connoilfances infiniment variées que cette Hiftoire
exigeroit, nous avons du moins allez de jugement pour
en fentir les difficultés & nous défier de nos forces.
Cette làge défiance ne manque pas de motifs qui la
juftifient : en parcourant notre Ouvrage, au moment
de le livrer au Public, nous y avons aperçu des imper-
feélions , & nous les avouerions fans peine, quand
l'expérience ne nous auroit pas appris qu'on peut
reélifier les volumes déjà publiés, par ceux qui paroî-
tront dans la fuite (l). La Critique ira plus loin fans
doute ; elle découvrira de véritables fautes ; car nous
ne doutons pas qu'il n'en exille, dans lefquelles nous
fommes tombés, moins par négligence que par impuif
lance de mieux faire. Par cet aveu, nous ne cherchons
pas à la délàrmer ; elle eft utile ; elle épure la gloire d'un
Auteur, Se n'humilie l'amour-propre qu'autant qu'il elt

(l) Comme en rendant aux Anciens les inventions qui leur
appartiennent, on a beaucoup diminué la part que l'indifférence
ou la pareffe accordoit aux Modernes, on croit pouvoir aflurer
que ie refte de cette Hiftoire , conduite jufqu'à nos jours, n'excédera
pas deux volumes, de l'étendue de celui-ci.
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puéril ou exceffif. Bien réfolus de profiter de fes avis,
nous recueillerons avec foin tous ceux qu'on voudra
bien nous donner: ils nous ffatteroient didtés par l'amitié ;
mais fufient-ils échappés à l'envie, fi nous avions été
affez heureux pour l'exciter, nous les recevrions avec
reconnoiffance.

EXTR AIT RES REGISTRES
de l'Académie royale de Chirurgie.

■

Du jeudi 27 Juillet 17Sa,

M ns Hevin & Maj au lt , nommés Comniiffaires pour l'examen
cîu fécond Tome de l'hiftoire de la Chirurgie , qui comprend fes
progrès depuis. Celfe jufqu'à Galjen, & depuis Calien jufqu'au
feptième fiècle , ayant dit dans leur rapport, que cet Ouvrage leur
a paru très-favamment écrit, non-feulement par i'immenfe érudition
dont il eft rempli, mais encore par le judicieux difcernement avec
lequel M. Peyrilhe a analyfé les Ouvrages de ceux dont il fait
i'Hiftoire-, la Compagnie a permis à l'Auteur de prendre, à
la tête de cet Ouvrage, le titre.de Confeiller de /'Afadémie.royale
de Chirurgie: en foi de quoi j'ai délivré le préfent Extrait des
Regiilres. A Paris le 28 Août 1780. Signé Louis, Secrétaire
perpétuel de l'Académie royale de Chirurgie.
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0 . 5.

FAUTES À CORRIGER.
■

. • -

Page 16, à la note, colonne 2 , omriio, lifei fonmio.
Page 60 , ligne 1 o, c'eft que, lifei c'efl: ce que.
Page 106, ligne dernière, tout ou plus, lifei tout au plus.
Page 12.6, ligne 23, couru lifei encouru.
Page 130 , à la note, florum, lifeç florem.
Page 137, à la note, ligne dernière , Scapelli, lifei Scalpelli.
Page 2.06, ligne 2g-, l'aggutination , lifei i'aglutination.
Page 231, à la note , profondius, lifei piofundius.
Page 230 , ligne 7, tout, lifei toute.
Page 308, ligne 23, de ceux vient, lifei de ceux qu'il vient.
Page 33-6, ligne 18, d'extindlion, lifei d'extenfion.
Page 33-8, ligne 18, ces, lifci Ces.
Page 366, à la note, colonne 2, ligne /, diftendta, lifei diftentsu
Page 303-, à la note, Pingle, lifei Pringle.
Page 630, ligne 2 o , ces derniers, lifei ces dernières.
Page 636, à la note, ligne 3, après' tête, ajoute1 les yeux.
Page 710 , ligne 12 de la note, fubftituer, lifei fubfifler.
Page 733, ligne 31, Maxime, lifei Maximien.
Page 736, ligne 3 , Maxime, lifei Maximien.

HISTOIRE
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I S T O I R E
D E

LA CHIRURGIE.
Î73BZSEŒ2339

LIVRE CINQUIEME.
ÉTAT de la Chirurgie depuis le règne d'AuguJle jufqu'à

celui de Marc- Aurèle, comprenant fes progrès
depuis Celfe jufqu'à Galien.

t

ne confidérer que les monumens actuels des
progrès de la Chirurgie durant cette époque
d'environ deux fiècles, on n'en fauroit prendre
une idée avantageufe; mais fi l'on juge de l'édifice

par les débris confèrvés dans les Compilateurs, 011 verra
qu'elle avança réellement vers la perfection.

Nous avons fait tous nos efforts pour trouver & pour
mettre au jour ces précieufes ruines, & nous efpérons que fi
les yeux de nos Lecteurs en font agréablement frappés, leurs
elprits n'en feront pas occupés moins utilement. Ce font à
la vérité des déferts que nous allons parcourir, mais les déferts
même ont leurs charmes pour les amateurs que le zèle y
conduit, parce que c'efi fouvent dans ces lieux rebutans au

Tome II. A
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2 Histoire

premier afpeét, que la Nature étale Tes richeffes avec le plus
de magnificence & de profufion. Parcourons donc avec
courage la longue carrière qui s'ouvre devant nous. Souvent
nous verrons des Ecrivains dont 011 ne connoît que les
noms; mais nous en rencontrerons auffi dont les noms fe
font confervés avec des titres qui leur affqrent une forte
d'immortalité.

On a déjà parlé d'un très-grand nombre de Chirurgiens anté¬
rieurs à Celle ou qui étoieut fes contemporains, & cependant
ceux dont les travaux ont été fournis à l'analyfe ne font pas les
feuls qui fe diflinguèrent fous le règne d'Augufte. 11 relie
à faire connoître encore quelques-uns d'entr'eux qu'on a cru
devoir renvoyer à cette époque : d'un côté, pour ne pas
mettre un trop grand intervalle entre Celfe & le Père de la
Médecine; & de l'autre, pour ne pas interrompre à chaque
inftant i'expolition des travaux de Celfe (a), à mefure qu'on
rencontrait quelqu'un des Chirurgiens qui font placés ici»
Le parti qu'on a pris paraît d'autant plus railonnabie, qu'il
l'fefl pas fur que toutes les perfonnes dont Celfe fait mention
l'aient précédé; & qu'au contraire la plupart d'entr'eux n'étafit
connus que par ce qu'il en dit lui-même, ou par ce qu'en
difent des Ecrivains qui lui font pollérieurs, il efl prefque
certain que ces Médecins ne le précédèrent pas de beaucoup,
ou qu'ils furent même fes contemporains. On convient néan¬
moins fans peine, que quelque fortes que puiffént être ces
confidérations, on 11'auroit pas fufpendu la marche de la
narration, fi l'hifloire nous eût préfente beaucoup d'hommes
comparables au Chirurgien Démoflhène, de qui nous avons

(a) Nous faififfons îa première
occafion qui fe préfente de parler de
Celfe, pour rétablir un paffage de
Quintilien , dont l'altération faifoit
de cet Homme célèbre un Écrivain
médiocre. Depuis environ dix-huit ans
on s'étoit aperçu que ce paflàge de
Quintilien étoit fautif; & quoique la
correction qu'on en fit vers ce même

temps fût connue de quelques per¬
fonnes lorfque le premier volume de
cet Ouvrage parut, on ne l'employa
point alors. Selon cette correétion, au
lieu de C. Ce/fus mediocri vir ingénia,
il faudroit lire, C. Ce/fus Médians,
acri vir ingénia. Voye^ Goulirt, Mé¬
moires littéraires, page 281, année
I77S'

s -
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DE LA C H I RU R G T E. LlV. Y. 3
déjà dit un mot ailleurs, parce qu'alors on n'auroit pas eu à
craindre ces temps de ilérilité, cet immenfe vide qu'on a
tâché de rendre moins fenfible en facri fiant quelque chofie
de la rigueur chronologique.

Démofthène étoit difciple d'Alexandre Philalethe, c'eft-à- démosthèni,
dire, ami de la vérité, lurnom que Démofthène lui-même
mérita & reçut de les contemporains. On trouve dans
les écrits de Galien, un Démofthène de Marfeille (h), Se
Ménage place fous Néron un Médecin de la même ville
8c du même nom (c) ; mais on ignore fi c'eft de notre
Chirurgien que l'un Se l'autre ont parlé. Philalethe avoit

■écrit fur les maladies des yeux, trois Livres fort eftimés, &
fouvent cités par Galien, par Oribafe & par beaucoup
d'autres anciens Auteurs (d). On doit remarquer ici que ce
même Ouvrage eft cité par Sylvaticus, Médecin de Robert,
roi de Naples, au commencement du xiv.c fiècle; mais on doit
s'abftenir de conclure, avec Freind, de cette foule induélion,
qu'il efl évident que ces livres exiftoient alors; parce que
Sylvaticus peut avoir cité les fragmens que nous connoifibns,
ou quelques autres que nous n'avons plus, fous le nom de
leur véritable Auteur & fous leur titre primitif, fans renvoyer
à la compilation par laquelle il les connoiftoit. Oribafe a pris
chez Démofthène ce qu'il dit de la chémofe, maladie de l'oeil,
qu'on ne trouverait peut-être point fous ce nom ailleurs que
dans fes Ecrits (e). Eft-ce qu'elle n'auroit pas paru digne
à fes prédécefleurs d'une dénomination, Se moins encore
d'une defeription particulière ? La chémofe en effet n'eft
qu'une inflammation violente des paupières qui les renverfè
& les empêche de revenir allez fur le globe de l'oeil pour le
recouvrir entièrement. Ce que Démofthène appelle inflam¬
mation de l'œil n'eft pas non plus une maladie grave; elle eft
très-ordinaire aux vieillards chez qui l'on voit les yeux fo
tuméfier fans caufe manifefte, pâlir, s'humeéler avec grande

(b) De Comp. med. f. g. fiib fin.
(c) Dans l'Antibaillet,

(d) Galcn. de pulj. lib. IV, cap. V,
(e) Synopf. liv. VIII, cap XL.

A i;
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4 Histoire
démangeaiIon & fluxion. Le prurit commence brufquement
au grand angle de l'oeil, & ne reffemble pas mal à celui que
caule la piqûre d'une mouche ou d'un moucheron. Des
onéfions de miel fafrané à la face interne des paupières, de
miel feul à leur face externe; des fomentations d'eau tiède
fur la tête en été, & d'eau de mer en hiver; le bain, «Se au
fortir de l'eau un peu de vin; la faignée ou les purgations,
félon les circonflances, font tout ce qu'il emploie pour la
combattre (f). Rien n'eft en effet plus rationel que cette
curation fi, comme on a lieu de le croire, la maladie a fa
fource dans le défaut de transpiration, défaut très-ordinaire
aux vieillards chez qui l'on fait d'ailleurs que cette excrétion
eft toujours fort acre, & par conlé'quent très-propre à produire
le défordre dont il eft ici queflion. Nous avons de Démofthène
non-feulement un collyre dans lequel les cathérétiques font
tempérés par le fafran & l'opium (g), mélange dont l'antiquité
fournit plufieurs exemples, peut-être mal appréciés par les
modernes, mais encore plufieurs autres préparations qu'on
peut voir dans le Recueil d'Aëtius (h). Soit qu'il ne fût pas affez
rafîuré contre les accidens de l'extirpation de la luette, foit
qu'il exifte des cas où il préférât le cautère potentiel à l'inf-
trument tranchant, il décrit avec foin cette dernière méthode,
& voici quel étoit fon cautère : il prenoit quatre onces de
chaux vive, deux gros de cendres gravelées, faites avec la
lie récente, autant de nitre fixé parties charbons, & un gros
de minium (i). Il délayoit toutes ces matières dans une
quantité fuffifante de leffive, & les rédujfoit à la confiftance

(f) Tettabib. 11, ferm. j, cap. xn.
(g) Gribaf. Synopf. de collyriis,

iib. IV.

(h) Tetrabib. IV, ferm. 2, cap. tu.

(i) Le vrai minium étoit-il connu
du temps de Démofthène ! ne pour-
roit-on pas foupçonner les Anciens
d'avoir donné ce nom, qui défigne au¬
jourd'hui une chaux rouge de piomb ,

ou à la terra plumbaria rubra? ou à la

pfetido-galena rubens, la blende rouge,
de Wallerius (mineralogia) ! la pre¬
mière de ces lubftances eft rougie par
une ochre martiale ou par une terre
grafle pleine de rouille, <St la fécondé
eft une etpèce de mine de zinc. Pour
les temps poftérieurs , Diofcoride
prouve qu'on appeloit le cinnabre.,
minium : argentum vivmn fit ex minier.»
qued abufivè cinnabaris dicitur, Lib.
cap. LXX,
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de la Chirurgie. Liv. V. 5
de miel, en ieur faifant prendre deux ou trois bouillons : il
confeille enfuite d'enfermer ce cautère dans une boîte de
plomb pour le conferver humide, & s'il fe defsèche, de
i'humeéter avec un peu de leffive. Outre la cautérifation de
la luette, dont nous ne décrirons pas le procédé, quoiqu'il
puiffe trouver fon application dans la pratique moderne, le
cautère de Démoflhène avoit beaucoup d'autres déflinations;
il fervoit à détruire les verrues formicaires & autres, celles
des doigts qui repouflent fans cefle, les cors des pieds & des
mains, les callofités, les cicatrices qui furmontent le niveau
des parties voiftnes, le charbon (k), & les autres excroiÉ
fances du même genre. Oribafe attribue encore à Démolfhène
une machine appelée cL<rçJ-iSu, mais qu'il ne décrit pas, &
que nous fommes par conféquent dans i'impoffibiiité de faire
connoître, & plus encore d'apprécier (l).

Galien fait mention de Ciéophante à propos d'un malagme cl&phante.
contre la goutte (m), & Celle le repréfente comme un de
ces anciens Écrivains chez lefquels le fameux Alclepiade
avoit puilé lès dogmes (n); ce qui fait remonter Ciéophante
au-delà de cette époque. Sérapion, de la leéle empirique, sérapion,
compofa quelques médicamens externes, parmi lefquels on
diïtingue avantageuïement celui qu'il employoit pour guérir
les contufions reçues en s'exerçant au pugilat, jeu fort célèbre
autrefois, dans lequel les athlètes fe battoient à coups de
poings pour toutes armes ( o ).

Parmi les Chirurgiens de l'école d'Alexandrie, autrefois
célèbres par leurs Écrits, & dont on a fait mention ailleurs,
on trouve un Philoxène, auteur de plufieurs volumes fur la Philoxène.
Chirurgie, encore exiftans du temps de Celfe (p); auquel
on pourroit afîocier peut-être un Claudius Philoxène, à qui Ciaudius
Galien elt redevable de beaucoup de remèdes externes inférés 1 Hli-0XEN£'

(k) Aëtius, tetrabib, IV, fer, 2.,
cap, LU,

(l) Machin, cap. iv.
(m) De ccmp, ?iud, fecund, sener,

m. vu,

(n) Lib. III, cap. XIV.
(0) Galen. de cornp, med, fecund,

gener. lib. II.
(p) Ibid. Lib, VU p initia.
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6 Histoire
Nilus Jans fçs Recueils (q); on voit Niléus ,(r), un autre Niîus ou

N iléus. N iléus (f), Paficrate, qui d'Architeéle devenu Chirurgien,
Pasicrate. réforma le plinthium Nileï, machine propre aux extenlions,
Aristi o n. retouchée après lui par Hérodote (t. ; on rencontre Ariftion, fils
Ariston. de ce dernier, qu'on peut croire le même homme que l'Arifton,
aristus. de Celle (u) & l'Ariftus dont Scribonius adopta quelques

compofitions (x) : tous ces hommes très-obfcurs aujourd'hui,
quelle que fût autrefois leur célébrité, ne le montrent un infiant
dans i'hiftoire que comme auteurs ou réformateurs de diverlès
machines fervant aux luxations, genre de travail qui fit plus
d'une fois à cette époque les plus grandes réputations, mais
qui n'en affura pas la durée, parce qu'elles devoient finir

Zopyrûs. avec l'apparence d'utilité fur laquelle elles portaient. Comme
Apollonius, eux, Apollonius de Citium, petite ville du royaume de

Chypre, écrivit fur les fractures & les luxations. Il était
dilciple de Zopyrus, contemporain de Mithridate, lequel
Zopyrus n'a iaillé que des formules, quoiqu'on dût beaucoup
attendre d'un homme qui pratiquoit la Chirurgie dans la
fameufe école d'Alexandrie (y), "alors le plus beau théâtre
des grands talens. Les Ecrits & le nom d'Apollonius, long¬
temps oubliés ou perdus , viennent de renaître en quelque
forte par les foins du célèbre Cocchi, Ce Savant, dont les
Sciences en général, & la Chirurgie en particulier, répareront
fi difficilement la perte, ne pouvant faire entrer les Ecrits
d'Apollonius dans la première partie de la coileétion de
Nicete qu'il publioit, crut rendre fervice aux Chirurgiens
en leur en procurant une notice. Ces Écrits confiftent, félon
M. Cocchi, en trois Commentaires grecs fur les livres
d'Hippocrate, de articulis; ils lont divifés en autant de livres,
fous-divifés en cinquante-lix feélions, & ornés de vingt-neuf

(q) De comp. med. fecund. /oc.
lib. III.

(r) Celf. lib. VIII, cap. XX.
Oribaf, de Aîachinam, cap. vm.

(f) Ce/fus, Calenus, Qribafuis,
A'étius, pajjim.

(t) Oribaf. de IVIachin.
(u) Lib. V, cap. xxvill.
(x) Compnf. 77, pp.
(y) Ibid. Compof. 16g, Oribaf.

lib. XIV, cap. lii , Lvm, LXi.
Voye^ auffi la note fuivante.
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de la Chirurgie. Liv. Y. 7
figures auffi groffières qu'incorrectes. Apollonius les avort
dédiés à l'un des Ptolémées que M. Cocchi croit être ce
Ptolémée Aulete qui devint roi de Chypre environ foixante-
dix ans avant Jéfus-Chrift (1). On voit par la préface de
ces Commentaires, que le Mécène d'Apollonius aimoit la
Chirurgie, ou qu'au moins il étoit curieux de connoître la
doctrine des luxations, préférence fondée fur l'habitude où
l'on étoit alors de s'exercer journellement à des jeux violens:
car fi ces jeux rendoient les corps agiles, vigoureux & forts;
s'ils les maintenoient en fanté, même au milieu des excès, il
arrivoit louvent auffi qu'ils luxoient ou fraéturoient les
membres. Cette confidération fuffit pour rendre raifon de
cette multitude de Traités fur les fraétures & les luxations

que l'antiquité nous a tranfmis, ou à leur place la certitude
qu'ils ont exifté. Selon le célèbre Editeur, Apollonius ne
fe borna pas à interpréter le texte d'Hippocrate, à i'éeiaircir,
à développer fon excellence, comme ont fait depuis tant
d'autres Commentateurs, il l'enrichit encore de les propres
découvertes, <Sc fubffitua des méthodes fimples & faciles aux

(l) Apollonii Chienfis.
De articulis ; liber I.

Clan animadvertam, Rex Pto-
lemaee, te Medicam artem amare,

fmulque videam NOS, qui tua mandata
perficimus, participes eorum ejje quœ
divinus hlppocrates, in auxilium
hominum , fcribens , de inftrumentis
excogitavit, oppcrtunum putavi ea quœ

funt ab ipfo tradita de articulis exciden-
tibus commode comprehendens, humeri
quoque reponendi rationem , quod in
preêfeusjujjifli, tiel impertire. Quandc-
quidetn nonnulli ob rerum quarumdam
iinperitiam minus idonei fuére, alii vero
erji rerum multarum ufu beriè ejjent conf-
tit'uti, J'egnitiâ tamen fuâ ne tibi hœc
exportèrent impediti fuêre. Sed quidam
neque citm articuli fuisfedibus excidunt,
yel cùm ea quœ junâia funt dehifcunt
illico deprehendentes, neque Jiibduâlâ
ratiaae colligentes^artificiofcs reponendi

modos per inftrmnenîa cmifêre, articu-
lorum vero imputfiones, quœ inpalœftra
funt (Lf quœ populariter exercentur,
nu/lus hujufncdi vblivijcuntur. Ut au-
teui tibi facilia intdleélu fint quœ
Hippocrates de Jingulis tradidit,
ejus diélata primwn exponam, expédi¬
tions reponendi modosJubjungens, quafi
collatiônem quamdam ab ipfis operibus
quœ hominum ima molientium minif-
terio funt. Quorum nonnulla <fr ipse,
perfeci, alia Zopero affidens Ale¬
xandrie obfervavi. Hune autem
virant tum in fradlis, tum in tnotis
ojjibus, curâtiones quœ manu funt,

juxta Hippocratisplerumque prac¬
cepta inftituijfe tefis nobis fuerit
Posidon1us , qui Medici ejufdem
coifuetudine ufus eji. lithium igitur
quod fecit Hippocrates libro de
articulis hujufmodi eft. HuMER.1
articulum , <tec.
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procédés du divin Vieillard, toujours ingénieux, mais quel¬
quefois embarraflès & difficiles. C'en eft allez fans doute
pour nous faire defirer la publication de ces Commentaires,
8c. pour ajouter aux juftes regrets que doit infpirer la mort
prématurée du Savant eftimabie qui fe propofoit de nous en
faire jouir.

protarchus. Protarque (a) Nyinphodorus (b), le même peut-être que
nvmphodorus. je Nymp: odotus de Galien (c) & d'Aëtius, travaillèrent aufli
nymphodotls. je5 juxatjons. nous avons même du fécond un Glofîocome,

retouché par l'Ariftion (d), d nt nous pariions il n'y a qu'un
Nicandek. inftant. Nicander, auteur des livres intitulés : Alexipharmaca

& Theriaca, ne mérite une place ici que par le peu qu'il
dit de la morfure des bêtes venimeufès Se des antidotes qu'on
doit leur oppofer ; mais Attalus fon contemporain, en qui
finit la race des Attalides, i"ois de Pergame, nous appartient à
meilleur titre. Ce Prince, vraiment digne du Trône, préférant
l'art de conferver les hommes à l'art barbare qui les détruit,
écarta la guerre de les Etats, maintint les peuples en paix,
& profita lui-même du calme qu'il leur procuroit pour cul¬
tiver dans toute fon étendue l'art de guérir, même la Chimie,
ou plutôt la Métallurgie, Se pour faire fur des criminels con¬
damnés à mort des expériences utiles à la fôciété, dont ces
malheureux font le fléau. Les plus folides vertus avoient
embelli fa vie, la piété filiale la termina : il mourut d'une
fièvre gagnée pour avoir été trop long-temps expofé au Soleil, •

occupé à bâtir de fes propres mains un maufolée à fa mère (e).
On ignore s'il écrivit fur la Médecine, mais les formules de

MiTHRinATE. médicamens rapportées fous fon nom par Celfë (f) 8c par
Micomède. Galien (g), prouvent qu'il la pratiqua. C'eft aufli par des

formules que les noms de Mithridate & de Nicomède-
(a) Ccife, lib. VIII, cap. XX.
(b) Oribaf. de Machin.
(c) De comp. med. fecund. gener,

lib. VI.

(d) Oribaf. ibid.
(e) La tranlpofition eft ici très-

frappante, puifque ce Prince mourut
l'an 133 avant Jéfus-Chrift, mais
elle n'elt point de conféquence.

(f) Lib. V, cap. xix.
(g) De comp. med. fecund. genef,

lib. 1, IL

Philopator
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de la Chirurgie. Liv. V. 9
Philopator (h) font palTés dans les Écrits de Médecine : prefque
toutes- celles de Mithridate ont pour objet de refifter aux
poilons (i). Pour Parthenius ou Parthemus (k), contemporain pabtheni»»,
de Mithridate; Philonide de Sicile, le même peut-être que le Barthemus-
Philénide de Scribonius, difciple de Paccius d'Antioche (l), JHILO"ILl-J•* l / ' pni[ fninfs.

& Métrodore , Sectateur d'Alclepiade , on n'en connoît Métrodork>

guère que le nom (m). Enfin Erotian parle avec éloge
d'un Alclation (11), que M. de Haller appelle Afclapion (0);
& qu'il loupçonne, on ne fait fur quel fondement, d'être le
même que lAfclapon de Patras, Médecin de Cicéron, ou
plutôt de Tyro fon affranchi, & du reffe de fà famille. Nous
connoifîons très-peu l'Afclation d'Erotian, mais le Médecin
de Patras efl devenu fiimeux par la confiance de l'Orateur
romain (p). Ici Cicéron compte beaucoup fur la promefîe
qu'il lui fait de rétablir en peu de temps fon cher Tyro;
là il s'occupe de fes honoraires, ce qu'il exprime affez plai-
famment pour être rapporté: j'ai écrit, dit-il, à Curius de
rendre hommage au Médecin (q). Cette précaution pouvoit
être utile , car il nous apprend pilleurs que ce Médecin
aimoit, beaucoup qu'on lui fit hommage; je penfe, dit-il à fon
Intendant, qu'il convient de donner quelque argent au Mé¬
decin , afin de réchauffer fon file (r).

Mofchus (fi), Bœthus (t), Medus (u),n'ont qu'un malagme Moscmuj.
pour tout titre & pour tout appui de leur nom. Micon (x), BcETHUS-
que M. Cocchi aime mieux appeler Nicon (y), fit auffr des Medus-Micon ou Nicon.

(h) De comp, med. feciind, gener,
lib. V. Secund, loc. lib. II.

(i) Ibid, lib. VII. Scribon. Largus,
compof. 169.

(h) Lib. V, cap. XVJII.
(I) Galen. comp. med. fecund.

gener. lib. VII. Scribon. comp. pp.

(m) Galen. De Jîmpl. med. facult.
lib. I, cap. XXXIII.

(n) In Diclicnnario, inter opéra.
Galeni.

(0) Biblioth. Chir. t. I, pag, 2p.
Joms IL

(p) Ep.fam.lib. XIII, Epifi:.20.
(q) Curio mifi ut medico honos

habeatur. Ibid. Epitt. 16.
(r) Medico ipfi puto aliquid dan•

dum,quofit ftudiofor. Ibid. Epitt. 6.
(f) Celf. lib. V, cap. XVIII /

Galen. de comp. med. fecund. loc.
lib. IV.

(t) Oribaf. Synopf. ad Eufl.
(u) Celf. ibid.
(x) Id. ibid. & cap. XXV11I.
(y) Grœcçrum Clûrurgici libri.

B
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I o HISTOIRE

malagmes, parmi lefquels ii s'en trouve lin pour îes dartres ,
où les cantharides entrent, & fur lequel fembie avoir été
calqué celui qui valut à Pamphile une fortune immenfe,
ainfi que nous le dirons plus bas. C'eft encore parce que
Celfe appofi leurs noms à des formules, que nous connoiffions

aristogène. Ariftogène (i), Euthyclée fa), Sefagore (h), Cteliphon (c),
Sesacoras' ^ren^e (^)> Thébxène (e), Numenius (f) & Dixius (g).
Ctesiphon ^es formules d'emplâtres ont auIfi. perpétué les noms de
Ireneus. Philocrate (h), d'Hécatée fi), de Diogène (k), & confervé

.Theoxenus. le fou venir d'un Juif anonyme, parmi les recettes duquel ii
Dixius. en efl: une qu'on a lailfé tomber en défuétude fans la rem-

philocrates. placer, & qui néanmoins pourroit trouver fon application,
Hecatjeus jans ]es cas très-communs où, conformément à l'intention
Diogene. c[e fon Auteur, on veut doucement ronger & réprimer lesInd^eus. cpajrs . ejje <q0|t fajte Je chaux & de nitre très-rouge dé¬

layés dans l'urine, & réduits en confiftance de Uniment (1).
Pionysius. Le nom de Denys revient fouvent dans les Ecrits anciens;

& lorfqu'il le préfente, on efl prefque toujours embarralfé
de fivoir à qui le rapporter, tant les hommes de ce nom
font nombreux & difficiles à démêler. Outre le Difciple
d'Heraclite dont nous avons parlé, & le Tyran de Syracufe,
qui pratiquoit la Médecine, au rapport d'Elien (m), & lùr-tout
ia Médecine externe, brûlant, divifant, coupant, & faifant en
général tout ce que cet Art confeille, Galien cite un Denys
de Samos (n) & un autre de Milet (o). Scribonius parle

(z) Celf. cap. xvm.
(a) Ibidem.
(b) Ibidem.
(c) Ibid. Galen. camp, med.fecund.

gener. lib. VI.

(d) Celf. ibid. cap. XXVIII.
(c) Idem, ibid.
(f) Idem, ibid. cap. XXI.
(ë) Idem, ibid. cap. xvm.
(h) Idem, ibid, cap. xix, XXVi.

(i) Ibidem.
(h) Ibid. Galen, comp. med. fecund.

loc. lib. III.

(I) Idem, ibid, cap, XIX, XXII;
Aëtius, tetrabib. IV, fer, j, cap. XIV.

(m) Variarum hiilor. lib. XI,
cap. xi.

(n) Galen. comp. fecund, gener.
lib, IV.

( o) Idem, comp, fecund, loc, lib,
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de là Chirurgie. Liv. V. ï ï

d'un troifième qui fe voua plus particulièrement à ia Chi¬
rurgie, & qui nous a laide des médicamens externes de
toute efpèce (p), avec le fouvenir qu'il étoit partifàn des
ligatures des mains, pour arrêter les hémorragies (q). II y a
quelque apparence que ce Denys eft le même cjui cautérifoit
les hémorroïdes de la manière qui fuit : il les làupoudroit
d'abord avec du fàndarach, & les recouvroit en fuite avec

cinq parties d'orpiment & de cuivre brûlé, mêlés & confondus
dans huit parties de chaux, moyen très-violent fans doute,
mais dont la prudence pourroit tirer parti contre les hémor¬
roïdes celluleufes. Le lendemain il ouvroit les tubercules par
une fimple piqûre, & fe conduifoit dans tout le refte du
traitement d'après l'intention qu'il avoit d'établir une cica¬
trice propre à former une barrière utile contre les nouveaux
tranfports d'humeurs &. les nouvelles fluxions lùr les vaifleaux
hémorroïdaux (r).

Philon, devenu célèbre par le médicament qui porte Ion Philo tu
nom (f), en a laide quelques-uns d'externes, genre de mérite
qu'il partage avec CÎéon (t) & Théodote (u). Nous avons Clé on.

• r. | , , / . j. / • /mi TuKnnoTttc
en particulier de ce Théodote un collyre, autrefois tres-celebre
& d'un ulage fréquent parmi les Médecins d'Alexandrie.

Hermon (x), qu'on diftingueroit peut-être mal-à-propos
d'Hermias (y), Hierax (i), Haiieus (a), Ménophile (b),
Craton (c), Philete (d), ne font pas plus recommandables halieus,
à nos yeux que le Médecin Théodote. Ptolémée (e), Menopbilus.

Theodotus,

Hermon.
h e r m 1 a s.

(p) Comp. 212, 21y.

(q) Cael. Aurelian. Chron. lib. 11,
cap. xiil, fub fine.

(r) Le texte comporte un autre
fens, mais il eft autant puérile que
celui-ci eft fimple & fenfé. Celf.
lib. VI, cap. xviii.

(f) Philonium romanum•

(t) Oribaf. Synopf. lib. 111 y ad
£ufi. Celf. lib. VI, cap, V1>

(u) Celf. ibid.

Crato.

(x ) Ibidem. P h i l e T u s,
(y) Galen. comp, med, fecund,

loc. lib. IV.

(y) Celf ibid. Galen. comp. med,
fecund. gener. lib. V.

(a) Galen. ibid. lib. V & VII,
ex Andmnacho.

(b) Celf. ibid.
(c) Idem, ibid. Se cap. xviii.
(d) Idem, ibid, cap. vi.
(e) Cad. Aurelian. Chron. lib, 111,

cap. viii.
B ii
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l% Histoire
menemachos. Ménémaque Evelpide, Antiftius fg), Socrate (h),
Evelpide. ç.]ycon (i) Se Caridemus, fe font dift nguer par quelques
Socrate particularités de peu d'importance & d'une bien mince
Glycon.' utilité. Le premier, connu comme Chirurgien Se Seélateur

d'Érafiftrate , en fuppofant toutefois que ce foit le même
dont parlent Celfe (k)Se Cas!. Aurelianus, (l) joignit au
foible avantage d'avoir laide beaucoup de formules, qu'on
peut voir dans Gaiien Se dans quelques autres anciens
Auteurs, le mérite bien plus réel de s'être aperçu, le premier
peut-être, de l'inefficacité de la ponétion dans i'hydropifie
afeite, & d'en avoir trouvé la véritable caufe, la fquirrhofité
du foie (m). Il nous eft relié de Ménémaque, quelques
fragmens , mais ils n'ont rien de remarquable (n). Evelpide
fe rendit célèbre par lès connoiffances dans les maladies des
yeux, d'où il fut appelé Médecin oculifte, félon l'ufage de
ce temps-là. Celfe préféroit à tous les remèdes du même
genre, un topique de la compofition de cet Oculifte, pour
les alpérités des paupières (o). Quant au fameux Antiftius,
ce fut lui qui vifita les plaies de Jules-Célar après fa mort,
Se qui par fon rapport, les fit connoître au peuple, aux
Confuls & au Sénat. Cette anecdote, Se plufieurs autres de
même efpèce qu'on pourroit recueillir des Hiftoriens, femblent
annoncer que la Jurilprudence des Romains fur cet objet
étoit à peu-près la même que celle de nos jours ; car fans
l'utilité légale, à quoi bon vifiter avec tant de foin les
bleffures d'un mort I C'eft donc par lui que nous favons que
de vingt-trois coups de poignard dont fut perpé le Vainqueur
des Gaules, un feul étoit mortel (p). La même anecdote

(f) Cael. Aurelian. Chron. lib. III,
Cap. vin.

(g) Sueton. in Jul. Cœfare.
(h) Cael. Aurelian. ibid.
(i) Cicer. Epiffc. lib. VI.
(h) Celf. lib. VI, cap. VII.
(!) Ibidem.
fin) CjsI. Aurelian. ibid,

(n) Galen. de cucurbitulis. Oribaf.
de Hirudinibus, colleél, lib. VII,
cap. xxi.

(o) Ibidem.
(p ) ISec in tôt vulnerilus, ut An¬

tiftius JVIedicus exiftimabat, Lethale
ullum repertum eft, nift quod fecundb
in peciore acceperat, Sueton. Ibid.
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de la Chirurgie. Liv. V. 13
nous fait connoître encore une des fources où les Romains

pouvoient puifer quelques notions an atomiques, & favorife
l'opinion de ceux qui penfent qu'ils n'ont pas toujours décrit
les parties des brutes pour celles de l'homme (q).

Socrate, Médecin-Chirurgien, fe fignala dans la cure de
l'hydropifie, en multipliant beaucoup les icarifications, & eau-
térifant ces petites plaies avec le 1er rouge, afin de rendre
aux folides, par le feu, ce qu'il leur enlevoit de ton, de
relfort ou de fpafme, pour parler le langage des Méthodiftes,
en rompant leur continuité (r).

Glycon, Chirurgien militaire (f), lervant dans l'armée
que commandoient les Confiais Hirtius, Panfa & le jeune
Octave, foigna les plaies du fécond, blelfé gravement, ainfi
que fon collègue, dans le combat qu'ils livrèrent à Marc-
Antoine dans la Gaule Cifidpine, proche la voie Emilienne. La
mort des Confiais & l'ufage qu'Oétave fit du commandement,
refté tout entier dans fes mains après la mort de deux hommes
dont la confervation importoit tant à la République , don¬
nèrent lieu de foupçonner le Chirurgien d'avoir empoifonné
les bleflùres de Panfa. On lui donna des Gardes pour
empêcher fon évafion (t); mais cette calomnie affieufe
mille fois renouvelée à la mort des Grands fous diverfes
couleurs, par le parti dont cette mort renverfe les projets,,
fut bien gîorieufèment vengée par i'illultre & grave témoi¬
gnage de l'immortel Brutus, témoignage d'autant moins,
fufpeél, que cette fatale mort devoit caufer fa perte & la
ruine de la République (u) dont il étoit le principal fôutien.
Nous connoiifons enlin Caridemus par l'avantage qu'il eut de
réfifter à l'opinion générale alors, qui faifoit de l'hydrophobie
une maladie nouvelle (x), à peu-près comme on a fait depuis

(q) Voyez ci-après dans la vie de
Gaiien.

( r) Sucrâtes Chirurgus cmni ex
parte divifuras fàciens, eafdem adujjlt
extemplb corporis ingerens raptum quem
Crceei a7rd.1rp.011 vacant. Cad. Aur. ibid.

(f) Scribon, Larg, çoinp. Z06,

(t) Suetonius in vita Ciefar, Augvji,
(u) Cicer. Epift. ibid,
(x) Caei. Aureiian. acut. lib. III„

cap. XV. M. de Haller ( Biblioth.-
Chir. ) appelle notre Auteur, Chari-
demus , mais c'ell fans doute une
faute d'iniprelfion.
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14 H I S T I R E
autant de nouveaux fléaux Je l'une & Je l'autre vérole, du
rachitis & Ju fcorbut. Cette opinion Jevenoit J'autant plus
foutenable alors, qu'aucun ancien MéJecin n'ayant tracé le
traitement Je la rage, il eft très-vraifembiable ou qu'on ne
i'avoit point vue, ou qu'on l'avoit regarJée comme une Je
ces complications étranges, extraorJinaires, qui bien qu'elles
altèrent les principaux traits des maladies, juiqu'à les rendre
méconnoiflables, ne fe caraclérifent jamais aflèz elles-mêmes
pour être cenfées conflituer des efpèces particulières. Telle
efl; fans doute la caufe inconnue du lilence des Anciens fur
la rage ; car enfin ils n'étoient pas tous dans la pofition fa-
cheulè de Themifon, lequel long - temps après avoir été
mordu d'un chien enragé, fentoit renaître fes anciennes
craintes dès qu'il longeoit à parler de la rage dans lès
Écrits (y). Peut-on douter que Caridemus, feul contre tous,
n'eût pour lui la vérité? Comment le perfuader en effet que la
rage eût tardé tant de fiècles à fe manifefter, s'il efl: vrai, comme
on le croit généralement, qu'il fe développe de temps en temps
des rages fpontanées (i) ! Les animaux ont pu dégénérer ,
mais ils n'ont point changé d'elfence, & par conféquent les
circonftances qui développent aujourd'hui cette maladie
affreufe, ont dû, ce lèmble, exifler autrefois & produire le
même effet. On feroit curieux fans doute de lavoir en quel
temps fut foutenue cette eljaèce de paradoxe, devenu depuis,
comme tant d'autres, une vérité de fait ? Mais pour le dé¬
terminer, il faudroit connoître le temps où Caridemus vécut;

(y) Antiquorum Mrdicorum nullus
ijlius paffionis tradidit curationem.
A'iunt denique Themifonem quanquain
volentem , non potuiffie : fi quidan ex
rabido cane quondamfuerat vulneratus ,

iy fi ejus curationem affiumeret mente,
quippe feripturus, continua admonitus
in eandem relaberetur. Cael. Aurel.
acut. morb. îib. III, cap. XVI.
Diofcoride ( lib. VI, cap. XXXVj)
rend la chofe un peu différemment.
Proinde ex iis qui hoc vitium fenferint,
nemitiemJerratum vidimus, tiifi forfitan

ex hiftoriâ unurn & alterum evajijft
audiamus :fi quidan EudemusJuperajfe
quendam affirmai. Themifonem aliqui
aemorfum in hune furorem incidiffie, i?
evafjfe fatentur. Alii ipfum ciun amico
aquaiit expavefeenti morem gereret, à?
officium exhiberet, quâdam naturarum
concordiâ ,Jiiniletn contraxiffie ajfeélum :
fed poft multos tandem cruciatus fer-
vatum extitijfe.

(l) Vid. Sauvages, Nofolog. ubt
de Hydrophobia.

/ J
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de la Chirurgie. Liv. V. i$
& tout ce que nous lavons à cet égard, c'eft que s'il n'efl:
point antérieur à Soranus, il l'eft au moins à Ctelius Aure-
iianus fon Commentateur.

Un fait non moins paradoxal que ïe précédent dans l'elprit
de nos Pères, fut avancé vers le même temps par Démétrius
d'Attalée ou d'Apamée, ville de l'Afie mineure, aujourd'hui
Apamiz. Celui-ci foutenoit avec raifon, que Vhydrophobie ejl
quelquefois une maladie lente & chronique, qu'on a vu fe pro~
longer au-delà de deux années, lorfque la perfonne enragée n'a
qu'une foible horreur de l'eau (a).

A ce Démétrius, on peut en joindre un autre, cité par démétrius
Héraciide (h), appelé le Bythinien, dont le nom revient Bythinus,
fouvent dans les Ecrits de Cad. Aurelianus & de Galien, &.
fuppofer à celui - ci des opinions particulières fur des fujets
importans, puifque le Traducteur de Soranus lui donne des
Difciples & des Seétateurs (c).

On fait honneur à ce Démétrius d'une méthode de traiter
les ifchiatïques, laquelle confiftoit à leur appliquer un cautère
aétuel, tantôt à nu, tantôt à travers un linge imbibé d'huile,
entre le pouce & l'index de la main correlpondante au côté
malade, & à faire durer long-temps la fuppuration des ulcères
qui luccédoient à la cautérifation ; mais cette méthode eft
moins une invention nouvelle, qu'une légère modification
des moyens anciennement employés contre la fciatique.

Comme Démétrius, Marcus Artorius écrivit fur la rage, Marcus
ordinairement défignée alors par le nom d'hydrophobie. Artorivs.*
Il en plaçoit le fiége dans i'eftomac, reconnoiffant toutefois
que les membranes du cerveau fouffrent auffi, mais fympa-
thiquement (d). Cash Aurelianus rapporte encore, d'après
Artorius, plufieurs particularités concernant cette maladie. II
nous apprend, par exemple, que certains contemporains de ce
Médecin, fubmergeoient les hydrophobes dans un vaiffeau

(a) Cael. Aurel. Acut. lib. 111,
cap. xi.

(b) Apud. Galen. de comp, mi.
fecund, loc, lib. IV.

(c) Chron. lib. V, cap. I,
(d) Cœl, Aurel. Acut. lib, 111,

cap. XIV.
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plein d'eau, même dans un puits, enfermés dans un (ac de
peau, pour les forcer à boire, & cela d'après la perfuafion où
l'on étoit alors que les noyés avalent involontairement l'eau
(Ju'on croyoit leur faire rendre en les lulpendant. Cette pra¬
tique, à tous égards vicieule, amène de la part de l'Auteur
ou de i'Hiftorien, une réflexion fort judicieulè : infenfés,
dit-il, ils ignoroient que le -point ejfentiel de la curation de la rage
ne confifle pas à forcer les malades à boire, mais à faire enforte
qu'ils veuillent & puijfent boire (e) ! « or, continue-t-il, c'efl:
cette volonté de boire qu'on ne fauroit leur rendre, témoin ce
Soldat courageux, toujours ferme au milieu des combats, qui,
devenu hydrophobe, s'indignoit contre lui-même de fe fentir
frappé d'une terreur qu'il ne pouvoit ni vaincre ni exprimer,
à i'afpeét d'un verre d'eau (f) »,

Ce même Artorius joue un trop grand rôle, efl: trop connu
dans i'hiftoire de Rome, pour ne pas mériter de l'être un peu
dans celle de fon Art. Il étoit Médecin-Chirurgien, & , comme
on peut croire, ami d'Augufte (g). On rapporte de lui que la
nuit qui précéda la bataille de Phiiippes , où Brutus & Caffius
furent défaits & fe donnèrent la mort, environ l'an jy i r
de la fondation de Rome, Minerve lui apparut en fonge,
& lui commanda d'aller trouver le Triumvir, alors malade,
& de lui dire de là part, que nonobllant fon indilpofrtioil
11 ne manquât pas de fe trouver le lendemain fur le champ
de bataille (h). Augufle dut la vie à ce confeil ; car il
l'empêcha de tomber entre les mains de Brutus, qui força
pendant la bataille avec un corps de troupes le camp qu'il
avoit quitté, & l'on peut croire que le meurtrier du père
n'eût point épargné le fis adoptif.

Peut-on allez admirer, qu'il nous foit permis d'en faire,
la remarque , l'irrévocable deflinée de la luperbe Rome.
Si Qélave périt, elle eft libre encore; Antoine &. Lépide

fe) Cjel. Aurel. Acut. /. III,c. xvi>
(f) Ibid. cap. xi.

fg) Egrejfus ejîtamen aruici (medici)

monitus omnio. Suet. in vitâ Augufti.
(h) Veye£ Bernier, Effai de Mé¬

decine, gag. 89.
alpireroient
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de la Chirurgie. Liv. V. 17
àfpireroient en vain à lui donner un maître. Il s'opère une forte
de prodige en faveur de fa liberté : le patriotifme étouffant
les cris de la Nature & du fang, frappe, rompt les fers, & à
l'inftant qu'ils tombent, un longe d'Artorius, l'impofturç hardie
d'un efprit aétif & pénétrant, viennent les renouer ! Mais
interdifons-nous toutes réflexions fur des objets trop grands
pour une plume émoufîée & flétrie par l'habitude de recueillir
péniblement des dates incertaines, des faits minutieux, des opi¬
nions bizarres, & mille autres chofes également embrouillées &
çonfufes, qu'il falloit pourtant raffembier pour fervir fouvent
de prélervatif & quelquefois d'exemple aux fiècles à venir.

Heras de Cappadoce, Antonius Mufa, Hyginus, Florus,
Apuleius Cellus, CaiJinicus , Paccius, appartiennent à fa
même époque : on pourroit même faire remonter un peu
plus haut ceux dans la pratique ou dans les ouvrages defquels
Celle puifa certains remèdes qu'il fit pafîèr jufqu'à nous.

Heras Cappadocien, qu'on croit difcipie d'Héraclide (i),
8c qu'on foupçonne avec raifon d'avoir exercé fa profeffion
à Rome (k), paroît antérieur à Celle : s'il ne l'eft point, il
eft au moins certain que fos Ecrits précédèrent ceux de
l'Écrivain romain. Nous ne connoiffonsj d'Heras qu'un petit
nombre de formules, & les titres de quelques-uns de fos
Ouvrages. Nous n'avons par confoquent aucune notion ftire
8c déterminée de la matière traitée dans le plus connu de
fes Écrits, intitulé : NctpSwjc, ; mot dérivé de r&p, férulë, &
de boîte. Narlheca lignifie proprement la boîte où
l'on enferme les mé icamens ; mais on voit par l'emploi
qu'Heras fait de ce mot, à l'imitation de Cratille, qu'il
peut auffi lignifier les livres qui en traitent. Ce livre
d'Heras étoit donc, félon toute apparence, un recueil de
médicamens, en partie compolés par notre Auteur (l), 8c
puifés en partie dans les meilleures fources qu'on avoit alors,
telles que les Écrits d'Attalus (m), d'Héraclide & de plufieurs

(i) Berniei-, Effais de Médecine, (l) Galen. de comp. med. fecund,
I," Partie, chap. iv. loc. lib. VI.

(k) Halïer, Biblioth. botan. p. 6g. (>») Ibicb lib, 1.
Tome IL C
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autres Écrivains de matière médicale. Parmi les autres Ou¬
vrages d'Heras, on trouve un Traité des catagmatiques (n)
& des céphaliques, duquel on pourroit inférer que notre
Auteur cultivoit la Chirurgie (o). Cette conjecture efl même
d'autant mieux fondée, que la plupart des remèdes qui nous
relient de lui, lont deflinés aux maladies externes : tels font
différons acopes contre la paralyfie & la fciatique (p), un
médicament a'ifé dont il fe lervoit, en le modifiant Un peu,
dans toutes les affections des oreilles, bannalité que Galien
n'approuve point (q); différentes formules de remèdes catagma¬
tiques , incapables de produire l'effet que les anciens Médecins
en attendoient, & qu'ils croyoient même en obtenir, malgré les
délaveux fréquens de l'expérience; une efpèce d'opiate propre
aux maladies de la bouche, dont il ufoit tout-à-la-fois comme
médicament interne, comme Uniment & comme garga-
rifme (r) ; un remède contre les contufions, compofé de la
manière qui fuit : on prend un fcrupule de fuc de ciguë,
deux dragmes de fafran, une dragme de myrrhe, une dragme
de fuc d'acacia, deux dragmes d'ppium & de thaplie (f),
avec une dragme de gomme qu'on réduit en pâte, au moyen
d'un peu d'eau (t). Enfin la panacée fuivante, que les rares &
nombreufes propriétés dont on la décore, ne nous permettent
pas de paffer fous filence, efl encore de la compofition de
ce Médecin. La panacée d'Heras, appelée par quelques-uns
fanté, convient, dit Galien, aux maladies légères comme aux
graves; elle arrête les nomes (u), fans néanmoins exciter de
croûtes ni produire de duretés dans les parties environnantes ;
elle fait tomber en écailles toutes les parties corrompues, de
forte qu'elle ne diffère en rien de la flaphifaigre agrefte

(n) On appelle catagmatiques toutes
les chofes employées au traitement des
fraâures ; c'efl: dans ce fens que Galien,
livre I.cr de comp.med. fecund. gener.
cap. IV, appelle un certain bandage,
cat'agjnatique,

(o) Galen. de comp. med.fec. /oc.
lib. II.

(p) Ibkî. lib. VU, cap. XV.

(q) Idem de comp. med. fecund. /oc,
lib. III, cap. I.

(r) Ibid. lib. VI, cap. I.
(f) Voye£ Diofcoride, lib. TV,

cap. xv.
( t) Ibid. lib V, cap. I.
(u) ulcère rongeant, phagè

dette, Voy, Galen. de c. m./. I, cap. iv.
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Sélayée dans l'huile de myrte; elle arrête les hémorragies,
flétrit 8c confume les hémorroïdes, guérit les fiftules, les
charbons, les tegilops & les ulcères chroniques: en générai,
lorfqu'eiie efl fondue dans l'huile de ciprès, elle déterge &
conduit à cicatrice les ulcères chroniques les moins curables,
ceux même qui font fltués dans des endroits profonds 8c
inacceflibles, tels que la matrice. On applique également avec
fuccès la panacée d'Heras fur les ulcères extérieurs; & quelque
rebelles qu'ils foient, elle les rend fur le champ plus trai-
tables, diminue la douleur qu'ils caufent, & rappelle le fommeil
que la douleur bannifloit; voilà fes vertus. Voici fa compofltion:
on prend quatre gros d'ivette, de grande confoude, de carline,
de marrube; douze gros & demi d'encens; fix gros de poliurn,
de petite centaurée; quatre gros d'aunéè, d'ariftoioche; trois
gros de myrrhe, fix gros d'aloès, fix gros & dix-huit grains
de galbanum , une livre fix onces 8c demie d'huile, trois
onces lix gros de miel, "une once & demie de propoiis; flx
gros 8c dix-huit grains .d'alun de plume, de térébenthine, de
chalcite; fix onces deux gros de bitume, de terre pharma-
cite (x), de litharge d'argent; trois gros de gale, de poudre
(l'iris. On met dans l'huile les herbes 8c les racines pilées
de la veille ; 8c après les avoir laifle macérer toute la nuit, on
y jette la litharge d'argent, la terre pharmacite 8c le bitume. On
fait digérer ce mélange à la chaleur la plus douce; 8c lorfqu'il
a pris de la confiftance, on retire le vaifleau du feu. 11 faut
avoir liquéfié dans un autre vafe le miel, la réfine , le gal¬
banum 8c le propolis, 8c les mêler en les verfant dans le
vaifleau du premier mélange. Enfuite on ajoute les lubflances
sèches, avec lelquelles on fait cuire le médicament jufqu'à

(x) Pline (lib. XXXV, cap. xvi)
dit que la pharmacite, ainfi nommée
à caufe de l'excellence de fes vertus

médicales , efl bituminis fimiUima :
experimentum, fi et ne modo oleo ae~9
cepto liquefeat, iX fi nigricans color
maneat toftœ. A cela Galien ajoute,
qu'elle approche de la nature de la

cire, tous caractères qui la rapprochent
du charbon de terre; on l'appeioit aulïi
ampe/ite, ex eo (dit Aëtius, tetr. I,
ferm. I, cap. IX ) quod Agricolx vert
appetente ipfiam diluant, ex ea que
radices vitium qux germen em fierunt,
illinant, ut animalcula vitibus noxia
eas non contingant.

Cij
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ce qu'il ne s'attache plus aux doigts ; & le vaiiTeau retiré du
feu, on y jette la myrrhe & l'encens réduits en poudre. Comme
les autres emplâtres, on doit cuire celui-ci dans un grand
vaiffeau, & prendre garde que la matière ne le gonfle & ne
le répande ; car il eft difficile de l'éteindre lorfqu'elle a
pris feu.

La formule & la difpenfation de la panacée d'Heras, four-
niffent un exemple avantageux des progrès de la Pharmacie
chez les Anciens, & donne lieu de s'étonner que le tâton¬
nement de l'expérience ait pu les conduire auflï loin qu'ils
ont été dans cette importante branche de l'Art de guérir. On
peut dire qu'ils ne marchèrent qu'en tâtonnant; car il elt certain
que la Chimie, & par conféquent la partie Icienîifique de la
Pharmacie , étoient inconnues des contemporains d'Heras.
Il falloit bien que le flècle d'Augufte, fi célèbre par fes pro-
duétions littéraires, le cédât par quelque endroit au beau
fiècle de Louis XI Y, époque incontellable de la nailîànce de
la Chimie rationnelle, la feule qui mérite le nom de Science,
&. qui puilfe honorer ceux qui la cultivent.

De tous les Médecins contemporains d'Heras, ou qui de
diftinguèrent fous le règne d'Augufte, le plus fameux lans
doute fut Antonius, furnommé Muja, lurnom qui lui fut
donné, Xelon quelques-uns, à caufe de fon bel elprit (y), ou
qu'il emprunta, félon quelques autres, de la famille Pomponia
à laquelle il étoit propre. Il avoit été difciple de Themifon ;
il étoit imbu de fes maximes, ce qui le mit à portée, dit-on,
de faire à la doétrine de cet homme célèbre, quelques petits
changemens (i) dont on ne trouve plus cependant aucun
veftige dans les Écrits des anciens Médecins. Attaché, comme
on fait, à la Cour d'Augufte, il gagna les bonnes grâces de ce
Prince, & parvint même à un tel degré de faveur, que déjà
comblé de richelîes, il en obtint le privilège de porter
l'anneau d'or, quoiqu'il ne fût qu'affranchi, prérogative

s— ———

(y) Scaliger , in Virgi/ii catalefia,
(l) V<y% ic Clerc, pag, yj5.
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affeclée jufqu'alors aux premières familles de Rome. A la
confidération de Mufa, Augufte.étendit même la diftinélion:
dont il honoroit fon premier Médecin, à tous ceux qui
faifoient pour lors, & qui feraient par la fuite, profefïion
de la Médecine; à quoi il ajouta, pour réunir l'utile à l'a¬
gréable, l'exemption des charges publiques. Les empereurs
.Velpafîen, Adrien & Antonin;, confirmèrent ces privilèges,
& l'on ne voit aucune part qu'ils aient été révoqués, tant
qu'a duré l'Empire romain (a). L'enthoufrafine du peuple
&. du Sénat pour Antonius Mufa, égalant ou furpafTantmême
les dons du Prince, lui fit ériger une ftatue (b) à côté de
celle d'Efculape. Ces honneurs, ces diftinélions , ces privi¬
lèges accordés avec tant de profufion au médecin Mufà,
pourroient étonner aujourd'hui ceux qui voudraient en pé¬
nétrer le motif ; mais ne fuffit-il pas de favoir qu'Augufte
étoit valétudinaire (c), qu'il aimoit par conféquent la vie
que les infirmités rendent plus chère, & qu'il craignoit
d'autant plus de la perdre qu'il avoit plus de peine à la con-
ferver ! Pouvoit-il donc refufer quelque chofe à Mufa, le
plus grand fans doute de tous les Médecins aux yeux d'Au¬
gufte, puifqu'ii le croyoit le plus capable d'adoucir les maux
& de prolonger fa vie (cl)• D'ailleurs le peuple & le Sénat lui-
même , accoutumés au joug que cet adroit & heureux tyran
avoit fu leur rendre agréable, aimoient leur Maître jufqu'â
l'idolâtrie (e), &. fembloient craindre de redevenir libres.

(a) Hifloire de Dion Caffius ,

abrégée par Xiphilin , p. 8j •

(b) Tous les Hiftoriens de Mé¬
decine , difent que cette ftatue étoit
d'airain, s'y croyant autorités par la
relation de Suétone qui dit : Medico
Antonio Aîufa•, ciijus opéra ex an-
cipiti morbo ccnvaluerat (Augujlus),
Jtatuam aere collato juxta Jignum
Efculapii flatuerunt. Oclav. Àuguft.
n.° 59.

(c) Ibid. n.os 80 & 8r.

(d) Auffi rien n'eft plus vrai, plus
fpirituel, plus piiilofophique que la
réponfe d'Habicot à la du chipe de
Nemours, .qui lui demanda qui étoit
le meilleur Chirurgien de Paris ; il
n'y en a qu'un au monde, répondit-il,
celui qu'on ajfeàlioqne.

(e) Nonnulli patrum familiarum
teftamento caverunt ut ab hœredibus
fuis, Prœlato vidlimœ titulo, in capi-
tolitun ducerentur, votum que pro Je
folverent, quod fuperJHtein Augujlwit
relicquijjent. ibid. n." 59.

s
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Voilà les deux fôurces d'où découlèrent les honneurs rendus
à Mufa; voici quelle en fut la principale occafion. Âugulte
de retour de fon expédition de Bifcaye, tomba dans un tel
état de maladie, à la fuite de plufieurs fluxions (f) lur le
foie, dès long-temps malade, qu'on n'en efpéroit plus rien,
& que la fin lèmbloit inévitable. Dans cette circonltance,
Mula n'héfita point à tenter un remède incertain , douteux,
& fur-tout contraire à ceux qu'on avoit employés jufqu'alors
fans fuccès. Augufte cédant à la nécelfité, confentit a l'elfai
propofé, & lailfa fubllituer les fomentations froides aux
fomentations chaudes. L'elfai fut heureux; les fomentations
froides, aflociéesà desboifibns & à des lavemens pareillement
froids, rétablirent l'Empereur & affinèrent un Maître à la
République (g). La manière d'employer ces fomentations
ne nous elt pas connue ; mais on peut conjecturer, par oe
qu'en dit Horace qui fe baignoit par le conlèil de ce même
Mufa, que c'étaient des douches d'eau froide qu'on recevoit
fur la partie malade (h).

La fortune, après avoir comblé Mula de les faveurs, ne
tarda pas à l'abandonner fans retour. Un fuccès inattendu
dans une circonltance grave, auquel il eut peut-être moins

(f) Graves iA periculofas valetudines per omnem vitam aliquot expertus
efl : prœcipuè Cantabriâ domitâ, cùm etiani diftillatiombus, jecinore viciato ,
ad defperationem redaélus , contrariam èf ancipitem rationem medendi
neceffario fubiit ; quia calida fomenta non proderant, frigidis curari coaflus,
auclore Antonio Mufa. ibid. n." Si. Voye^dans Pline, l'emploi qu'il fait du
mot diftillatio, mot dont nous ne croyons pas avoir rendu la lignification
par celui de fluxion, employé faute d'un meilleur.

(g) Dion Caflius , loc. cit.
(h) nain mihi Ba'ias
Mufa fupervacuas Antonius ; iA tamen illis
Me facit invifum, gelidâ cùm perluor undâ
Per médium frigus, fané myrteta relinqui,
Diliaque cejfantem nervis elidere rnorbutn
Sulphura contemni vicus gémit, invidus cegris,
Qui caput iA flomachum fupponere fontibus audent
Clufmis, gabiofque petunt, l? frigida rura.

Epift. XV, !ib. I.
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de part que la Nature, l'avoit élevé; un événement fâcheux
le perdit : ie jeune Marcellus mourut dans fes mains, quoiqu'il
le traitât, comme Augufte, par les bains froids. Non-lèu-
lement cette mort lui fut imputée, on alla même julqu'à le
foupçonner d'avoir fait périr ce Prince en le baignant à
contre-temps, pour complaire à l'Impératrice Livie, qui le
voyoit avec peine préférer à fes fils dans la fucceffion à
l'Empire (i). Si l'on en croit quelques Auteurs (k), Mula
fut chaffé de la Cour, & peu de temps après malîacré dans
la chaleur d'une fédition, par le peuple, ennemi depuis
long-temps de fes opérations chirurgicales.

Le motif qu'on alfigne au maffacre de notre Médecin de
Cour, nous paroît d'autant moins fondé, qu'on ne trouve
rien dans les Anciens qui puilfe faire foupçonner en Mula
l'exercice de la Chirurgie : tout ce que nous avons pu recueillir
de lui, qu'on puifie rapporter à cet Art, & qui vaille la peine
d'être remarqué, conlifie en un cataplafme qu'il appliquoit
fur le ventre des hydropiques pour déterminer l'évacuation
des eaux, & qu'il compoloit de parties égaies d'elaterium,
de ftaphifaigre, d'hylope & de fiel de taureau, incorporés
dans la pulpe de figues (l); avec une autre compolition
contre le catarrhe & l'aphonie, que nous n'indiquons ici
que parce que la décoction de ciguë y fert de baie à l'opium,
à la myrrhe & à la femence de julquiame (m).

La condition fervile d'Antonius Mufd, qu'on ne peut

(i) h s'agit ici du jeune Marcellus,
fils d'Oélavie fœur d'Augufte, mort
à la fleur de fon âge, l'an de Rome
73 x ; ce qui fixe à peu-près le temps
de la mort d'Antonius Mufa. Virgile
a parlé de ce Marcellus dans le fixième
livre de l'Enéide, & l'on fait qu'Oc-
tavie entendant réciter l'endroit qui
concernoit fon fils, & fur-tout ces
mots : Tu Marcellus eris, en fut fi
touchée, qu'elle s'évanouit. On fait
auffi qu'Odavie donna à Virgile au¬
tant de dix feflerces, c'efl-à-dire de
4.00 livres de notre monnoie, qu'il

contient de vers. 11 efl: bon de re¬

mettre de pareils traits de munificence
fous les yeux des Grands, à qui la
Nature femble n'avoir donné des
talens que pour apprécier ceux des
autres, & des richeffes que pour les
récompenfer.

(k) Bernier, comme je croîs,
d'après Leonardo di Capoa, p. poo.

(I) Galen. de comp. med. fecund.
loc. lib. IX.

(m) IbicI, lib. 1.
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révoquer en doute, a fait penfêr à quelques Auteurs mo¬
dernes (11), que la Médecine n'étoit exercée à Rome durant
les règnes des premiers Empereurs, & même affez long¬
temps après, que par des Efclaves. Pour appuyér cette
conjeélure, ils allèguent quelques autres exemples de Mé¬
decins elclaves, pareillement inconteftabies. Ils citent plufieurs
paflages d'Auteurs romains, tels que Sénèque (o), Suétone (p),
Cicéron (q), Claudien (r), & vont même jufqu'à rapporter
des autorités des Jurifconfultes (f). Ces témoignages font
plus que fuffifans fans doute, pour prouver que des Efclaves
pratiquèrent la Médecine à Rome. Et pourquoi des Médecins
ne feroient-ils pas tombés dans l'efclavage comme le refte
des hommes! Platon n'eut-il pas deux fois ce malheur! II
fut court à la vérité; mais comme tous les Efclaves n'étoient
pas des Platons, ils ne trouvoient pas tous des Philolophes
auffi généreux que Nicère, qui facritiaffent une partie de
leur fortune à les racheter. Pour fe convaincre de la néceffité
d'admettre ici des exceptions, & de ne pas inférer de la
condition fervile de quelques Médecins, qu'ils furent tous
de la même, trempe, il luffit dé jeter les yeux fur les premiers
hommes qui pratiquèrent cet Art à Rome avec dillinétion,
tels qu'Archagatus, Afclépiaue & plufieurs autres. On ne
fauroit préfumer en effet que ces deux hommes entr'autres
fufîént' de condition fervile ; car ils étoient d'un pays ( la
Grèce ) où la Médecine étoit ordinairement entre les mains
des perfonnes libres & de la premièrç condition. Les

(n) Robertellus, Dempfterus &
autres,

(o) De beneficiis, lib. III, cap.
XXIV, où i! dit que Domitius avoit
yn Efclave Médecin, qui lui lauva la
vie en lui donnant un narcotique, au
lieu du poifon qu'il lui demandoit.

(p) In Ncrone, cap. II, où il
donne à entendre la même chofe.

(q) Dans fa harangue pour le roi Dé-
jotarus, cet Auteurparled'un Médecin,
nommé Phidippus, qui étoit efclave.

fr) De" Bellu Gildonico & Orofe,
lib. VII, cap. il.

(f) L ncius Titius ita teflamento cavit:
Aiedieos tibi commendo illum tr illum.
In tuojudicio erit ut habeas bonos li-
bertos Ù" JVIedicos. Quod fi ego eis
likertatem dedijfem, veritus Juin quod
forori meœ carijjimx fecerunt medici
fervi ejus, rnanumijji ab ea, qui Ja~
lario expleto reliquerunt eain. Scsevola^
îecr 4.1 ; parag. 0.

Magiftrats
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Magiftrats d'Athènes, animés par un efprit bien différent de
celui qu'on voudrait prêter aux Romains, avoient même
fait une loi, par laquelle il étoit défendu très-févèrement aux
femmes & aux efclaves d'exercer cette profeffion ( t ).
Quoique cette loi ne regardât pas toute la Grèce, ou qu'elle
ne fût pas conftamment obfervée, comme on l'infère d'un
paffage de Diogène-Laerce (u), lequel ne permet pas de
révoquer en doute que la Grèce n'ait eu des Médecins ef¬
claves, elle n'en montre pas moins l'idée avantageufe qu'on
avoit dans le pays où elle fut portée, de la fcience des
Afclépiades, <St par confequent que cette fcience n'étoit point
l'apanage habituel de la fèrvitude. II en eft de même à
l'égard des Médecins de Rome ; & ce qui doit porter la/
conviétion dans les efprits les plus prévenus, c'eft que Juies-
Çéfar, au rapport de Suétone (x), donna le droit de bour¬
geoise romaine à tous ceux qui faifoientprofejjlon de Médecine,
afin qu'ils demeuraient plus volontiers à Rome, & que d'autres
vinjjent s'y établir ; & qu'à ce droit, Augufte ajouta le pri¬
vilège de porter l'anneau d'or, comme nous le difions il n'y
a qu'un infiant. Ces privilèges, incompatibles avec i'efcla-
vage, n'eufïent-ils pas été illufoires &. ridicules dans la fup-
polition que tous les Médecins qui demeuraient alors à
Rome étoient des efclaves, puifqu'on leur accordoit des
diftinétions dont ils n'auraient pu jouir MI eft vrai, & c'eût
peut-être ce qui femble autorifer la prétention chimérique
que nous combattons, que peu de Romains fe livrèrent
d'abord à l'exercice de la Médecine, & que les Grecs, qui
l'avoient apportée à Rome, avec les autres Arts, furent
long-temps les fèuls qui l'exercèrent. C'eft ce que nous
apprend Pjine le Naturalise , lorfqu'il dit, que très - peu
de Romains fe mêlèrent de la Médecine, & que le petit
nombre de ceux qui s'y livrèrent, avoient d'abord pajfé chei
les Grecs, s'étant aperçus que ceux qui traitoient la Médecine
» 1 ■ 1 ■ 1 ■ .... .i. . . . a., ■ 1 u.na

(t) Hygin. Fabuh cap. cctxxlV. I (x) Sueton. in Ctxfare.
ru) Diogen. lib. V/,fegm.jo. |

Tome IL D
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autrement qu'a la Grecque, n'e'toient pas à beaucoup près
autant ejlimés que les autres (y). Quels que fufient les motifs
qui détournèrent les Romains de l'exercice de cet art, on
en découvre un bien fuffifant dans la conftitution de la Répu¬
blique, entièrement tournée vers la guerre", & par conféquent
dans le génie du peuple Romain. Cependant ces Maîtres
du Monde daignèrent enfin pratiquer la Médecine. 11 eft
vrai qu'ils furent en petit nombre, comme nous l'avons dit,
8c qu'ils ne commencèrent guère à paroître que fous les
règnes d'Auguffe & de Tibère. Tels furent, fous le règne
du premier, Julius Baffus 8c Sextus Niger, que Pline
fembie défigner dans le paffage que nous venons de rap-

cassius. porter, parce qu'ils avoient écrit en Grec, & Caffius, Caius
Cars volgius. Volgius, avec pEmilius Macer; & fous les règnes de Tibère &
AEmilius de Caligula (z)> Aruntius, Calpetanus, Rubrius, Aibutius,

Hertinius, &c.
On a dit ailleurs que quelques vrais Médecins furent

efclaves à Athènes 8c à Rome; mais en même temps on
a infinué que la plupart de ces efclaves prétendus Médecins

ïlEKTiNius, étoient attachés aux fonctions miniftrantes de la Médecine.
Cet Art n'étant pas encore partagé, puifque ce n'eff que
chez les Arabes qu'on entrevoit les premiers veffiges de fà
divifion effective (a), les fondions fubalternes devoient être
très- multipliées ; 8c dans le nombre il devoit s'en trouver
de peu d'importance, que les Médecins confidient à des
Efclaves, même du temps d'Hippocrate, & long-temps après
Gaiien (h); à peu-près, comme de nos jours, un Chirurgien
d'Amérique, comme eux Médecin, Chirurgien & Pharmacien,
confierait à fon Nègre le foin de donner unclyftère, d'ap¬
pliquer un cataplafme : ou bien il en étoit alors comme aux

Julius BAssus.

Sextus Niger,

_Maceb,
Aruntius.
Calpetanus.
Rubrius.

Albotius.

(y) PauciJJïmi Quiritum attigêre,
èf ipji fiâtiln ad, Grœcos transfuges ;
imo ver'o àuiïoritas aliter quam Grjtcè
eam traélantibus, etiam apud imperitos
expertefque linguœ non ejî ; ac minus
creduntquœ adfuam falutenipertinent,
fi intelligunt, Ëib. XXIX, cap. I.

(l) Plin: ibifi.
(a) Voyez Guid, de Cauliaco, cap...

Jîngiilari.
fi) Galçn. fit inerà. popul. lib. F/,

cap. T. , ' "
\ .-Va . U: ' J qn.
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"douzième & treizième fiècles, temps où Guy de Chauliac
nous apprend que les Chirurgiens avoïent quitté certaines ma¬
ladies aux Barbiers, Dentateurs & Arracheurs de dents (c).

Quittons cette digreffion pour achever ce qui nous relie à
dire de quelques contemporains de Mufa.

Hygynus ou Hygienus Hipparchus, affranchi d'Augufte, Htgynus
eft connu par quelques formules confervées dans Gaiien, Hygienus
telles qu'un véljcatoire compofé de feuilles & de racines HlprAIlcHUS!
de lepidium (d), avec lequel il guériffoit les fciatiques «Se
ies douleurs invétérées. L'ufage qu'il en faifoit n'étoit dif¬
férent de celui que nous faifons nous-mêmes aujourd'hui
de l'emplâtre des cantharides, que par le bain dans lequel il
mettoit les malades après avoir placé l'emplâtre (e).

Un collyre moins recommandable par fes qualités ablolues, ^ulor-us
que par les bons effets qu'en reffentit Antonia, mère de ou
Ôrulus , que des Médecins étoient fur le point de rendre L 0 111
aveugle, nous a tranfmis le nom de Florus ; nous ferons
pourtant connoître ce collyre dont Avicenne paroît s'être
fervi (f), mais avec quelques légers changemens, qu'on peut
voir chez cet Auteur. On prend d'acacia, de rolès sèches,
de méiilot, hx onces; de fpodium cyprïum (g), trois onces;
de pommes de mandragore, deux gros; de fafran, trois
onces; d'opium, fix gros; de graines de jufquiame, trois
onces; de myrrhe, de cuivre brûlé & lavé, quatre gros; de
gomme, cinq onces; de vin de Falerne, d'eau de pluie, neuf
onces. On mêle enfemble l'eau «Se le vin ; on y jette les
rofes, le méiilot, la graine de jufquiame, les pommes de
mandragore, ou au défaut de pommes, leur écorce, Se on

(c) Guid. traiél. 6, doét. 11,
cliap. il. Peut-être n'eft-il pas inutile
d'avertir ici qu'en rapportant le vieux
françois cle Guy, ii s'en faut de beau¬
coup que nous croyions faire ufage
d'une vieille tradudion : nous tâche¬
rons d'éclaircir ce fait ailleurs.

(d) Gai. de comp, med. feciwd.
loc, lib. X, cap. il.

(e) Ibid. lib. XV, cap, vil.
(f) Tom. II, lib. V, fum. 2,

traél. 2, pag. jzq.
(g) Fit autem (fpodium cyprium)

liqiiefcentibus cadmip iV œrario lapide.
Levijfimè hœc efflarur, ociùs evolat
quœ e fornacibus iX teélis adhœrefcit,
afuligine diflans candore. Plin, Hilt,
Nat. lib. III, cap- xni.
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les laMe macérer pendant trois ou cinq jours : on exprime
enfiiite cette infufion, & l'on y fait entrer les autres ingrédiens
pour lui donner la confiftance & la forme de catapiafme.

Apuleius. Apulée Celle, de Centorvi en Sicile, qui pafîe pour
l'Auteur de quelques fragmens fur l'Agriculture, n'eft au¬
jourd'hui connu que par le peu que dit de lui Scribonius
fon dilciple. Nous en difons autant de Paccius d'Antioche,
Auditeur de Philénide, mort fous Tibère (h). Enfin il n'eft
refté du nom & des Ecrits de Caliinicus, qu'un malagme men¬
tionné par Andromaque & confervé par Galien (i).

aunes bassus. On connoît Julius Balfus, parce qu'il eft louvent cité par
Diofcoride (k), par Scribonius (l) & par Galien (m), qui
nous en a tranftnis un liniment contre la paralyfie. Peut-être
exifta-t-il à peu-près dans le même temps deux autres Mé-
decins de ce nom, l'un defquels avoit inventé le bandage
appelé ara (n), & l'autre un topique pour les yeux. Aurelianus

Tu mus Bassus. parle d'un Tulliu's Balfus qui combatfoit l'hydrophobie par
les fternutatoires & les lavemens. Ce Médecin parie auffr de
Niger, ami cle Baffus, qui joignoit à ces moyens la purgation

Niceratus. avec l'ellébore blanc (o). 11 nous refte de Niceratus quelques
formules, parmi lefquelies on trouve un errhine (p). Les noms

Octavie. d'Oélavie, foeur d'Aiigufte ; & de Meflaline, femme de
Messaline. (3{auje ( je font confervés dans les livres de Médecine,

en particulier dans ceux de Scribonius, à côté du Denti-
ftique dont elles fe fervoient (q) pour conferver & blanchir

martianus. les dents. Martianus eft connu par un collyre effayé fur lui-
même avec fîiccès (r); par une fomentation aromatique, aujft
propre, dit-il, à réprimer l'inflammation des vifcères lorfqu'elle

(h) Scribon. Compof. gy,

(i) De comp. med. fecund. gener.
lib. VIL

(h) In principio.
(I) Compof. 2g.

( m ) De comp, med, fecund, gener,
lib. VIL

(n) Idem. De comp. med. fecund.
loc, lib. VII.

(o) Acut. Morb. lib. III,
cap. XVI.

(p) Galen. De comp. med, fecund.
loc. lib. IX.

(q) Scribon. larg. comp. 60.
(r) Aët. tetr, II, fer, 3, cap. CX. .
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commence, qu'à la guérir lorfqu'elle ejl confirmée (j), & par un
vomitif très - efficace contre toutes les efpèces d'angine, de
l'effet duquel il eft même fi fur, qu'il confèille, en homme
avifé qui ne veut point faire des ingrats, d'exiger les honoraires
d'avance (prœexige mercedem) (t). ménécrat&

Ménécrate, né fous Augufte, & fuxceffivement Médecin
de plufieurs Empereurs, mourut fous Claude, comme il
paroît par une infeription grecque trouvée à Rome, & rap¬
portée par Gruter & par Mercuriali (u). 11 mérita fans doute
les honneurs dont il jouît auprès des Princes; car entr'autres
témoignages avantageux, il eft annoncé par Galien comme
un Écrivain diftingué de matière médicale (x). Dans un de
fes Ouvrages, Ménécrate s'élève avec force contre l'ufage
auquel on tenoit beaucoup alors, de marquer les dofes des
remèdes par des lignes particuliers, & pour ainfi dire hiéro¬
glyphiques (yJ. Rien n'eft cependant plus fage que ce genre
d'écriture, parce que rien n'eft plus propre à écarter de ces
armes, tout-à-ia-fois fi fàîutaires Se fi meurtrières, des mains
qui ne fauroient les manier fans rifque. Ces hommes qui
préfèrent un. bon mot à la fureté publique, qui, nouveaux
Ménécrates, tâchent de jeter du ridicule fur ces caractères &
ces abréviations; voudroient-ils qu'on mît dans les mains
de leurs enfans des épées nues, ou qu'on les armât d'une
mèche allumée au milieu d'une batterie de mortiers & de
canons î Les formules font ces armes terribles ; l'écriture
ordinaire eft l'étincelle; & malgré leurs farcafmes, ils font
eux-mêmes les enfans. En un mot, l'ufage d'écrire les for¬
mules en langue vulgaire, «Se la profeription des caractères
médicinaux, a perdu plus d'hommes que la fameufe pefte
d'Athènes n'en moiffonna.

Ce même Ménécrate cultiva la Chirurgie ; il inventa
même plufieurs médicamens externes , dont il refte un

(f) Aëtius, tetr. Illfferm. i, (u) Vanarum lecrion. lib, III,
cap. Xxvn. cap. xxii.

(t) Idem. tetr. 11, ferm, 4, (x) De comp. med.fec. loc, lib. Vl.
cap. xlvii. ' (y) De antid, lib, I,
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emplâtre difcufïîf fa); un autre appeléproiée (h); le diachylon
dont on le fert encore (c), & un onguent très-bien compofe
pour faire fuppurer &pour cicatrifer les tumeurs fcrophuleufes,
& les duretés du fein (d). Remarquons, au fujet de l'emploi
de ce dernier médicament, que Ménécrate ne le changeoit
d'abord que tous les cinq jours, enfuite tous les trois, &
qu'enfin lorfque la tumeur étoit abcédée, il la panfoit tous les
jours, & renouveloit le topique à chaque panfement: méthode
très-rationelle, & dont on ne s'écartera jamais qu'au détriment
de l'Art. Ce Médecin eh: encore auteur de deux bandages,
l'un pour la main (e), & l'autre pour le riez: ce dernier eft
connu fous le nom d'accipiter ou épervier (f). CaeL Aurelianus
cite un Ménécrate, furnommé Zeophletenfis, qui paroît être
le même que celui dont nous venons de parler (g), ou
qu'on ne lauroit en diftinguer aujourd'hui.

Damocrate doit avoir vécu vers le même temps, puifqu'ii
guérit Confidia, fille de M. Servilius (h), Conful fous Au-
gufte. Confidia le refulant à toutes lortes de remèdes,
Damocrate eut recours au lait de chèvre, rendu plus médi¬
camenteux qu'il ne i'eft par lui-même, en nourriffîtnt ces
animaux de lentifque, arbre aromatique & réfineux qui
fournit le maftic. Ce Médecin avoit écrit trois Traités dont
Bnllfavoie a traduit les titres par les mots, Glinicus, Philiatrus
& Pythicus, ouvrages qui n'exiftent plus, à quelques fragmens
près qu'on lit dans Galien. Prefque tous ces fragmens font
écrits en vers fi), & ne contiennent que des formules, pour
Ja plupart, de médicamens externes. Oji y voit un denti-
frique pour blanchir & affermir les dents fk) ; différens

(a) Galcn. Decomp, ined. fecund.
gen. lib. VI.

( b ) De comp. med. fecund. loc.
lib. V. On trouve dans Aëtius un

collyre de ce nom. Tetr. Il, ferm. j>,
cap, CX,

(c) Galen. De comp. med. fecund.
gener. lib. Vil.

(d) Ibid, lib• VI.

( e ) Galen. de fafe, n.° izi.
- (f) Idem , ibid. n.° yj>,
(g) R'iorb. cliron. lib, I, cap. iv,

(h) Hifl. Hat. lib. XXIV,
cap. VII. Plin.

(ï) Gai. de antid, lib. /.
(h) De comp. med, fecund, locj

lib, V9
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nialagmes (I) & les emplâtres fui vans : empl. dyfrachiùs (m),
un digeftif de chaux vive, très-recommandé par Criton, pour
déterger les fîftules & les vieux ulcères calleux, & dont il
fe fervoit aufli comme rubéfiant & légèrement cathérétique,
pour appeler ou fixer la goutte aux extrémités; & même, à
l'exemple d'Higinus, pour diffiper les douleurs fciatiques, à
peu-près comme on fe fert aujourd'hui de l'emplâtre de
cantharides (n). Enfin l'emplâtre difcuffif de fei blanc (o),
de d iciame (p), citrin (q), & quelques collyres, font auffx
de la compofition de Damocrate.

Charicles, célèbre Médecin Grec, efl devenu fameux par
la part que lui donna la méchanceté de Macron dans i'afiaf
fmat de Tibère (r). Comme on attendoit avec impatience la
mort de l'Empereur, on fît venir ce Médecin pour favoir de
lui le temps que le Prince avoit à vivre. Après avoir entretenu
quelque temps l'Empereur, feignant de fè retirer pour aller
vaquer à fes affaires, Charicles lui prit la main comme par
devoir & par affeétion; & cependant lui tâtant le pouls, il fe
crut a(fez infiruit par ce léger indice pour afîurer à Macron
que l'Empereur mourroit dans deux jours. Encouragé par ce
pronoftic, Macron fut engager Caliguia à prendre pofièflion
de l'Empire. Au jour marqué, Tibère perdit en effet la
connoiffance, & fut cru mort. 11 revint pourtant à lui, mais
Macron craignant que les menées ne fuffent découvertes &
févèrement punies par l'Empereur s'il vivoit plus long-temps,
le fit étouffer fous des vêtemens accumulés, cachant peut-être
en cela le plus noir des attentats fous le voile trompeur d'un
fervice officieux.

Conçoit-on que l'ibère, ce monftre avide de fang, qui
fembloit avoir formé le projet d'anéantirl'efpèce humaine,

(l) De comp, med. fecund. loc,
hb . vm.

(m] Galen. c. in.fec. gen, lib. V.
(n ) Ibid. lib. VI>
(o ) Ibidem.

(p) Ibid. lib. v.
(q) Ibid. lib. VI.
(r) C. Corn. Tacit, Annal,

lib. XI, n." jo. Suétone conte la
chofe un peu différemment. In vita
liber. n,0syz, yy.
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foit l'inventeur d'un remède accueilli de Galien (/)! S'il
eut quelque notion de la Médecine, ainfx que pourroit lu
faire préfumer la fantaifie qu'il eut un jour étant à Rhodes,
de vifiter tous les malades qui fe trouvoient dans la ville (t),
il ne s'en fervit point fans doute pour fouiager l'humanité
fouffrante, mais pour inventer le lupplice le plus horrible &
le plus barbare, parce qu'il eft tout-à-la-fois le plus long
& le plus réfléchi. Tourmenté peut-être par des rétentions
d'urine, fruit de les débauches, le vieillard de Caprée fè
fît un jeu cruel d'en procurer aux autres, prefque au même
inftant où fa barbarie vouloit fe repaître du Ipeétacie de
leurs fouffrances; & comme s'il eût éprouvé qu'en fléchiffant
les membres fur le tronc on inodère un peu ia violence des
douleurs, il porta le rafînement de la cruauté jufqu a les
priver du foible adouciiïèment que procure la fleélion. L'ex¬
pédient étoit immanquable : il égaycit le repas, il careffoit
les convives, il les preiïbit Je boire, & lorlqu'ils commen-
çoient à fentir le befoin de rendre les urines, le Monftre
ordonnoit qu'on leur liât ia verge & qu'on les diftendit en
tout fens avec ia lyre, infiniment cie torture chez les'Ro¬
mains (u). Mais revenons à Ch ricles, il nous refle de
lui des tablettes propres à détacher les graviers des reins,
comme à guérir leurs ulcérations (x) ; une fomentation
pour les douleurs de tête récentes (y)\ & un épithême pour
les douleurs invétérées (i).

Anthero, contemporain de Charicles, 8c affranchi de
Tibère, eft prefque inconnu, nonobftant une découverte
propre à rendre fon nom célèbre dans tous les âges, fi elle
étoit réelle. C'eft la propriété de dilfiper les attaques de
goutte, 8c de les écarter même pour toujours, qu'il crut voir

(f) De comp. med. fecund. gener.
lib. V, cap. xii.

(t) Suéton. in vita Tiberii.
(u) Excogitaverat autem inter gé¬

néra cruciatus, etiam ut larga meri
patione per fallaciam oneratos , repente
veretris deligatis , fidicularum fimul

urinœque tormento dijferideret. Suet.
in vita Tiber. n.° 62.

(x) Galen. de comp. med, fecund,'
loc. lib. X.

(y) Ibid. lib. II.
(z) Ibidem.

dans
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'dans la torpille noire de mer. La manière d'appliquer le
remède n'eft pas moins fmgulière que ie remède même :
il faut que le malade le tranfporte pendant l'attaque fur le
rivage de la mer, & que là, debout fur la plage humide, il
pofe lès pieds fur la torpille en vie, & les y tienne appliqués,
jufqu'à ce que i'engourdilîèment qu'elle produit, gagnant
fuGcellïvement le pied & la jambe, arrive au genou (a).

Si la torpille guérit la goutte, il elt bien étonnant qu'on,
l'ait oublié; & fi elle ne la guérit point, il n'eft pas moins
étonnant qu'elle valut, une immenfe fortune à Anthero.
Remarquons une particularité de cette application, peut-être
effentielle au lîiccès, c'efl que le malade doit être placé
fur cette partie du rivage que la mer baigne de fes flots,
quod alluit mare. Ne lèroit-il pas très-poflïble que i'ef-
pèce de pédiluve que prend alors le malade, eût quelque
part au luccès ? On leroit d'autant plus porté à le penfer
ainfi, qu'Hippocrate n'ignoroit point, & que Galien allure
expreffément, que l'eau fraîche, verfée abondamment fur
les articulations que la goutte occupe, dilfipe la douleur,
en fajfant fuccéder la ftupeur à l'excès de fenfibiiité (h).
On doit fouhaiter que les goutteux qui font à portée de la
mer, veuillent vérifier les effets de cet étrange moyen: s'il
réuftîffoit, la torpille étant électrique, on pourroit, d'après
l'analogie, efpérer de la fuppléer dans les lieux éloignés de la
mer, par l'appareil de i'éleéfricité. Le deftr de conlèrver à
cette conjeélure quelque degré de probabilité, ne nous fera
cependant pas difftmuler, que des expériences nouvelles
fèmblent fubftituer à I'éleéfricité de la torpille, un véritable
magnétifme (c). Mais quand on fuppoferoit cette dernière

(a) Ad utramlibet podagram tor-
pedinein nigrani vivam cum accejjerit
dolorfubjicere pedibus oportet, flantibus
h1 littore non ficco, Jed quod alluit
mare, donec fentiat torpere pedem
totum ia1 tibiam ufque ad geiu/a. Hoc

in prœfenti tollit doloretn, if in
firturum remédiât. Hoc Anthero, Tiberii
Libertus, fupra hcefeditates (oh lit dans

Tome II,

Marcellus Empiricus, fupra jidem)
remediatus eji. Scrib. larg. comp. 4.1.
Voye^ auffi Paul & Aëce, pajjim.

(b) Comment. V, in aphorif 2j.

(c) Vid. Godef. Wilh. Sçhillinc,
M. D. Diatribe, de morbo in Europe1
penè ignoto. ,,. eut adjwiéla ejl. ...

obfervatiopfyjtca de torpedine, type».
£

\
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découverte auffi certaine qu'elle i'eft peu, notre conjecturé
n'en auroit pas moins de force ; car alors il fuffiroit, pour
la vue thérapeutique, de fubftituer l'aimant à l'appareil,
éleélrique. L'induCtion n'en acquerroit même que plus de
force, puifque la torpille & l'aimant ont entr'eux des pro¬
priétés communes, déjà reconnues & confirmées par les
Obfervateurs, & qu'on verra plus bas que, fi la torpille
guérit les douleurs de tête, l'aimant jouit auffide la même
propriété. La mauvaile foi, le difcrédit de Marcellus Empi-
ricus, nous empêcheroient de recourir à fon témoignage (ci),
fi l'on ne lavoit que les plus mauvais compilateurs ont puifé
par-fois dans les meilleures fources, & fi nous n'avions-
reconnu nous-mêmes dans l'aimant, par différens et fais,
la plupart heureux, la vertu que Marcellus lui attribue..

C'eft à peu-près du temps de Scribonius, & fous le règne
d'Augufie, que l'art Vétérinaire, dépouillant fa groffièreté
naturelle, parut pour la première fois orné des grâces du
langage Romain. Cet art, prefque auffi: ancien que la Méde¬
cine, emprunta d'elle d'abord le? moyens dont il fe fervit;
niais bientôt fortifié par fes propres efiais, il l'enrichit à fon
tour de les inventions. Le berger règne defpotiquement fur
fes fujets; il veut,. & il exécute. De-là, des tentatives plus
fréquentes & plus hardies, des remèdes plus puiffiins & plus
efficaces, des guérifons plus promptes, & dans bien des cas,
la certitude du fuccès, lorfqu'à peine nous olerions l'attendre
ou l'efpérer fur des fujets humains.

Il en étoit fans doute de l'art Vétérinaire chezr les Anciens,
eomme il en eli parmi nous;: des artifans greffiers en fai-
foient leur profeffion ; mais des hommes inftruits, des Gens

(d) De Medicamentis liber, cap. I.
Sed , iX torpedinem totam ( dico
aittém animal marihum ) capitis do-
lores fanare capiti admotam, federn-
que everfam cotrcere, a quibufilam efi
■proditum ; vérlim ego ciim utrimque
éffein expertas, neutrum veruin com-
peri. Eamigitur cwn cogitajfem vivam I au mot Narce f Torpédo,
effè applicandam, cui caput dolent

( poffe enim fieri, ut hoc medicamen
anodynoti■ effet, ac dolbre libérant
fimiliterut alla quee fenfum obfhtpe-
faciunt ) ka habere comperi. Pmoque
eum,.qui primus efi ufus, tali quapiam
motum ratione experiri aggrejjwn«
Galen. de fimpl. med. facutt. lib. XIf
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de Lettres , des Médecins même, le cuitivoient par goût,
ou dans la vue de l'utilité qu'ils efpéroient en retirer pour
■leurs propres beftiaux, pour ceux de leurs amis, de leurs
voifins, de leurs compatriotes, ou pour répandre avec leurs
Ecrits, les préceptes de cet Art, & fervir les hommes de tous
les temps dans leur fortune, comme la plupart d'entre eux
fecouroient leurs contemporains dans leurs infirmités.

Sans doute ils ne penfoient pas, ces hommes citoyens,
que le nom de Médecin vétérinaire dût un jour les ravaler,
les dégrader en quelque forte aux yeux des defcendans de
ces barbares Gaulois , qu'ils ne daignoient pas même
éclairer (e). Us étoient donc bien éloignés de foupçonner,
qu'un Brunon (ou un Cartel) craindroit un jour defalir fou
Dictionnaire des termes de l'Art qu'ils cuitivoient !

Heureufement pour l'honneur de notre fiècle, que cQ
travers, que ce préjugé vraiment gothique, n'eft pas celui
des hommes dont les noms doivent, comme ceux de
quelques Vétérinaires , parvenir à la dernière portérité.
M. de Haller n'a pas dédaigné de recueillir les noms de la
plupart de ces Médecins de bertiaux : il n'a pas non plus
négligé d'en détacher & de tranlpbrter dans notre Art, ce qui
peut le perfectionner & l'enrichir. Nous luivrons fon exemple,
& ce fera notre faute, fi dans l'extrait de leurs travaux,
nos LeCteurs ne rencontrent rien dont l'Art de guérir les
hommes puiffe profiter.

Cependant, on n'exigera pas, fans doute , que nous
defcendions dans les détails biographiques qui concernent
ces Médecins. Qu'un Hieronymus, un Hippocrate , un
Apfyrtus , un Eumelus , aient précédé Hieroclès , Ana-
tolius , Himerius, Pamphilus, Tiberius, JEmilius d'Efpagne,
Africanus, M .go de Cartilage, Théomnetlus , Didymus ,

Pelagonius, Archidemus, Litorius de Bénévent, Diophantès
«5U Diophanès, Hippartus Helias, Tetrippus, Stratonicus,
Tarentinus, &c. ou qu'ils les aient fuivis; qu'ils foient venus

/e) Galen. De fanit. tuenda, lib. 1, cap. i,
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après Damon & Appellès de Laodice, Secundus Epîphanïus
Marcus, Agathoclès, Antipater, Memnon, Dius , Apollo-

. niadès, Hegefagoras, Fronto à'Ephèfe, Herodion, Gaius &
Paficratès d'Alexandrie, Frontinus, Elenus, Ménécratès de
Smyrne, Papias Antiochus, &c. ou qu'ils les aient devancés,
c'eft d'une trop petite importance relativement à l'objet prin¬
cipal de cet Ouvrage, pour fervir d'excufe ou de motif aux.
recherches pénibles & longues où il faudroit entrer, fi l'on
vouloit fixer à peu-près leurs âges, & répandre quelque peu
de jour fur leur vie & fur leurs Ecrits. Qu'il nous fuffifè
donc d'extraire de la coileélion Vétérinaire de Ruel (f), ce
que nos leéleurs Chirurgiens y remarqueroient eux-mêmes
s'ils prenoient la peine de la parcourir.

Nous en ferons autant des Ecrits de Columellê; maïs là
perfonne mérite une diltinclion particulière, parmi la foule
des Vétérinaires qui le précédèrent, ou le luivirent jufqu'à
Végèce. Nous commencerons même par analyfer fes travaux
en ce genre, parce que s'il n'efl pas un des plus anciens
Ecrivains de Médecine vétérinaire, il ell au moins le plus
diftiligué, comme l'un de ceux dont nous connoiflbiîs le
mieux la vie & les Ecrits. En effet, dé tous les Agriculteurs
ou Ecrivains d'Agriculture qui le font occupés de l'Art vété¬
rinaire , aucun 11e l'a fait avec plus de difeernement, de fa-
geffe & de clarté (g), que L. Junius Moderatus Columelle».
La pureté de fa diéiion décèle le fiècle ou il vécut; il parle
de Celle & de Sénèque, comme étant fes contemporains, ce
qui n'empêche pas qu'il n'ait vu le règne de Claude,, mort,
le 13 octobre l'an 54, & qu'il n'ait même vécu long-temps
après, puifqu'on entrevoit qu'il écrivoit après l'an 64 (h).

La Chirurgie de Columelle eff très - vigoureufe :. pour

(fz Veterinariœ Médicinal, lib. 11;
J. Ruellioylntetprete, Parifiis, 1-530,
in-foi.

(g) Nous n'entendons pas parler'
des Grecs, qui peut-être lui font très-
poftérieurs. Virgile, en Poëte plein
jje goût;, n'avoir qu'effleuré ia vété;-

r'rnaire, & les Écrits de Celfe fur cette
matière n'exiflent plus : Celfe efhnen-
tionné comme Écrivain Vétérinaire ,

; pan Pelagonius , pag. 67, oper. citi
(h) Goulin, Mémoires Littéraires^,

année 1777 page 217*
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ouvrir les dépôts, il donne par-tout la préférence au cautère
aéluel fur le fer tranchant ; il extirpe le contour des vieux
ulcères, & le cautérife avec le fer rouge ou le luif bouillant.
Ses panlèmens, même ceux des plaies récentes, font très-
aétifs ; l'urine , le fel, le nitre, la leffive de cendres de
farinent , les cendres même, la iitharge, l'ail, le tithi-
inale, &c. en font les agens les plus communs.

La manière de faire le féton , décrite par Golumelîe ,

efl bien entendue, & plus propre que la méthode ordinaire
ufitée en Chirurgie, à dériver l'humeur viciée vers l'émonc-
toire qui lui eft ouvert (i) : la voici. On incife en rond la
partie la plus large de l'oreille de l'animal avec une alêne de
cuivre, de façon que les fources du fang , qui ne tarde pas à
couler , tracent une figure approchante de la lettre O. Après
qu'on a fait cette première opération à la. partie interne &
fupérieure de l'oreille, on la perce avec la même alêne dans-
le centre du petit cercle tracé , & l'on place dans- ce trou-
une racine d'ellébore noir. On ne fait point de bandage,
parce que les bords de la plaie ne tardant pas à fe tuméfier,
ferrent fi bien la. racine-, qu'ils ne lui permettent plus-de
s'échapper. Les boeufs" font fujet-s à des engorgemens de
fang , à des elpèces de panaris qui les font boiter. Si la
chaleur gagne la corne du pied malgré les fcarifications, qui
font le moyen le plus capable d'en arrêter le progrès , il
faut fe hâter, dit Golumeiie, d'y faire des incifions profondes;,
parce que fi l'on attend-la maturation, la guéri Ion fera tardive'
& difficile a obtenir (J<). Columelle a rai-Ion; & l'on verra dans
la flûte de cette Hiftoire, ce précepte hippiatrique paflèr

(i ) ALnea fnbulâ pars aurkuiœ
latijjima circunf ribitur , ira ut, rna-
nante fanguine tanquam o litterœ
duélus apparent- orbkulus. Hoc «A
intrinfeciis isf ex fuger/ori parte auri-
culce cuin faéhtm, eji irit ditt pars
deferipti orbiculi■ éudem fabula tran-

fuitur, // fado foraminipreedida radi-
cula ( radixi confl/iginis ) injeritur ;
quam cùm recens plaga comprebenclit,

ita continet , ut elubi non pojflt ;
in eatn deinde auricalam munis vis
morbi peflilenfque virus elickur, dcnec
pars , quœ fu.uld cirçumfcr ipta efl,
deinortua exciditj <LT' ininimœ partis
jaélnrâ capat conjèrvatur. De Ke
Rulticâ, lib. VI., oap. V.

(h) ibid. cap. xiU
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dans ïa Chirurgie : car nous ne croyons pas qu'il foit pofîlMe
de ne pas reconnoître dans cette maladie le panaris de
l'homme & Tes accidens. Les brebis font fujettes à une elpèce
de galle croûteulè, qui ne cède pour l'ordinaire qu'à l'extir¬
pation de la partie affectée (l). Virgile, avant notre Auteur,
confeiiloit cette extirpation dans deux vers connus de tout
le monde (m). Coiumelle parle encore d'un tubercule fa¬
milier à ce bétail, entretenu, peut-être même formé, par
un ver ( vermiculus), maladie dont le traitement veut être
conduit avec les mêmes précautions que celui du dra-
goneau, je veux dire que dans l'un & l'autre cas il faut
enlever le ver tout entier. Cette précaution efl lî nécelTaire,
dit Coiumelle, que fi dans l'extirpation du tubercule on laide
une portion de i'infèéle, l'ulcère devient fanieux «Se fi dif¬
ficile à guérir qu'on efl fouvent contraint d'amputer l'extré¬
mité malade (n). Enfin il donne d'excellens préceptes fur
la caftration des animaux. Celle qui fe pratique fur le taureau,
préfènie même une particularité très-remarquable; c'eft qu'en
faifant la réfection des tefticules, on 1 ai fie une portion de
leur marie attachée au cordon ; portion qui, s'oppofant à
l'hémorragie, épargne une ligature, qui rie fi: jamais fans
douleur, ni pour l'ordinaire lans quelque danger. Ce peu
fuffit pour donner une idée des connoiflances de Coiumelle
dans la vétérinaire : parions à la coileétion dont nous avons
placé les Coopérateurs à la tête de cet article,

La première choie qui frappe en ouvrant ce Livre, c'efi:
la matière & le mécaniime du peffaire, employé par Apfyrte
pour maintenir la matrice après fa réduction. II renverle

( l) De Re Rujlicâ, lib. VII, cap. V.
(m) Rien n'eft, dit - il, plus efficace,

Quàrn fi quis ferro potuit refeindere fuiiunum
Ulceris os ■■ alitur vitium, vivitque tegendo,
Dam medicas adhihere manus ad vaincra paflor
Abnegat

«Geoig. liU lit.
fn) De Re Rujlicâ, lib, VII> cap. v.
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!a jument fur ie dos ; arrofe de beaucoup d'eau chaude le
vifcère forti ; le crible d'une infinité de piqûres d'aiguilles, 1e
réduit, & l'injede fortement avec une décodion de galles,
faite dans parties égales de lie & de gros vin noir, & demi-
partie d'huile. Cela fait, Apfyrte infinue dans la vulve, une
veffie vide; il la diftend, au moven d'un chalumeau dans
lequel il fou file; & lorfqu'elle a pris le volume néceflaire ,

il la lie à fon col, & la retient par un bandage : après dix
jours, il perce la veille, la vide & la retire. Apfyrte ajoute,
qu'il efi avantageux pour la guérilon, que la bête prenne
de l'embonpoint; il confeille en conlequence les pâturages
gras (o).

On verra dans la fuite, chez les Arabes (p), cette invention
de Hippiatrie, palier dans la Chirurgie humaine; en refiortir
après quelques fiècles; y rentrer enfin avec une autre defti-
nation: chez Blegny (q), pour la chute du redum; chez
Levret ( r), après Bellocq,. pour l'hémorragie du même
inteftin (f). ,

On voit dans le même Ouvrage , que les glandes ma¬
xillaires .des befiiaux, comme celles de l'homme, recèlent
quelquefois des concrétions pierreulês, & qu'il efi nécef¬
laire d'en extraire avec loin tous les fragmens, parce qu'ils
fervent de bafe à de nouvaux calculs, Se reproduifent la
maladie (t). Pour la rétention d'urine eau (ce par une humeur
acrimonieufe, Apfyrte introduit des matières acres dans le

(o) Lib. cit. pag. 22: un Bio-
raphe moderne écrit Abfyrtus, mais

"

uel toujours Apfyrtus.
(p) Etfi vis, accipc vejicamovis,

if Jiringe fuper fvramen ejus can-
Ttulain arundinis, if intromitte vefi-
tnm totam in vulvam ejus. Deinde

Jiiffla in canmilam cum virtute, dcnec
infletur vefica intra vulvam, fraélura
tniin redit. Deinde impleatur cum
coto, if Jlet aliquot diebus
Donec fanetur. Albucafis, lib. iii,
cap. xix, quando frangitur Yulva
Suulkris»

(q) Art de guérir les Hernies,
p. 255,

(r) Levret, Art des Accouche'
mens, p. 34.5 , 3.mc édit.

(f) Comme on n'arrive guère aux
inventions utiles qu'après avoir épuifé'
les conceptions folles, il n'eft pas
inutile de publier, qu'un jeune Elève
en Chirurgie avoit imaginé de tranl—
porter cette veffie dans la matrice des
femmes récemment accouchées , pour
arrêter les pertes utérines qui les em¬
portent en un inftant.

(t) Veterinarix Mulk'mxsp, z$x
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f

reiïum des cavales, & les fait faillir par des étalons at'dens
& vigoureux ; mais il n'approuve point qu'on porte la main
dans cet inteftin, pour rétablir la velîie déplacée ou renverfée :
& la raifon qu'il donne de l'inutilité de cette intromiflion,
c'eft que la veiïie ne fe déplace point (u). Les Hippiatres
étoient partagés fur cet accident ; car dans un autre endroit
de la même Collection, on fuppofe réel le déplacement (x).
Les Sarmates, dans la rétention d'urine des jumens, fefervoient
avec fuccès des fumigations sèches de caftoreum. Peut-être
a-t-on eu tort de ne pas fe faillir de ce moyen pour l'appliquer,
aux hommes (y).

On ne devine pas quelle pouvoit être la maniéré d'agir,'
futilité de la perforation de l'os de la poitrine (le Jlernum),
deftinée à donner iflue à l'air ou efprit qui caule l'enflure
des flancs. Comme cette opération s'exécutoit avec le trépan,
c'efl;-là un de .ces exemples qui prouvent que le Vétéri¬
naire exécute ce que le Chirurgien n'a pas encore foup-
çonné polîible. Malgré la fameufe excilion du fternum,
faite par Gaïien, il y a feiz,e flècle?, il s'eft peut - être
écoulé deux mille ans entre la' perforation du fternum des
chevaux & celle du même os dans l'homme (i). On eft
d'autant plus étonné de voir un de ces Hippiatres exciter le
yomiflement dans le cheyal, en portant une plume de vautour
au fond du gofier, pour déterminer la rentrée d'une portion
d'inteftin fortie par une plaie de l'abdomen, qu'il paroît
certain que cet animal ne vomit point; & qu'on ne peut
avoir eflayé ce moyen, comme il eft évident qu'on l'a fait,
fans en apercevoir les inconvéniens & le danger (a). Nos
connoiflances ne fe prêtent pas davantage à l'application
d'épongés imbibées de vinaigre , fur les parotides pen¬
dant le travail de la fuppuration ; mais on eft de l'avis
d'Hiéroclès, quand il défend d'introduire le doigt dans le

Cl) Idem, pag. j8.
(a) Idem, pag. 69,

vide
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vide que ces tumeurs laiflent après l'ouverture de leurs
abcès, crainte de favoriler les fillules & les finus, auxquels
ces fortes de plaies- ont beaucoup de dilpolition (b ). Le
moyen fuivant, employé par Aplyrte & Hieroclès, contre
la douleur des épaules, invite à chercher la ràifon des' bons
effets qu'ils en attellent: il conlllte à fouffier les chevaux
comme on louffle un bœuf mort, jufquà rendre leurs tégu-
mens emphyfemateux ; à percer enluite de quelques petits
trous les endroits diftendus par l'air, & à les fomenter
avec du vinaigre <Sc du fel (c). Cette infufïlation peut être
inefficace, mais elle n'efl pas dangereufe. On la pratiquoit
dès le temps d'Arillote, pour dilpoler les animaux à prendre
de l'embonpoint; oc les Maquignons Suillès & Anglois, en
ont fait depuis une rufe de leur métier. Sur l'homme même,
on l'a tentée impunément: un mendiant fouffloit les enfans,
pour exciter la charité des pafîans; & un malheureux foufHé
comme un bœuf par des voleurs, fe garantit du danger de
la fuffocation & fe guérit lui-même, en s'ouvrant la peau du
cou, pour donner ililie à l'air (d).

Le bouton d'alun, dont on le fervoit, il n'y a pas en¬
core long-temps dans les amputations des grandes extré¬
mités, peut être une imitation rafinée de l'elpèce de follet
introduit par Pelagonius, dans l'extrémité des grollés veines
pour arrêter le lang, lorfque les moyens ordinaires ne
réuffilîbient point. 11 elt enim prelque inutile de remarquer
que. les anciens Lîippiatres guérilioient les fraélures des
chevaux, au plus tard dans i'elpace de quarante jours ; le
fait ell généralement connu. Ce qui l'ell moins, c'elt qu'ils
s'étoient aperçus qu'en cautérifant un cal difforme, ils clef-
foudoient les os (e).

(b) Veterin. Med.ec, pag. 2.4.,

(c) Idem, pag. jj.
(d) Conful. Hallerum, Elément,

phyfwl. tom. 1, pag. 12, 13.

(e) Pag. 74. if 73. M. le Baron
de Sind, dans fon Hippiatrie, publiée
àGottingue, en 1770, in-Jol. piétencl

Tome IL

que c'ett une erreur de croire incu¬
rables les fracflures des chevaux. Il a

raifon , puifqu'il les traite lui-même
avec fuccès : mais il paroît fe per-
fuader que les anciens Hippiatres ne les
guérifloient point (Plaller, Bib/ioth.
Chir. t. I, pag. pç) ; en cela, il a
très-certainement tort.

F,
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C'en eft aflez fans Joute, fur un objet accefloire; il efi

temps Je reprendre le fil Je lTIiftoire , & Je jeter les
yeux, malgré le peu d'intérêt qu'ils infpirent, fur Ambrofius,
Traféas

, Glycon, & quelques autres contemporains de
Columelle.

Une préparation prétendue lithontripîique, où rien n'elt
remarquable que les précautions fuperftitieufes de fa mani-

Ambrosius. pulation, a fait arriver jufqu'À nous le nom d'Ambrofius,
Médecin de Pouzol , ville du royaume de Naples (f).

Tuasêas. Traféas, Chirurgien, n'elt pareillement redevable de la durée
de Ion nom, qu'à deux emplâtres; dont un vert (g), qui
reçoit fa principale vertu du cuivre -diflbut par le vinaigre,
propre aux cas où l'on fe fèrt du baume vert de Metz ;
l'autre noir (h ), qu'il appiiquoit comme défenfif fur
toutes les plaies récentes. On retrouve dans Galien (i) ce
dernier topique, fous le nom d'emplâtre Indien de Tarfée,
Chirurgien ; ce qui nous porte à conjecturer que le Tarfée
de Galien, eft le même homme que le Traféas de Scribonius,
& ce femble avec d'autant plus de fondement, que la
tranfpofition d'une leule lettre fait toute la différence de ces
deux noms. Glycon (k) & Arifte (1), qui, peut-être, ne font
•pas différons des hommes du même nom, mentionnés plus
haut, tous deux Chirurgiens, n'ont pas de meilleurs titres
à notre reconnoillance que Traféas : néanmoins Arilte pafîe
pour l'inventeur de l'onguent tetrapharmacum, dont on fè
fèrt encore aujourd'hui.

Zopyrus Zopyrus de Gordie, ancienne ville de l'Afie mineure
eoRDiEKsif. (Qordienfis), Médecin, qui vécut vers le même temps, mais

que nous croyons poftérieur au Zopyre dont il eft parié plus
haut, n'elt pas plus connu qu'eux. On penfe que c'eft le
Zopyre Phrygien que Plutarque ( m ) introduit dans fes

(f) Scrib. Larg. compof. 152.
(g) Idem. 204..
i(h) Idem. 20 8.
(i) De camp. med.Jec. gen. lib, IV-

(h) Scrib. Compçf. 106, îoy,

(l) Idem. 10g.

(m) Des propos de table, queft,
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dialogues, comme un homme très-verfe dans ia phiiofophie
d'Epicure. L'on croit auflî que ies deux fragmens confervés
par Oribafe, i'un fur ies épuiotiques & l'autre fur ies aftritte
gens, lui doivent appartenir (n). Ii eli au moins bien certain
que c'eft de lui que Scribonius avoit reçu I'eipèce d'amulette,
qui, comme l'antidote ci'Apuieius Ceifus, rend aux hydro-
phobes la faculté de boire en triomphant de leur répugnance
pour la.hoiflon. Ce remède, fi merveilleux clans Ion. effet ,
s'il n'étoit pas imaginaire, n'eft autre chofe qu'un morceau
de peau d'hiène,. qu'on attache, enveloppé dans un linge, au
bras gauche du malade. Scribonius mettant dans fon récit
ia plus grande exactitude, a foin de nous avertir qu'il s'étoit
procure de cette peau, pour être à même de faire un efiai
de cette importance quand i'occafion s'en préfenteroit, mais
qu'heureulement elle ne s'offrit point (0). M. de Haller (p)
ne manque pas de bonnes raifons pour déclarer ce remède
fouverainement ridicule. Pour nous, fans rien attendre des
tentatives qu'on pourroit en faire, nous ne voudrions pas,
à Ion exemple, couvrir d'un ridicule anticipé, celui qui
prendroit la peine d'examiner un fait qu'il feroit fi important
de trouver vrai. Rien n'elt fi utile aux Sciences & aux Arts

que l'expérience; rien n'elt plus rare que les hommes doués
de l'ardeur, du courage, de ia patience & du talent néeefîàires
pour obferver. Faut-il donc décourager les Gbfervateurs !

Les accidens de la rage n'ont été vus que fort tard dans
l'homme, & feulement environ un demi-fiècle avant l'ère
chrétienne. On n'en connoxt point d'exemple antérieur; en
remontant même un peu pins haut, on trouve établi comme
iui fait inconteltable, par Arifiote, que l'homme elt le feui
entre ies animaux pour qui la morlîire du chien enragé n'eft
point contagieufe (q). Il s'eft trouvé des Écrivains qui, ne
pouvant fe perfuader ni que ia rage ait refpecté fi long-temps
I'eipèce humaine, ni qu'Àrifiote put ignorer un fait de cette

(n) Colleél. lib. XIV, pag. y S, 61.
(°) Scrib. Compof. 172.*

(p) Biblioth. chiruïg. t. I,p.jp,
(q) Iiift. animal, cap, xxn.

Fi;
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nature, ont prétendu que le texte de cet Auteur concernant
la rage étoit altéré ; mais Mercuriali prouve le contraire
par les argumens les plus foiides (r). i.° Aucun Écrivain
antérieur à l'Inftituteur d'Alexandre, ne parle de la rage de
l'homme, quoique plufieurs d'entr'eux aient fait mention de
celle des animaux. i.° Nous apprenons de Plutarque (f),
qu'Athenodorus, dans fon premier livre des Maladies popu¬
laires, foutenoit que l'hydrophobie n'avoit été connue à Rome
que du temps d'Àfclépiade, contemporain du grand Pompée.
11 feroit polîibîe cependant que cette maladie eût exilté dans
les temps les plus reculés, mais que le long intervalle qui fépare
quelquefois l'infection de la catallrophe, eût lait méconnoître
la caufe dé la mort, & le genre de maladie qui la caufoit.
Galien avoit vu lèpt mois, même un an, s'écouler entre la
morfure & la mort ; Avicenne fept ans, & Albertus jufqu'à
douze années. Quoique Ccel. Àurelianus ait voulu prouver
par des palfages d'Homère, de Menandre, de Démocrite, &
d'Hippocrate même, l'ancienneté de cette maladie (t), il
elt certain que c'ell dans Ovide. que nous en trouvons un
des premiers veltiges (u). Celle elt véritablement un des
plus anciens Médecins, parmi ceux dont les Écrits nous font
reltés, qui laite mention de l'hydrophobie ; mais il n'elt pas le
premier; car propofant divers remèdes & différentes opinions
fur la bonté de ces remèdes, il ne permet pas de douter
qu'on ne s'en fût occupé long-temps avant lui (x).

Scribonius. Quoiqu'il nous relte de Scribonius-Largus un livre entier
de recettes & de procédés curatifs, il ne mérite guère une
meilleure place parmi les Inventeurs dont nous failons l'hif-
toire , que les hommes peu connus dont on a recueilli
les noms, moins dans la vue de rendre cet Ouvrage plus

(r) Variar. leélion. lib. I, cap. II.
(f) Des propos de table, livre V111.
(t ) Aeut. morb, lib. III.

(u) Solvere nodofam nefeit JVIedicinci podagrarn ,

ISJec formidatis ulla medetur aquis.
(x) Tcm, I, pag, 386; & tome 11 ,pag. 13 àr fuiv, de cet Ouvrage-,
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complet, qu'afin que les Amateurs des reftes de la do été
antiquité, quels qu'ils puiffént être, 11e nous reprochent pas
de les avoir omis. Scribonius, difciple de Triphon (y), mort
avant que Celfe écrivît; 8c, félon la conjecture de -M. Goulin,
vers l'an 2 5 de notre ère (^), vivoit lous Claude , comme
on l'apprend de fou Epitre dédicatoire à C. Julius Calliftus;
celui, des affranchis de cet Empereur, qui pénétra le-plus
avant dans fa confiance. D'ailleurs Scribonius parlant dans
le cours de Ion ouvrage, de l'Impératrice Meffaline, l'appelle
la femme de notre Dieu Géfar. Enfin une preuve plus
démonftrative encore, c'eft qu'il accompagna Claude dans
fon expédition d'Angleterre l'an 43 , de laquelle cet Empe¬
reur triompha l'année luivante. Il n'eft pas également certain
que le nom de Scribonius fût Ion vrai nom : car d'un côté
l'on le perfuadera difficilement que du temps de Claude,
la famille Scribonia donnât des Médecins à Rome; 8c de
l'autre, on n'ignore point que les affranchis prenoient fouvent
le nom des familles qui leur avoient donné la liberté (a).
On ne fait pas au jufle dans quelle langue Scribonius écrivit.
Quelques Savans , à la tête defquels on doit mettre Cor-
narius (b), croient qu'il écrivit en grec, 8c que nous n'avons
qu'une traduction de fes Ouvrages : un ftyle groffier, 8c
quelques mots barbares dont il s'eft fervi, font la bafe de
cette opinion. Rhodius, fon Commentateur, défend l'opinion
contraire, 8c nous la croyons la mieux fondée. En effet,
quant au ftyle, il eft difficile d'être élégant dans des for¬
mules; 8c l'on voit par l'élégance 8c. la pureté de fa préface,
que Scribonius coilnoilïoit toutes les beautés du langage
romain : pour les barbarifmes , ils peuvent avoir été gliflès

(y) Parmi plufieurs emplâtres que
Scribonius attribue à Triphon, il en
eft un qu'il dit tenir de Triphon gô/z
JVLaitre: Accepimus a Triphcne, Prte-
ceptore noltro.

(X.) Mém. Jitt. pag. 2.28.
(a) N'en doutons pas, Scribonius

étoit efclave. Eh 1 quel autre qu'un
vil efclave auroit eu la balî'etfe d'ap¬
peler le ridicule, le ftupide, le féroce
Claude , fon Dieu Céfar ! Quelle
pitié, quel dégoût,., Claude un Dieu!

(b) Prœfatio in Mctrcdlum Ew-
piricum.
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dans Je* texte par ies Copiées des âges, poftéileurs. Enfin
Scribonius fournit lui-même' une preuve fans répliqué en
faveur de Rhodius, car il dit très-formellement qu'il a écrit
en latin (c). Toute la compilation de Scribonius eft marquée
au coin de i'empirifme philofophiqye ; i'exaélitude vctiiieufe
qu'il apporte à bien connoître les plus minces circonftances des
formules qu'il recueille, ainfi que les procédés bizarres, quel¬
quefois mêmeTuperftitieux, dont il les, accompagne, ne font
qu'un argument de plus en faveur du jugement que nous
en portons. On ne doit donc pas être furpris de l'entendre
parler ainfi. « Dans les confultations des Médecins les plus

» accrédités , Se parmi le, confiic! des opinions Se des avis
» qui les partageoient, lorfqu'il s'agiffoit de favoir ce qu'il
» faut faire à un malade, & par quel moyen il faut lui pro-
» curer du fecours, j'ai, vu des gens du peuple, même des.
» gens obfcurs & inconnus, mais rendus habiles par l'expé-
« rience, Se ( ce que je rougis d'avouer ) des gens d'une
» profelTion très - étrangère à la Médecine Se qui lé doutoient
» à peine de fon exiftence; je les ai vus, dis-je, donner un
» remède efficace, Se délivrer, comme par miracle, un-ma-
» iade de la douleur Se du danger Quelquefois on
» m'a décerné le beau titre de. Médecin favant, pour avoir
» adminiftré certains médicamens avec fuccès; je fais même
» très - certainement que plufieurs fe font acquis par -là»

beaucoup de gloire ». Scribonius répète ici ce que difoit
Celle de l'ordre dans lequel la Médecine adminiftré fes<
lécours : il dit « que le premier loin qui fe préfente à. remplir.

» à l'égard des malades, eft de diriger l'ulage des aiimens; Se
» que ii l'on ne réuffit point par cette voie, il faut recourir à.

quelque chofe de plus aélil, c'eft-à-dire aux remèdes; ils

(c) Ut primwn enim potuifli, dit
Scribonius.à.C. J. CaHiflus fon-Mé¬
cène de foh ami, non es paffj/s, cejfare.
tua', erga mepictatis cjfîcium, tradendo
jeripra mea latina medkwalia deo
nortro Cœfari. In prœfatwne. II faut
néanmoins convenir qu'en même

temps que ce paffage prouve que les
Ecrits préfentés à Claude é.toient
latins, il donne à entendre auâî que
notre Auteur avoit écrit en grec;,
fans cela l'épithète latina ferojt plus
que fuperflue.
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font plus puiifans 8c plus efficaces que les alimens : mais fi «
le mal rebelle ne cède point à ces moyens, on elt alors «
force d'en venir aux incilions, 5c enfin à l'application du «
cautère aétuei ». D'accord avec Celle à cet égard, il le
contredit d'une manière allez claire 5c allez poftive fur le
prétendu partage de l'Art, fi Celle a réellement perifé ce
qu'on croit voir à ce lujet dans lès Ecrits : « Le domaine
de la Médecine elt li valle, dit-il, que chacun elt le maître «

d'y choilir la part, aujfi en voit-on phifieurs porter le nom de «
Médecins, bien qu'ils ne profeffent qu'une feule partie de «
l'Art (d). Pour moi, ajoute-1- il, j'ai fuivi les routes «-

frayées par ceux qui m'ont précédé ; 5c j'ai cru ne pouvoir «
rien faire de mieux, que de me rendre habile dans toutes, «

perfuadé que j'en retirerois beaucoup d'avantage; mais ce- «

pendant moins excité par l'appât du gain, ou par l'amour «
de la gloire, que par la fatis'faéUon d'être verte dans la «
Médecine ». Scribonius remarque enfin, ce qui tient plus
particulièrement encore à l'hiftoire de notre Art, que de
fon temps, on ne vouloit pas d'abord le foumettre aux
incitions'; que prefque tout le monde les avoit en horreur ;
que les malades ne le déterminaient à les foufîrir que dans
la dernière nécefité, 5c lorfque la confervation de leur vie
-en dépendait.

On a vu plus haut, qu'Anthero s'étoit utilement lèrvi
contre la goutte chaude & froide (e); de la torpille noire de
mer. Scribonius, guidé lans doute par l'analogie, applique
le même moyen avec luccès, aux douleurs chroniques 5c

(d) A'IuItos traque animadverti-
im/s, iinius partis fanandi fcientiâ,
inediciplénum noineti confecutos. Scrib.
larg. f.° 14.2.

Auffi trouve-t-on dans les Auteurs,
comme nous te dirons bientôt plus
amplement , Medicus ruinerartus ,
Medicus ophtliahnicus, A'Iedicus ocu-
larius , Medicus chirurgus, Medicus
veterinarius. Ceci vient à l'appui de
ce que nous obfçrvions ( cette note

elt de M. Goulin , Mém, Litt.
pag. 236, ann. 1773), page 29,
que les participes Xaejfav & Xupapyàir
fuivoient le mot 'Jatlpoç pour exprimer
le Médecin opérant : c'etl du fécond
participe, pris adjectivement, qu'on
a fait le mot Chirurgus, duquel,
difions-nous, Celfe paraît s'être fervi
le premier.

(e) Scrib. Compcf. j 63,
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violentes de la tête. Une feule torpille ne fuffit pas pour
l'ordinaire; il faut en placer plufleurs iùccefîivement lur le lien
de la douleur, & quelquefois julqu'à trois. Il y a apparence
qu'il les lailîoft mourir avant de les retirer, mais il ne ledit
point. Le moment d'en celfer l'application, eft marqué par
la disparition de la douleur, & par la flupeur qui lui lue-
cède, llupeur qu'il feroit lans doute dangereux de porter
trop loin (f). Devons-nous remarquer que Scribonius lubf-
titue à t'huile de vers , conleiliée par Celfe, contre la
tuméfaélion & la douleur d'oreilles, celle de cloportes ; &
qu'à ce moyen, favorable à la fuppuration, il en joint un
autre dont l'effet ell contraire ; oblervant que le tout ainfl
confondu , ne lailiè pas de conduire à la parfaite cicatrilation ,

l'ulcère qui exiftoit déjà loj*s de l'application du médicament?
Ce topique extraordinaire par les vertus, confite en un
mélange de deux tiers de fleurs de poix, qui ne font autre
çhofe que la vapeur élevée de la poix pendant la cuiflon,
& d'un tiers d'huile d'olives, dont on remplit le conduit
auditif externe. L'auteur parle ici d'après l'expérience
faite fur lui-même: divers autres moyens ayant échoué
contre une maladie de cette efpèce dont il étoit tourmenté,
celui-ci le guérit en très-peu de temps. Dans les circonltances
où ce topique conviendrait, il femble qu'on pourrait lut
fubllituer utilement les baumes naturels, dont la poix &
l'huile ne lont qu'une groflière imitation (g). Pluffeurs
Chirurgiens, avant Scribonius, avoient confeiilé de porter
dans, les narines, pour en arrêter les hémorragies, des
corps fufceptibles de fe dilater en s'humeélant, chargés ou
imoibés de fubffances lliptiques; mais aucun d'eux ne s'étoit
avilé de placer dans le centre de ces tentes, une plume de

(f) Capitis dolorem quemvis ve-
terem fcr intolerabilem protinus folvit
if in pofterum remédiât torpédo viva
pigra, impofita eo loco qui in dolore
ejt, donec dejïnat do/or if obftupefcat
ea purs : quod cùm priniùm fenjerit,
rttnçveatlir remediuui, ne fenfus au-

feratur hi/jus partis. Plares autem
parandxfunt hujus generis torpedines,
quia nonnunquam vix ad duas trefve
rejpondet curâtio, id eji torpor, quod
Jignum eft reiriediationis. Comp. i i »

- (g) Compof. pp, 4.0,

canard à
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dfliard, pour conferver à l'air un libre accès clans le poumon;
précaution fui-tout néceflàire, félon lui, lorfqu'on tamponne
les deux narines (h). Les cas particuliers qui fuggérèrent cet
expédient à notre Auteur, pouvant fe présenter encore, on
ne manquera pas d'occafions de vérifier les prétendus avan¬
tages de cette minutieufe invention. Nous ajouterons que
Scribonius ne croyoit pas inutile, pour arrêter l'hémorragie
du nez, de verfer du vinaigre dans l'oreille correfpondante à
la narine qui fournit le fang, & même dans les deux oreilles,,
fi le fang coule des deux côtés.

Il n'eft pas fans exemple que des ulcères cancéreux ou
des tumeurs de même nature, s'emparent du reélum. Cette
maladie, principalement caraétérifée par des déjeétions fré¬
quentes, fanguinolentes & douloureufes, eft une des plus em-
barraflantes pour le Chirurgien, & des plus finielles pour le
malade. A la manière dont en parle Scribonius, on reconnoît
qu'il l'avoit vue, & par conlequent qu'il l'avoit oblervée un
des premiers. II nous a confervé des tablettes deftinées à la
combattre, avec l'anecdote qu'elles n'étoient point du goût
des Chirurgiens de fon temps; mais il nous avertit aulfi:
qu'ils eulfent été moins prévenus contr'elles, s'ils le fulfent
donné la peine de confide'rer qu'il ne les confeille qu'à titre
de caultique. On prend ,pour former ces tablettes, trente
parties de cendres de papier, vingt-quatre de chaux vive,
douze d'orpiment & fix de fandarach ; on réduit en pâte
ces ïubllances, en les humeélant avec du vin, dans lequel
on a fait bouillir des rofes «Se des lentilles, & on les convertit
en pallilles, d'un ou deux gros. Pour s'en fervir, l'on en
dilfout une dans l'eau de lentilles, fi le malade a la fièvre,
& dans le vin de myrte s'il ne l'a point; & l'on porte le
remède fur le mal, au moyen d'une lèringue à injeélion (i).
Scribonius mit en ufage, pour les douleurs, les abcès & les
ulcères de la velfie, l'eau ferrée, ce qu'on n'avoit point

(h) Scribonius, Compof. 47,
(j) Idem, Compof, 1/4,

Tome II.

IRIS - LILLIAD - Université Lille



Histoire
fai avant lui. L'analogie ie conduifit à cette tentative : «elle
lui fut, dit-il, fuggérée par la propriété de remédier aux
maladies de ce vdcère, qu'on avoit reconnue à des eaux
martiales chaudes qui couloient dans la Tofcane, & qu'on
appeloit à raiion de leur vertu, Eaux de vejffie, Eaux véficàires
(veficariœ) : » ce dernier nom avoit été fubftitué à celui
d'Eaux de Milon, qu'elles portoient auparavant ; foit que
la fource appartint autrefois à Milon Gracchus, homme
de race Prétorienne ; foit que ce célèbre perfonnage leur eût
donné le fien, après s'en être h bien trouvé, qu'il rendit par
leur fecours jufqu'à cinquante pierres (k).

Quoique Scribonius regardât la rage comme abfolument
incurable, il ne lailfe pas de rapporter plulieurs remèdes contre
cette maladie, entre lefquels on voit avec plaihr, à côté de
celui que Livie, femme d'Augufle, adminillroit contre l'an¬
gine, l'antidote qu'elle diltribuoit de fes propres mains, aux
perfonnes mordues par des animaux enragés. Il efl beau de
voir une Impératrice, qui régnoit lur les trois quarts du globe
alors connu, lentir le prix de la .vie d'un lèul homme, &
s'occuper elle-même à la conferver (1)1 L'hiftoire doit
perpétuer de pareils exemples d'humanité. Que ne puis- je
efpérer de faire parvenir à nos derniers neveux, celui que
vient de donner aux François attendris la bienfaifance aélive
& compatiflante de leur augufte Reine (m)!

On peut douter que la Médecine eût adopté, dans les
temps dont nous parlons, l'ufage interne des cantharides ;
quoique Scribonius en décrive les accidens avec tant d'exac¬
titude, que l'oblervation pollérieure n'a rien ajouté d'elîèntiei

(h) Ccmp. ip6. Le Milon dont
parle Scribonius ne feroit - il pas le
fameux Romain de ce nom , adopté
dans la famille des Anniens ! On fait
qu'il fufcita de grandes faftions pen¬
dant qu'il briguoit le Confulat avec
Pompée , fadions qui le firent exiler
à Murfeille, malgré le beau Plaidoyer
que Cicéron prononça pour lui. C'elt

peut-être à caufe de fon efprit re¬
muant & fadietix que Scribonius lui
donne le furnom de Gracque.

(I) Camp. 17

(m) Voye^ dans le Mercure de
France, l'accident arrivé à la chalfe, à
Achères, novembre i77Jt temps où
i'auteur écrivoit ceci.

\
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a defcription : fyncopes, piflèmens de fang, ulcérations à

a veffie, rien n'y eft oublié. Peut-être eft-ce un des moyens
dontfe fer voient- les efclaves pour le fouftraire au travail ou pour
fe défaire. Ce que notre Auteur rapporte du fang de taureau
bu clandeflinement, fortifie cette conjecture : Quelqu obfi¬
nement , dit-il, que la perfonne nie d'avoir bu de ce fang, vous
vous en ajfurere£ par les vejliges que vous rencontrerei dans
les intervalles des dents. La fraude ell évidente ici; car on

avoue, on le hâte même de publier un malheur, une impru¬
dence qu'on a commife; mais on cèle, on nie un délit. II,
eft donc probable qu'il s'agit de ces fubitances avalées mali-
cieufement & dans la vue de fe détruire. Quoi qu'il en foit,
Scribonius empioyoit contre le premier de ces deux poifons,
je veux dire les cantharides (ti), les mêmes moyens dont
on ufe aujourd'hui; & contre le lecond (o), qui ne nuit que
par fa coagulation & par fon impénétrabilité aux fluides
digeftifs, le vinaigre chaud chargé de nitre & de lafer, bu
abondamment & de plein gré, ou injeété de force dans
l'eftomac. La Chirurgie peut profiter de ce dernier confeil,
pour dés cas analogues à celui-ci, je veux dire, lorfqu'une
hémorragie aura rempli en quelque forte l'eftomac & les
inteftins d'un malade, de Ion propre fang, ce qui n'eft point
fans exemple.

La fangfuë avalée, s'attache à l'arrière-bouche, l'irrite, &
produit un fentiment défagréable. On fera lâcher prile à cet
inlèéte, par une abondante boifîon de vinaigre pur, ou dans
lequel on aura diflbut du lel, du nitre, ou fait infufer des
racines de lalèr : des boules de neige avalées en grand
nombre, produifent le même effet (p). Ce cas, qui doit
être fort rare, reparut à Mahon pendant qu'il étoit au pouvoir
des François, en 1757 (q), tccompagné de crachement de

(n) Scribon. Comp. 189.
(0) Comp. 196. On fe familia-

rifera difficilement avec l'idée de re¬

garder le fang de taureau comme un
poifon ; & cependant Cael. Aurelian.
(Chroti.lib. I,cap.iy.) cite l'exem-

pie de Thémiftocle qui mourut pour
en avoir bu.

(p) Comp. 199.

(q) Journal de Médecine, février
1758.

Gif
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fang; clrconfiance dont Scribonius ne parle point. Les dif¬
férais remèdes employés par ie Médecin, & douze livres
de fang rendu par les crachats, fans compter celui qui fut
tiré par quatre faignées, mirent un malheureux foldat à la
veille de périr d'une maladie, qui celle d'en être une, dès
qu'on la reconnoît. Ce qu'il y a de plus lïnguiier & de plus
remarquable dans l'obfervation moderne, c'ell; que tandis
que tous les remèdes ordonnés par le Médecin François
portoient à faux, le malade demanda lui-même celui qui
devoit opérer la guérilon, & précifément celui-là même que
lui eût prefcrit le Chirurgien Romain, le vinaigre. La pra¬
tique de Scribonius dans la chute du reétum, n'eft pas
inférieure à la nôtre. Toutes les fois que i'intellin le préfente
à la vue, il faut le laver avec le vin chaud, le fuc de
verveine ou la lelfive de cendres : on l'oint de même uti¬
lement avec la poix liquide, l'huile de cèdre, & quelquefois
avec Yandronion (r), & l'on ne le fait rentrer qu'après que
les onétions font un peu defféchées (fj.

Plufieurs Ecrivains avoient parlé de l'acope ( t) avant
Scribonius; mais nous ne connoillons point de plus anciennes
formules de ces topiques, que celles dont il dit que Livie,
& Antonia femme de Drufus, fe lèrvoient, tant pour les
•friétions adminiltrées après le bain, que contre les douleurs
des membres.

Les Grecs donnèrent d'abord le nom d'Acope à tout ce
qui dilîipe la Jaffitude, & l'on voit qu'Hippocrate s'eft fervi
de ce mot dans la fignification primitive (u); mais dans la
fuite fa fignification fut rellreinte aux feuls médicamens qui,

1 mbfll -

(r) Ce médicament inventé par
un Médecin nommé Andron, eft une
tablette compofée, félon Pauld'Egine
(lib. IV, XXV), de douze gros
d'écaillés d'airain brûlé, d'une once
de fel ammoniac, d'alun, de verd-de-
gris & d'encens, auxquels ie vin fert
d'excipient : il eft catliérétique, & c'eft
par-là même qu'il peut opérer la gué-

rîfon radicale des renverfemens du
réélu m produits par l'atonie «Se l'em¬
pâtement.

(f) Comp. 232,

(t) Mot formé de tumv, laffitude,.
& d'à privatif, aw,

(u) Lib, 11/ aph, 4g,
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placés à Ja fui-face du corps, en raniment les forces. Infenfi-
blement le même nom fut donné, tant aux topiques qui
combattent les vieilles douleurs des membres, qu'à ceux qui
rappellent le mouvement & le fentiment perdus. Enfin , du
temps d'Oribafe , on ne diftinguoit prefque plus ce topique
du linapifme dont nous parlerons plus bas. Voici la manière
dont on le compofe en hiver : on prend trois livres de graille
d'oie ou de cochon qui n'ait pas produit ; on la lave dans
i'eau froide, & après l'avoir tranlportée dans un autre vafe,
on ajoute trois pintes & demie de. vin, ou moitié feulement, -t
fi on ne pile que grolfièrement les lubftançes fuivantes qui
doivent y entrer : bois de cinnamomum , cardamomuin ,

fouchet, jonc odorant, de chacun trois onces ; feuilles de rofes
sèches, une once & dix fommités de mélilot. Faites bouillir
& retirez du feu. Réitérez cette cochon trois jours de fuite,
& le troifième jour , palïëz à travers un linge ou un filtre
fait de joncs; mettez dans un autre vaiflèau le vin & la graille
qui relient, de lorfque la grailfe fera figée, percez le fond
de ce vaifiëau, lailfez écouler le vin , remettez la grailfe
.dans le premier vailleau, & ajoutez même quantité de nou¬
veau vin, avec les drogues fuivantes, feulement concalïees;
lpicanard de Syrie, lavande, de chacun deux onces; amomum,
cànelle, trois onces; myrrhe , cumin, trois, onces; feuilles de
rofes sèches, deux onces. Faites bouillir le matin , le foir
,& le lendemain; palîez comme la première fois, & recevez
dans le même vailleau , dont vous aurez bouché le trou :

lorfque la graillé fera figée, ôtez-là, faites couler le vin,
mêlez-le au précédent, & mettez le tout dans des vailîèaux
d'étain bien bouchés fxj.

Voilà à-peu-près ce que nous avons trouvé dans Sert
bonius Largus, qui n'eût pas été dit par fes prédeeelfeurs.
Les médicamens chirurgicaux , parmi iefquels on trouve les
dentifriques dont fe fervoient Oélavie , fœur d'Augulle,
Livie & . Melfaline, forment la plus grande partie de fa

(x) Scriboa, Comp, a//.

r
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collection, quoiqu'il ne parle des maladies chirurgicales, que
pour faire connoître la manière d'employer ces remèdes, & les
effets qu'on en doit attendre. L'on fera peu ferpris de l'efpèce
de prédilection qu'il témoigne pour les moyens que la Chi¬
rurgie emploie, fi l'on fe rappelle qu'il étoit Elève de Tri-
phon, un des plus célèbres Chirurgiens de l'antiquité, &
qu'il fentoit combien il importe à l'humanité, que le Chirur*
gien foit verfé dans la connoiflance des médicamens. « Les

» parties de la Médecine, dit-il, en paraphrafant Celfe, & ren-
« chériffant fur lui, lont fi impliquées & fi étroitement liées les
» unes aux autres, qu'elles ne peuvent être féparées, que tout
» l'Art n'y perde. On comprend par-là, continue-t-.il , qu'on
» ne peut remplir les préceptes de la. Chirurgie fans la Diététique,
» ni ceux de la Diététique fans la Chirurgie, c'efl-à-dire (c'efl
» toujours Scribonius qui parle) fans cette partie qui rend fami¬

lière la connoiffance des médicamens utiles. »

Détournons, un moment les yeux de la fuite de cette
hiftoire , pour les. fixer fer un grand nombre de Médecins
Oculifles. (Medici Oculhrii , Media- ah Oculis), qui vécurent
en des temps différens:, & à des époques très-incertaines»
mais fur-tout depuis Augufle, jufque vers le règne de l'Em¬
pereur Commode.

D'abord, obfervons, pour rendre raifon du titre de Médecin,
qu'on trouve pour l'ordinaire joint à celui d'Oculijle, qu'il
falloit néceiïairement une épithète ajoutée à- ce dernier mot,
pour diftinguer les Chirurgiens dévoués aux maladies des
yeux, de certains ouvriers qui fàifoient des yeux pour les
flatues (y), & qu'on pourrait comparer à ceux qui fabriquent
parmi nous les yeux de verre & d'email (i). Mais pourquoi
-le nom de -Médecin fut-il donné aux Oculifles Romains »

(y) Plutarque rapporte, comme
un: préfàge ftniitre , que la veille du
jour où Hieron le Spartiate mourut ,
les yeux de fa ftatue tombèrent. Des
OraclesII ne- paroît pas qu'à l'é¬
poque où Plutarque écrivoit, c'eft-à-

dire vers le commencement du II.e
fiècle, on eût encore imaginé de voiler
la difformité d'un ail perdu par un
œil artificiel.

(l) J. Hern. Emmanuel Walchj
Sigilluni medici romani. > ■ -
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plutôt que celui de Chirurgien! N'étoit-il pas plus naturel,
& fur-tout plus conforme au partage de l'Art, qu'on fuppofe
fait dès avant le temps dont nous parlons, de les appeler
■Chirurgiens Oculifles que Médecins! Pourquoi ies t.écora-t-on
d'un titre que les Médecins modernes prétendent ne convenir
à aucun de ceux qui font fervir leurs mains à rendre la fanté
aux hommes , & leur appartenir exciufivement , comme
ayant fuccédé feuls aux droits honorifiques des communs
ancêtres des enfans d'Efculape ! Cette queffion fi futile aux
yeux de l'homme indifférent & fènfé, mais à laquelle des
prétentions cent fois détruites, & toujours renaifiantes, ont
donné quelque importance, exige que nous prenions les choies
d'un peu plus haut, & que nous entrions dans quelques
détails propres à l'éclaircir.

Les Anciens, tant Grecs que Romains, donnoient le
nom de Médecin à tous ceux qui s'occupoient à fecourir
ies hommes ou les animaux dans leurs infirmités (a). « Ils
n'avoient qu'un leul terme, dit M. Goulin (h), pour défigner «
ie Gu^rijfeur, i'o/nip ou ïetnçoç, dont la lignification n'eff point «

équivoque, mais qui n'indique point les moyens employés «

pour parvenir à la guérifon. Ce mot revient fouvent dans «
Homère, & l'on n'en voit point d'autres dans les Poètes, «
ni dans les Hiftoriens qui ont écrit depuis jufqu'à Plutarque, «

c'elt-à-dire, durant dix fiècles ; il fignifioit celui qui guérit, «

qui traite les maladies, quel que fût le moyen qu'il em- «

ployoit, la Diète ou la Chirurgie. «
Le mot Diète avoit une fignification fort étendue, il fe «

difoit, non-feulement du régime à l'égard des alimens & de «
la boiffon, mais encore à l'égard du fommeil, cîe l'exercice, «
de la veille, du bain, &c. foit que i'ufage en fût réglé pour «
conferver la fanté, ou pour la rétablir en cas de maladie. «
Le mot de Chir rgie ne fignifioit alors que l'œuvre de la «
main de la part du Médecin , ou bien un moyen de curation: «
dans les cas, dit Hippocrate, où l'opération de la main, «

(a) Hiftoire de la Chirurgie, tome I, page 33$.

(b) Mémoires Littéraires, année 1775>page 28,
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Xeipdpfia, fe borne à une feule feâion, la dmflotl doit fe faire
promptemeni (c) : & un peu plus loin : il efl très-honteux de ne
pas retirer tout l'avantage qu'on defire de la Chirurgie, comme
moyen de çuration, (d). Nulle part il n'emploie ce terme
pour exprimer un Art iéparé de la Médecine ; mais tout le
monde efl d'accord fur ce point.

Il efl bien vrai que îorfqu'il veut dire un Médecin
opérant , il s'exprime ainfi, iVnîp XMfa>v; Galien fe fert
aufîi des mêmes expreffions ; mais il écrit quelquefois l'ct/77^
XèipypqûSv ; ce qui lignifie la même choie.

Xénophon nomme fcnçVs, ceux qui furent choifis par
Cyrus-le-Grand, Iorfqu'il partit pour porter du fecours à
Cyaxare; il défigne par le même mot, ceux qu'il avoit dans
fon palais, ainfi que ceux que les Grecs choifirent pour
panfer le grand nombre de blelfés qu'ils ramenoient dans
leur pays, après la funefte expédition de Cyrus-Ie-Jeune.

Souvent 'ictTços efl employé feul par Galien dans les
endroits où il parle de plaies, de paniemens, d'incifions,
&c.... bien que les Traduéleurs l'aient rendu par celui de
Chirurgus. Je fais que cet Ecrivain s'efl fervi deux ou ti;ois
fois du mot XupXpyos; c'eft qu'à Rome, dit-il, il y avoit
des hommes qui faifoient les opérations fe). Ce n'étoit point
par un droit légal, mais par un ifage infenfblement établi :
car dans ce temps-là même chez les Grecs, réduits fous la
domination des Romains, le Médecin diététique incifoit
lui-même, panfoit, cautérifoit, &c.... & Galien déclare
qu'en Afie il pratiquoit les opérations chirurgicales. Plutarque
n'emploie point d'autre mot que celui de Jcerfos, dans les cas
où il auroit fallu mettre celui de XetpXpyos, fi dans Chéronée,
où il vivoit, le Chirurgien eût été un autre individu que
le Médecin. Entre plufieurs exemples tirés de cet Auteur,
que je pourrais produire, un feul fuffira: celui qui efl malade

fent fon mal, & appelle le Médecin, afin qu'il lui applique un

(c) Hippocr. de medico.
(,d) Ibidem.
(e) De Meth, Meden, lib. VI> caP- VI>

collyre.
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de la Chirurgie. Liv. V. 57
collyre fur les yeux, qu'il lui ouvre la veine, & il lui confe «
fa tête (f).

_

Le premier qui paroît setre fervi du mot Chirurgus, eft «
Celle; ce qui ne prouve pas que la divifion de la Médecine, «
en trois branches, fût faite ( comme on l'a plufieurs fois «
avancé ) dès le temps d'Hérophile. Nous tâcherons ( c'eft «

toujours M. Gouiin qui parle ) d'éclaircir ce fait dans la fuite «
de ces Mémoires ».

Ce que ce Savant s'eft propofé, ce qu'il exécutera fans
doute avec cette folidité qui caraétérife tous fes Ecrits,
M. Schulz, Profelîèur de Médecine à Altorf, l'a déjà tenté
avec fuccès, dans fon Hiftoire de la Médecine (g).

« Celfe, dit M. Schulz, après avoir annoncé que la Phi-
lofophie & la Médecine ont une origine commune, qu'Hip- cc

pocrate le premier fépara ces deux Sciences, & qu'après lui, «
Dioclès de Caryfte, Praxagore & Chryfippe exercèrent cette «
dernière, fans néanmoins le rellreindre aux mêmes moyens,
continue ainfi (h) : dans ce même temps, la Médecine fut «
divifée (diduéla ejl) en trois parties, dont une avoit pour «

objet de guérir par la diète, l'autre par les médicamens, & «
la troifième par l'opération de la main ; ce qui fit donner «

par les Grecs à ces parties, le nom de diététique, de phar- «■
maceutique & de chirurgicale. Cette divifion de la Médecine «
en différentes branches, eft trop remarquable pour ne pas «
mériter un examen très-particulier. «

D'après le génie de la langue latine, l'expreflion diduéla «

que Celfe emploie, me paroît revenir à la même chofe que «
s'il eût dit, que les différentes parties de la Médecine, autrefois «
enchaînées & affervies pour ainfi dire fous la fuperllition des «

Afciépiades & les vaines difputes des Phiiofophes, après «
avoir fecoué le joug, prirent un nouvel eflor, fè montrèrent «
dans tout leur jour, & s'enrichirent de nouvelles connoif- «

(f) Plutarq. animi-ne an corporis
affeâiiones fait pejores ! Tom. I I ,

pag. ..joi , B, edit. Lutet. in-fol.
1624.

(g) Hiftoria medecinœ, à rerwn
initio, pag. 418, in-4.0

(h) Aur. Cor. Celfi de Aîedicina
libri otto, Lib. I, in prafat,

Tome IL H
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» Tances, à peu-près comme une fleur qui s'épanouit, ou
» comme une main fermée qui le développe ; & pour tout
» dire en un mot, qu'elles acquirent tout ce qui manquoit
» à leur perfeélion refpeétive. Quiconque lira Celle avec
» attention, verra manifeftement que cet Auteur n'a jamais eu
» l'idée de dire que la Médecine a été réellement féparée en trois
» parties diftinéîes. D'ailleurs, pour peu qu'on foit verfé dans
» i'hiftoire de cette Science, on laura que non-feulement Hippo-
» crate, Dioclès, Praxagore, mais encore Hérophile, Erafiflrate
» &. quelques Empiriques, employoient également les trois
» moyens pour guérir leurs malades, fuivant l'exigence des cas.
» L'exprelfion (diduâa) que Celfe applique à la Médecine,
» ne veut donc dire autre cholè, linon que des Médecins Te
» dévouant tout entiers à quelqu'une de lès parties , & cultivant
» avec foin les différentes branches, hâtèrent les progrès de
» l'art de guérir, oonlidéré dans Ton enlèmble & fa totalité :
» les uns guérifibient avec la diète, l'exercice, les bains , les
» friétions, les onétions ; d'autres inventoient des remèdes,
» ou faifoient de nouveaux elfais avec des remèdes connus

« déjà; d'autres enfin, publioient de bonne foi les connoif-
» fances qu'ils avoient acquiles, tendantes à procurer deslècours
» plus certains à ceux qui ne pouvoient être délivrés de leurs
» maux , que par le fecours de la main & des inflrumens.
s> Celfe, dans le commencement de ion cinquième Livre,
» fait voir allez clairement que c'efl-ià fa façon de penfer. J'ai
» parlé, dit-il, des maladies auxquelles on remédie far la diète;
» je vais maintenant pajjer à celles que l'on guérit par les médi-
» camens. ... Il ejl auparavant important de Javoir qi.e toutes
» les pa fies de la Médecine font t\ llement liées au tout, qu'elles
» n'en peuvent êtreféparées, mais qu'ell s prennent difjérens noms,
» fuivant que l'une ou l'autre efl d'une plus grande utilité dans
» une maladie d terminée : c'efl ainfi que C: lie qui guérit par

la diète, emploie quelquefois tes médicamens, & que celle qui
» fe fert des médicamens, fait ufage aujfi de la diète. Ailleurs,
» en parlant de la cure de la gangrène, il continue ainfi : il
» faut y remédier, non-feulement par les médicamens, mais par
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de la Chirurgie. Liv. V- 79
la diète. Et au commencement du feptième Livre, en traitant «
des fecours chirurgicaux, ii dit : tout le monde fait qu'il «
y a une troifième partie de la Médecine qui guéritpai le fecours «
de la main; ce n'ejl pas qu'elle ne fajfe aucun ufage des mécii- «
camens & de la diète , mais elle guérit principalement avec la «
main. «

II y a des gens qui s'imaginent que cette expreffion, diduéla, «
veut dire que le Médecin, le Pharmacien & le Chirurgien,.^
étoient trois individus qui s'étoient partagé la Médecine , «
dont ils avoient exercé chacun une partie ; de forte que «
les Médecins qui s'étoient réfervé la diététique ayant, pour «
ainfi - dire, une autorité de furintendance & d'infpedion fur «
le Pharmacien & le Chirurgien, avoient cédé au premier tout «
ce qui a rapport aux médicamens, & au fécond, tout ce «

qui tient à l'opération de la main; mais il y. a de l'impru- «
dence à tranfporter aux anciens temps des idées évidemment «

puifées dans l'état préfent de ces trois Profeffions. D'autres «

ayant égard à l'ordre que Celfe a mis dans fes Ouvrages, «
dont les quatre premiers Livres traitent de la diététique ; le «

cinquième & le fixième de la Pharmacie, & les deux derniers «
de la Chirurgie, ont cru qu'on n'avoit laide pour le domaine «
du Chirurgien, que ce qui exige des incifions & des «
uftions, & que la cure des ulcères & des plaies, en tant qu'il «
faut déterger, arrêter i'hémprrhagie, appliquer des emplâtres, «

appartenoit au Pharmacien. «
Cette affertion tombe d'elle-même, en lifant le feptième «

Livre de Celfe, où il dit, que les Médecins vulnéraires ou «

Chirurgiens, guérifent aufi les plaies & les ulcères, qu'il n'a «

placés au cinquième & au fixième Livre, qu'afin de mettre plus «
d'ordre & de clarté dans l'expofîtion de fa doctrine, réfervant «

pour le feptième & le huitième Livre les plaies & les ulcères, «
dont la guérifon dépend plutôt de l'opération que des médi- «
camens. II eft donc évident que Celfe, en faifant cette di- «
vifion, n'a pas prétendu affigner la part au Pharmacien & «
au Chirurgien, mais qu'il a eu feulement en vue i'inftruction «
& l'utilité de fes Le&eurs. «

Hij
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33 Je neveux pas nier pour cela, continue Schulz, qu'il n'y
55 eût alors des Médecins qui négligeant abfolument le traitement
33 des maladies internes , n'exerçoient que ia Chirurgie ; ou
33 d'autres qui, effrayés de l'étendue immenfe de l'art de guérir,
33 ne s'appiiquoient qu'à une feule partie, à l'imitation des
33 Médecins Oculiftes. Mais qu'il ait exifté des Chirurgiens
» qui ne biffent qu'incifer, appliquer des cautères, réduire des
39 fraélures & des luxations, & qui, ne voulant pas faire ufage
35 des médicamens, laiflalfent aux Pharmaceutes le foin d'arrêter
» le làng, de procurer la chute" de i'efcharre, c'eft que je n'ai
» jamais pu me perfuader ; parce qu'on ne trouve pas dans-
33 Celfe le plus petit paffage qui puifte faire naître ou appuyer

cette opinion. »
A ces deux autorités , d'autant plus relpeélables qu'elles

partent de deux Médecins profondément verfés dans l'Hif-
îoire de leur Art, joignons une réflexion qu'on auroit pu
faire & qu'on n'a point faite, c'eft que fi la diviflon de la
•Médecine s'étoit opérée dans laprofeflion, comme elle s'opéra
dans l'art, fi elle avoit été civile, comme il eft certain qu'elle
fut fcholajlique, on devroit difcerner bien diftinclement chez
les Romains trois clalfes de Médecins. Or, où les trouver?
iTous les efforts de quelques Modernes n'ont pas même
prouvé l'exiftentce d'une feule de ces clalfes ; celle des Chi¬
rurgiens , proprement tels, des Chirurgiens reftreints aux
feules opérations de la Chirurgie. Où prendre les Diététifles,
si moins qu'étendant beaucoup le domaine de la diététique,
on ne reçût, comme Médecins diététifles, les Gymnaftes
& leurs luppôts, occupés, comme on fait, à conlerver 1a
fanté par le moyen des friélions, des onélions, des exer¬
cices, &c! Mais alors comment s'accorder avec Galien, qui
refufe aux Gymnaftes même le titre de Médecin (i) ! Enfin
les Pharmaceutes n'ont pas même en leur faveur dans l'Hifi-
toire, de quoi fonder le foupçon de leur exiftence; je veux
dire qu'il n'eft pas feulement indiqué par le plus petit

(i) De fanit, tuen. lib. III, cap. i, if alibi,
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de la Chirurgie. Liv. V. 61
monument de l'Antiquité, qu'il ait exiftc une cl allé de
Médecins occupés à combattre les maladies par les feuls
médicamens.

L'état ni les fondions de l'Apothicaire n'exifloient point
alors; chaque Médecin préparait lui-même, ou faifoit pré¬
parer par les difciples & fes ferviteurs, les remèdes dont il
avoit befoin pour là pratique, & peut-être même en ven-
'doient-iis aux particuliers (k). Galien témoigne que les
chofes fe paiïoient ainfi, en même temps qu'il nous fait
apercevoir un inconvénient très - réel de cette conftitution ;
c'ell que les Médecins de la campagne, alfez bien repré-
fentés par nos Chirurgiens de villages, manquoient fouvent
des remèdes les moins chers & les plus communs (1).

Les Phamacopoles étoient autre chofe que les Apothi¬
caires aduels; ils vendoient des drogues fimples, peut-être
même quelques préparations ufuelles, telles que la thériaque.
C'étoit chez eux que les Médecins peu fcrupuleux fur le
choix des drogues le fournilfoient ; mais beaucoup d'autres
marchands fe mêloient de leur commerce. Galien établit
comme intermédiaires entre la nature qui fournit les lubf
tances médicamenteufes & le Médecin qui les prépare, les
combine & les prefcrit, des Ropopoles ( marchands de tout);
des gens fort relfemblans à nos Droguiltes forains; des Her-
boriftels, & des elpèces de Botaniftes, qui cueilloient eux-
mêmes fur les montagnes, les plantes, les racines, les fucs,
&c. (m). Au relie, tous ces hommes étoient alors, comme

(k) Ociùs archigenem quœre, atque eine quod Alithridates
Compqfuit : Juvenal. Salyr. XIV.

(I) De compof. med. £ecund. loc,
lib. VI j cap. i.

(m) Itaque herbamm, fruticum if
arhorum matetiam priùs, quàm è terra
eximantar, conteinplari pulcherrimum
eji, dum fruéîus videlicet futuri funt,
dum eduntur, dum augefcunt, if dum
vigeiit. Hœc pquidem continua eorwn

Jpeculatio docebit te, quomodo potijfi.
mùm ipfos commode dtcerpas, ac injiccis

domunculis repojitos cuftodias, ne àfolis
radiis exurantur, neque ab humiditate
ex tefloj vel mûris madefant. Id op-
timè jiet, fi doinus neque fubterraneœ
Jint, neque a/iis vicinœ, neque fub te-
gulis, fed oflia ad meridiem fpedlantia
habeant, ptopè quœ tamen rnedica-
menta reponi non debent. Amici vos
admoneo, ut in hoc quoque me Jequa-
mini, fi artis opéra pulchrè cbirc velitisi
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on accuie leurs fucceffeurs de l'être aujourd'hui, très-verfës
dans l'art funefte d'altérer les médicamens (n) ; jufque-Ià
qu'un de ces Droguiftes vendoit du fain-doux, fondu, pafle
au tamis, étendu dans de l'huile nouvelle, pour de l'huile
d'olives vieille (o); matière fort précieufe, fort rare &. fort
recherchée alors, à caufe de ion efficacité contre certaines
maladies chirurgicales.

Pour réunir ici tout ce qui concerne les Apothicaires, tels
qu'ils exiflent aujourd'hui dans la fociété, on doit remarquer
que ce n'eft que vers l'an 400 de notre ère, qu'ils com¬
mencent à figurer dans les livres de Médecine, quoiqu'on
foit fondé à croire qu'ils exiffoient long-temps auparavant,
Oribafe, Médecin de l'Empereur Julien, qui peut avoir
écrit dès le milieu du iv.e fiècle, annonce un ordre de
Citoyens qui préparoient les médicamens prefcrits par le
Médecin; & fait entendre qu'ils étoient très-répandus, fmon
dans tout l'Empire Romain, au moins dans tout l'Empire
d'Orient (p).

Oribafe, à la vérité ne donne point de nom particulier
à ces Apothicaires, mais il les caraélérife par les fondions
de leur état, de manière à ne laiffer aucun doute que ce
qu'ils furent autrefois, leurs fucceifeurs ne le foient aujour-
novijlis enim, quomodo ex omni natione
prœjfantijfnna quotannis medicamenta
mihi adferantur, eoqueperditi illiomni-
genarum rerurn coemptores ( grœcè
pa-m-mùhuç vacant ) variis mcdis ea
contaminant. Prœfliterat for/an non
hosfolùnij fed multà magis etiam mer-
catores , qui illa advehunt incufare :
atque his mu/tb magis ipfos herbarios :
item ni/iil minus eos, qui radicum liquo-
res, fuccosj fruélus /flores if germina
ex montibus in urbes conférant, hi flqui-
dem omnium nrimi in eis dolum exer¬

cent. Quifquis igitur auxiliorum undique
copiant habere volet... De comp. med.
fecund. gener. lib. III, cap.II.

(n) Baume, Elémens de Pharmacie.
(0) Galen. De comp, med. fecund.

gener. lib. IV, cap. v, Galien nous
apprend auffi, dans le même endroit,
qu'il avoit de l'huile & de la graiffe
de quarante ans, pour l'ufage de Tes
malades.

(p) Perraro mentionem faciam .,.
leviorum purgationum, aliorumque eva*
cuantium auxiliorum, if medicameii-
torum quorundam compofltorum, prœ-
fertim vero eorum quœ prcbata funt :
quum fciam vos pojje eorum artiflcibus
imperare ut ea conflciant, vobifque
parent , quum maxima eorum copia
ubique comperiatur : neque enimfoltim
urbes, fedomnes etiam agrifunt eorum
pleni. Oribaf. in prœmio Eupho»
rilton, ad Eunapium.
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dTiui (q). Si quelque choie pouvoit faire douter que les
Pharmaciens fuflènt plus anciens qu'Oribafe, c'efi: la confidé-
ration qu'ils n'avoient pas encore de dénomination propre (r),
& qu'ils n'en eurent pas même cent ans après, puilque
Oiympiodore , contemporain de Théodole le jeune, mort en
450, le fervoit encore du mot, Pimentarius, qu'on fait
défigner une autre Profeffion, le Médecin ordonne, dit-il,
& le Pimentarius fert & prépare ce dont on a befoin (fj.
Ainfi l'état d'Apothicaire, tel que nous le connoilfons aujour¬
d'hui , n'exiftoit point encore vers la fin du fécond liècle,
mais il femble qu'on le reconnoît dans les monumens du
quatrième; & quant aux Médecins Pharmaceutes, en aucun
temps ils n'exiftèrent qu'intelleéluellement, & jamais comme
Médecins prépofés à la guérilon des maladies par la feule
adminiltration des médicamens.

Revenons à l'objet que nous nous fommes propole d'ap¬
profondir ici. L'art de guérir efl un, mais il elt très-vafle.
II eft prefqu'impofiibie que l'homme le plus heureufement né
qui l'embralferoit tout entier, réufiît également dans l'enfemble

' (q) Nous n'entendons parler que
des fondions publiques de ces Apo¬
thicaires ; car s'il étoit queftion de
fcience, de mérite perfonnei , nous
n'aurions garde d'établir aucun pa¬
rallèle entre ces hommes obfcurs &
les le Fevre, les Glafer, les Charras,
les Lémery, les Glauber, les Boul-
duc, lesGeoffroi, les Rouelle, <Scc.

(r) Le nom d'Apothicaire eft fort
ancien , mais il étoit porté par des
hommes vils. Ce feroit trahir la vérité,
& faire outrage à nos Pharmaciens,
que de leur fuppofer la moindre filia¬
tion avec ces prétendus Apothicaires :
Apcthecarii in lib. XII, S- d >

Cohortal. Princip. Cornicul. Junguntur
trapeytis gemmarum , argentique,
Ve/liu/nve venditoribus , quos Theodofms
iX Valent:nus A A, a provincialibus
officiis removerant, ut omnis^honor,

atque militia a contagione hujufmodi
fegregetur. Ex quitus verbis patet,
inter v/horis conditionis hommes fu'JJe
Apothecarios. Videntur ergo intel/igi
infiitores, qui res viliores in pergulis,
iX tabernis ve/iutn exponunt. Hein.

(f) Olympiodorus in Gorgiam Pla-
tonis. Peut-être les Médecins fe four-
niïïoient-ils auflï chez les marchands
d'onguens , imguentarii ! V oici une
anecdote qui prouve au moins qu'ils
fréquentoient leurs boutiques : qui¬
dam, medicis duobus cld unguentario-
rum officinam confpeâlis, attulit ad
eos mel, venditurus fcilice t. llli ubi
gufiajj'ent, de pretio difceptant, At
hic tamquam illi parum offerrent,
prompteJubducit fe : verùm medicorum
neuter fervatus efi. Galen. de fimpl.
med. facult. lib. X, ad init.

*
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Se dans les détails; détails, dont quelques-uns, prefqu'incom-
patibles, fuppofent dans celui qui voudroit les réunir, des
dilpoûtions finon contraires, au moins diverlès, & rarement
accordées au même individu. Il dut donc arriver ancienne¬
ment ce qui arrivera toujours quand les loix politiques ne
contrarieront pas les talens, que l'Art étant dans la pratique
très-fufceptible d'être divile en autant de branches qu'il a
d'aétions ou de moyens particuliers de guérilon, Tes Miniftres
cultivèrent quelques-unes de Tes divilions avec plus de foin
que les autres branches, & dûrent exceller dans celle dont
ils faifoient l'objet de leur prédilection. De-là les dénomi¬
nations de Médecins Diététifles, Pharmaceutiques, Se Chi-
rurgiques ; Se la diftinétion plus, réelle Se plus utile de
ces derniers en Médecins oculiftes, Médecins herniaires,
Médecins dentiftes ( t), Médecins vétérinaires, Sec.

Ces dernières dénominations du Médecin externe, revien¬
nent fouvent dans les Écrits des Anciens ; mais ce n'elt
guère que lorfqu'ils font l'énumération des Minières de
l'Art de guérir; car lorfqu'ils n'ont Amplement qu'à défigner.
celui qui fait une opération chirurgicale, rarement ufent-ils
de ces épithètes; & l'on peut avancer que fur plus de mille
endroits où Galien parle d'amputations, de trépans, de
faignées, ôn n'en trouverait pas quatre où il ait cru néceA
faire de les employer, Se prefque jamais fans un befoin
étranger à la chofe même; comme iorfqu'il rapporte une
méthode , une formule empruntée de quelqu'un , parce
qu'alors il copie Se qu'il conferve le titre que s'étoit donné
l'Auteur qu'il tranferit (u).

Voilà, ce femble, la qualité de Médecin étendue à tous
les enfans d'EfcuIape; mais ce ne lont-là que les légitimes;
Se les illégitimes même, ceux qu'il défavoue, ceux qui

(t) In Acha'iâ Çomniavit ( Vejpa-
fiahus), initium fibi fuifque felicitatis
futurum, fmul ac dens Neroni exemtus
effet : evenitque fequenti die progreffus
in atrium IVIedicus dentem ei often-
dent , militer eidem exmtum.

Sueton. in vit. Vefpaf. n.° 5.
(u) Entre pluiieurs exemples, on

peut en voir quelques-uns des plus
frappans dans Ion Traité, de Meth,
lib. III; de art. Comment. I, n.° 2.3»
de cùmp, med, fecund, loc. lib. VI.

portent
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portent ia honte & la balfefle dont iis font pétris, dans fa
plus belle fonction dont un citoyen puilîe être honoré; les
Charlatans, en un mot, les vendeurs d'antidotes étoient eux-
mêmes qualifiés du nom de Médecin. On atppeloit ceux-ci
Médecins fédentaires, Medici fellularii (x), parce qu'ils fe
tenoient aiTis dans leur boutique en attendant les chalans (y).
L'Hifloire nous a même confervé le nom de plufieurs de
ces Médecins batteleurs : tels étoient un Sabinius (i), un
Eudemus (a), un Chariton, de qui Galien apprit quelques
remèdes qu'il nous a tranfmis, un L. Clodius d'Ancône,
mentionné par Cicéron dans une de les Oraifons ( h ); tel
fut enfin, au moins pendant quelque temps, félon le témoi¬
gnage de plufieurs anciens Auteurs, l'un des plus beaux
Génies de la Grèce, Ariftote (c) : ce Légiflateur des Sciences,
ce grand Homme, également étonnant par l'immenfité de
fes connoilfances & par la profondeur de fon génie, fut
réduit, dit-on, dans là je unelfe, pendant un voyage où il
manquoit d'argent, à vendre des paquets pour fubfdter.

Le nom de Médecin étoit donc une dénomination géné¬
rique, modifiée diverfèment par une épithète qui annonçoit
les fonctions particulières & propres à chaque clafîè de
Médecins. II falloit bien que les chofes fulîent ainfi, autre¬
ment il feroit fouvent arrivé que les malades mandaffent un
Médecin de la clafie de ceux qui ne donnoient que des
confeils, quand ils auroient eu befoin d'un Médecin qui
agît; un Médecin diététifte, par exemple, qui n'auroit pu
que régler le régime, quand il leur auroit fallu les foins réels
d'un Médecin-chirurgien, qui réunît une fraéture, ou replaçât
un inteftin forti.

(x) Sahnaf. in Solinum.
(y) Les Charlatans n'étoient pas

les feuis Médecins qui euflent des
boutiques. On donnoit chez les Grecs
le nom d'Iaifuct, & chez, les Romains
de rnedicina, qui répondent à celui
de boutique, au lieu particulier où fe
tenoient d'ordinaire tous ceux qui

Tome II.

exerçoient quelque partie de l'Art de
guérir.

(l) Le Clerc, pag. 336.
(a) Galen. de Antidotis, lib• II.
(b ) Oratio pro Cluentio.
(c) Qui inilitajjet (AriJIoteles) If

venena vendidijfet. Diogen. Laërt &
Hcfych. Milef. in vitâ Epicuri,
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Les dénominations particulières remédioient à tous ces

inconvéniens, en marquant ia partie de l'Art à laquelle
chaque Médecin s'étoit particulièrement dévoué : ils étoient
tous Médecins, puifqu'ils cultivoient tous le vafte champ de
la Médecine ; mais ils n'étoient pas tous Chirurgiens, Ocu-
iiltes, Herniaires, Dentiftes, Phlébotomilles, Rhabilleurs (d),
Accoucheurs (e), &c. parce qu'ils n'étoient pas tous inftruits
& exercés dans les opérations de la Chirurgie, d'où ces dé¬
nominations tirent leur fource.

Rien ne prouve mieux que les chofes fe pafloient comme
on l'avance ici, que la communauté d'études des anciens
Médecins ; communauté qui étoit telle, que l'Elève d'un
Médecin-diététifle devenoit fouvent un Médecin-chirurgien,
& que l'Elève d'un Médecin-chirurgien, devenoit un Mé-
decin-diététille. Scribonius-Largus, que les Médecins de nos
jours n'abandonneront fûrementpas, étoit Élève de Triphon,
Chirurgien célèbre, qu'ils n'ont jamais tenté de s'appro¬
prier (f). Les hommes ont toujours été ce qu'ils font au¬
jourd'hui. A qui perfuadera-t-on que nos pères refpeélèrent
un partage idéal & chimérique, un partage en Ipécuiation-,
détruit par le témoignage de Celle même, chez qui l'on va
chercher, mais fans fuccès, les preuves de la réalité ; un par¬
tage enfin qui n'a jamais pu exifler, parce qu'il eft contraire
à l'elfence de l'Art, qui eft un, & par conféquent indivi-
fible. Quand cette féparation lêroit poffible, elle n'auroit
jamais été faite; parce que les uns auroient cru trop donner,

(d) C'eft ainfi qu'on croit devoir
traduire medici crganici. Calen. de
ufu part. cap. xiv.

(e) Celfe lui-même, qui écrivoit
long-temps après le prétendu partage
de la Médecine, donne à l'Accou¬
cheur le titre de Médecin : Medici
propojitum eft, ut eum (fatum) manu
dirigat, vel in caput, vel etiam in
pedes, fi forte aliter compofttus eft.
Lib. VU, cap. xxix. 11 n'eft parlé
que long-temps après de Médecins-

Accoucheurs, & Paul fut peut-être
le premier qui porta ce nom.

(f) Tom. I,p. jsfi. Ce Triphon
ou Tryphon étant déjà mort lorfque
Celfe écrivoit, il doit avoir fini fa
carrière, félon la conjecture de M.
Goulin (oper. cit.) , vers l'an 2 5.
Un Triphon avoit écrit fur la gym-
nafiique des Athlètes, mais on n'a
aucune preuve que ce fut notre Mé¬
decin vulnéraire.
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& les autres recevoir trop peu ; ils ne fe fufiènt jamais
accordés. Il auroit fallu que les loix intervinrent à Rome,
8c il eft: très-certain qu'elles ne l'ont point fait, comme
elles font intervenues parmi nous, pour régler les prétentions
relpeétives ; 8c iorfqu'elies auroient eu prononcé, l'Art, très-
divifible dans la fpéculation, feroit relié indivihble dans la
pratique, parce que l'indivifibilité tient àfoneflènce. Prétendre
faire aller la Diététique fans la Pharmaceutique, 8c celie-ci
fans la Chirurgie, c'elt vouloir faire marcher une machine
compliquée, exiger d'elle qu'elle produite fou effet, en lui
retranchant une partie des pièces qui la conflituent. Ne
teroit-il pas autant contraire à la faine raifon que préjudiciable
au bien public, que le Chirurgien qui vient de trépaner un
malade, n'eût pas le droit de lui compofer un bouillon, un
apozème, ou tel autre médicament qu'il juge néceffaire ; 8c
que le Diététifle, content de régler le régime, laifiat périr
d'hémorragie un malheureux bleffé, faute de refTerrer une
bande, fous le prétexte puérile que les fecours de la Chi¬
rurgie font réfervés à d'autres mains?

Voilà pourtant ce qui devoit arriver, fi le partage dont
on parle tant, s'étoit jamais réalifé. Car, dire avec Leclerc (g)
que les Diéte'tiffes fe réfervèrent le droit d'exercer l'Art
dans fon entier, tandis que les Pharmaceutiques 8c les Chi¬
rurgiens fe reftreignirent aux parties qui leur étoient échues
en partage, c'efl choquer également l'hifloire, les faits 8c la
raifon. En effet, fi Celfe dit que les Diététifles employaient
les médicamens, ne dit-il pas auffi que les Chirurgiens pui-
foient dans la Diète 8c. la Pharmacie, les fecours que la
maladie exigeoit (h) !

(g) Hiftoire de la Médecine,
page jji.

Ch ) Ea ( Chirurgia ) non quidem
jnedica/nema atque viélûs rationem
crnirtit , fed manu tamen plurimùin
prxflat. Lib. V, cap. xxvi, §• J4*
Galicn tient le même langage; mais

il eft difficile d'être de fon fentiment,
quand il prétend, que de toutes les
parties de la Médecine, la Chirurgie
eft celle qui a le plus befoin de la
Diète & ae la Pharmacie. De comp.
med, fecund. gener. lib. III, cap. il.

H
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II eft temps que la vérité fe fafîe entendre, que i'amcur

du bien public l'emporte fur une vanité ridicule , difons
mieux, fur "une morgue d'enfant; que les rivalités ceffent, ou
qu'il n'en exifle d'autres que celles qui auroient pour objet
de fe furpafler les uns les autres, en fcience, en fageffe <Sc
en habileté ; que tous les Miniflres du Dieu de la Médecine
foient amis, comme ils font frères, & que notre eflime
pour eux ne foit réglée que par l'étendue des fervices qu'ils
rendent à l'humanité. Enfin, puifqu'il eft vrai, comme on
l'a dit, que les trois branches de l'Art de guérir font trois
bras de rivière qui partent de la même fource , fe féparent
pour les mêmes ufages, & deviennent plus utiles en fe réu¬
nifiant , fermons les yeux fur toutes les confidérations parti¬
culières, n'ayons que le bien public en vue, &. faifons, avec
Goëlike fi), des vœux ftncères pour voir renaître ces temps
heureux où la Diète, la Pharmacie & la Chirurgie e'toient
réunies & exercées par un feul homme.

D'après les divers éclairciffemens lur la dénomination de
Médecin qu'on vient de lire, on ne fera plus furpris de voir
le titre de Médecin donné au Chirurgien, à l'Oculifte, à
l'Herniaire, au Dentifte ; & lorfqu'on trouvera quelque
ancien Écrivain qualifié du nom de Chirurgien, l'on n'en
prendra plus l'idée attachée à ce nom par les Modernes ;
mais celle d'un Médecin qui avoit cela de particulier, que,
joignant aux notions générales de l'Art, les connoiffances
particulières de la Chirurgie, il favoit appliquer les moyens
chirurgicaux aux diverfes infirmités, & tirer parti des ref-
fources de la Chirurgie dans les cas très-fféquens, où les
fecours de la Diète & de la Pharmacie font infufïifans, inu¬
tiles ou fuperflus. Les notions générales de la Médecine ont

pi) Hinc plura hac vice non addi-
mus, hoc potiùs Jincero voto difcurfus
noflroS objignantes, ut brevi fortunata
illa tempora revertantur, guibus if
Chirurgiam if Pharmaciam , if
otnnes ac fmgulas alias artis medicx
partes denuo jundas, ab unâ eademque

perfonâ adminiflratas videamus : ut
philiatrisnojlrisilludvulgi, dat Galenus
opes , efficacher iterum adclamemus ,

eorumque ignominiam, forditiem if
paupertatem denuo vindicare liceai,
Hiil. Med. Uni'verf. part. VI,pag.
iilthnâ,
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de la Chirurgie. Liv. V. 69
toujours été requifes pour conftituer un bon Chirurgien;
mais i'exercice illimité de cet Art n'a pas toujours été nécef
faire pour mériter à Tes Miniftres le titre de Médecin : car,
dit Scribonius - Largus, deux cents ans après le prétendu
partage de l'Art, on a vu beaucoup de perfonties acquérir Je
nom de Médecin dans toute fa plénitude, par l'exercice d'une
feule de fes parties (k). Enfin, toutes ces confidérations
mûrement pelées, on ne fera plus étonné de trouver deux
des plus célèbres Chirurgiens de l'Antiquité, les deux Apol¬
lonius, parmi les Chefs d'une des leétes qui ont fi long¬
temps partagé les Médecins & retardé les progrès de la
Médecine (l).

Loin que les parties de l'Art fulfent véritablement féparées,
ioin que les loix euftent réglé les droits refpeélifs de les
Miniftres, & polé des limites à leur domaine, il étoit libre
à chacun de s'adonner à la partie pour laquelle il le croyoit le
plus propre, ou qui lui promettoit plus de fortune ou de
eonfidération. Voilà la règle & la loi de nos pères : auffi
voyoit-on fouvent tel homme qui dans fa jeunefîe avoit
exercé la Chirurgie, l'abandonner dans la vieilleflè, ou
plutôt quand les circonftances le déterminaient à fe vouer
à la Médecine interne. C'eft ainfi que Soranus d'Ephèfe
quitta dans fa vieillelfe i'exercice de la Chirurgie, & fe
reftreignit aux autres parties de l'Art de guérir , ainfi qu'il
nous l'apprend lui-même (m). Galien l'imita fn); Chirurgien
à Pergame, il devint Diététifte à Rome, où les fréquentes
occafions d'opérer avoient formé des Chirurgiens qui le

(h) Voyez tome II, page 4.7,
note (d). Rien n'eft plus clair, plus
pafitif, plus tranchant, que ce témoi¬
gnage de Scribonius , en faveur de
notre opinion , & cependant nous ne
connoiffons perfonne qui s'en foit
étayé en la défendant, ni perfonne
qui ait ofé fe produire, pour le réfuter,
en foutenant l'opinion contraire.

(l) Schenck, Bibhoth, Aled. LJifî.

de la Chirurg. tom. Il, ci-après.
(m) C'eft du fécond Soranus, qui

étoit d'Éphèfe , comme le premier,
que nous parlons ici ; & c'eft dans
le trente-unième chapitre du vingt-
quatrième Livre d'Oribafe , qu'on
trouvera les preuves du fait que nous
avançons.

(n) Galèn. De ■Compof, med. fec,
gen, lib. III,
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furpaffoient peut-être en habileté, comme il étoit lui-même
au-deffus de Tes contemporains par ia fécondité de fon elprit
& l'étendue de fes connoiffances. Il étoit fur d'exceller dans
les difcuffions littéraires; & l'on peut douter qu'il fût parvenu
pour lors à Rome à fe faire un nom difiingué dans la Chi¬
rurgie, dont les premières places étoient occupées par des
hommes célèbres.

Il eft fi certain que les vrais Médecins pouvoient cultiver
les branches ou le tronc de l'Art de guérir, étendre ou
refferrer leurs fondions à volonté, qu'il n'exifloit pas même
de loi qui interdît l'exercice de la Médecine aux hommes
ignorans 8c greffiers que la cupidité portoit à s'en mêler (o).
Le Cordonnier de Phèdre (p) reparoifîoit lôuvent fur la
Icène; car nous apprenons de Galien, qu'on voyoit fouvent
des Cordonniers, des Teinturiers, des Maréchaux, quitter leurs
boutiques pour exercer la Médecine ; &, qui pis eft, des
Manœuvriers, abandonnant les boutiques des Droguiftes (q)
& des Peintres, ofer difputer aux vrais Médecins les pre¬
mières places de la République (r).

Cette efpèce de brigandage devoit être d'autant plus
commun à Rome, & dans toutes les grandes villes, que les
loix n'avoient longé ni à le prévenir, ni à le réprimer. II
n'en exiftoit aucune qui réglât la police de la Médecine :

(o) Omnibus promifit liberum arbitrium magnitude) artis, dit Scribonius»
Largus, in Prœf.

(p) Malus cuiyi futor inopid deperditus
Afedicinam ignoto facere cœpiffet loco,
Et venditaret falfo antidotum nomine,
Verbops acquifivit fibi famam ftrophis. , .

Lib. I, fabuf. i 4,
.

(q) Un de ces Droguiftes (Phavmacopola) s'étant mêlé de la Chirurgie,,dans une circonftance qui n'exigeoit pas plus de connoiffances qu'un Élève n'en
acquiert en fix mois d'étude, faillit faire perdre les deux yeux à un malade ï
Mandas refert cuidam oculos procidiiïo, cui Pharmacopola, caput Ù' facieiti
vario vinçulo diligaverat : eoque jure putant evenijfe, quod fafcix ob varietatem
inœquales urgeant, & idcirco movere inûainmationes pojfint, atque abfccffus,
Galen. de jafciis, initio,

(r) Aïeth. Med, lib. I, cap. I.
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en ne fe faifoit pas Médecin en fe foumettant à certaines
formalités deftinées à mettre au jour le favoir de i'Afpirant;
mais on fe difoit Médecin (f); cela fuffifoit, 6c perfonne
11'avoit le droit d'en exiger davantage. Galien revient à
Pergame après avoir appris la Médecine ailleurs; Se le Sou¬
verain Pontife le conllitue Médecin vulnéraire, en le chargeant
de panier les Gladiateurs ; il va à Rome, & auffitôt il eft
Médecin de Rome. Nulle part on ne voit qu'il ait fubi des
examens, qu'il ait fait preuve d'habileté. S'il démontra
l'Anatomie dans le temple de la Paix, ce ne fut qu'après
l'avoir enfèignée en particulier, & feulement pour con¬
vaincre les envieux, qui s'efforçoient de le décrier, de la
folidité de fes connoilfances en ce genre. Peut-on cependant
douter que lui, qui ne lailfe ignorer aucune particularité de
fa vie, eût omis les circonftances de fa réception ou inaugu¬
ration, en quelque lieu qu'elle eût été faite; circonftances
qui ne pouvoient être que de vrais triomphes pour un
homme aufli favant que lui (t). Or, eft-il raifonnable de
penlèr que les Chirurgiens fuiïènt réduits à l'opération de la
main, & que le premier venu, le broyeur de couleurs, eût
un droit acquis îiir tout l'Art de guérir? Voilà pourtant ce
qu'on feroit forcé de foutenir en admettant le- partage de
l'Art entre fes différens Miniftres !

Nous n'avons pas mis au nombre des dénominations em¬
ployées pour caraétérilèr les différentes claft'es de Médecins,
colles de Médecins-architeéles & de Médecins - minijlres,

(f) C'étoit bien alors qu'on
pouvoit dire :

FinguntJe cunâi Meeticos, idiotaJacerdos,
Judaeus, monachps, hiflrw, rajor, anus,

(t) Ne pourroit-on pas conjecturer
avec quelque fondement, que les
Médecins de ce temps-là tâchoient
de s'annoncer avantageufement dans
la ville où ils vouloient pratiquer ;
ou, comme Galien, par des démonf-
trations publiques ( de libris propriis,
cap. 11 Jj ou, comme un de fes con-

difciples , par un difeours fur quelque
partie de l'Art de guérir : De thoracis

puhnonis motu très olim adolefcens
commentarios exctravi, sodali in
patriam pofl longius temporis inter-
valhnn redeunti gratificaturus :
qui publicum al1quod art1s
suje specimen eue re cu-

piebat, fed demonflrativis cratio-
nibus compcnendis pariim erat idoneus.
Galen. de Anatom. Adminift. lib. I,
cap. ï.
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parce que l'Hiftoire n'eft: pas moins attentive à rejeter les
fêtions qu'à recueillir les faits. Ces dénominations qu'une
vanité ridicule a de temps en temps reproduites, n'ont
jamais exifté dans l'Art de guérir. Tous les efforts qu'on a
laits pour les y gliffer, n'ont fervi qu'à prouver combien
i'elprit de parti peut aveugler ceux qu'il domine. Imagineroit-
on, en effet, que ce foit chez un Écrivain antérieur de trois
ou quatre fiècies à l'époque qu'on affigne à la divifion de
l'Art, dans les Écrits d'Ariflote, qu'on efl allé chercher
cette prétendue loi de difcipiine médicale! C'eft pourtant là
qu'elle a fa fource. On a vu plus haut ce Philofophe, fils
d'un Médecin, loupçonné d'avoir fait un trafic de remèdes,
que l'extrême befoin peut à peine exculer. En pafîant à des
études qui devoient l'immortalifèr, il ne perdit pas fon goût
pour la Médecine, comme il paroît par cent endroits de fes
ouvrages. II arriva de-là que dans la fuite, ayant befoin
d'exemples pour rendre plus fenfibles les divifions des Sciences
& des Arts, il en prit quelques-uns dans fa première pro-
feftien. C'eft à cette occafion (u), qu'.après avoir expliqué
en quoi u/i Art ou une Science confifte, il dit, que dans la >
Médecine, celui qui ne connoît que l'expérience particulière
& individuelle, eft moins inftruit que celui qui polfède le
réfultat d'une infinité d'expériences généralifées, réfultat qui
n'eft autre chofè que l'.Art de guérir lui-même; que celui-ci
eft plus lavant, mais que le premier arrive plus fûrement
au but auquel ils tendent l'un & l'autre; enfin il ajoute
que dans quelque Science ou quelque Art que ce foit, ceux
qui ccnnoifîènt les règles & les principes généraux fur lefquels
les règles portent, en font les Architectes, & que ceux qui
ne travaillent que par routine & par habitude, en font les
manœuvres & les ouvriers (x). Or, on voit bien par-là

que

(u) Métaphyf. lib. I, cap. I. lui, indique comme la fource & I'u-
(x) Le fameux Leclerc, fuivi fans nique appui de fon opinion . touchant

défiance, comme fans examen, par I architecture médicale ci Ariftote , le
beaucoup de gens moins favans que Livre III, enap. XI, de Republica.

Et voici
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que celui qui enduifoit de chaux les murs deftincs à recevoir
les chefs-d'œuvre de Michel-Ange, que celui qui broyoit
le ciment du Louvre, étoient des Manœuvres, & que Michel-
Ange se Perrault étoient les Archite&es de leur Art; mais
on n'y voit rien d'applicable ni au Médecin ni au Chirur¬
gien (y), Un Architecte qui, après avoir dreffé lès pians,

£t voici ce qu'on y lit : Sunt autem
in hac ad.mmiflra.ndx reipublicœ ordi-
natione dubitationes dure., quorum hsec
prima eft, quod videatur ejfe ejiifdan
qui reclè medicatus fit , judicare,
cujus if mederi, œgrumque fanare,
ac morbo pra-fente liberare. Hic autem
Medicus efl. Atque hocfmiliter etiam
in aliis facultatibus longo ufu partis
atque Artibus locum habet. Quemad-
modum igitur Médiats apitd Medicos
judicium rationum referendarwn fubire
debet: fie if alii Artifices apudfimiles.
Medicus autem efl idr' is, qui alio
praferibente Medicinam facit, if is ,

qui docet ac prœfcribit quomodo Me-
dicina fit facienda, if tertius qui à
puero experiendo Artem didicit. Sunt
enim taies quidam in omnibus, penè
dicam , Artibus. Tribuimus autem ju-
dicandi auâloritatem nihilominus ufu
peritis quàm feientibus.

Affurément, rien n'eft moins intel¬
ligible que ce fragment dans ia verfion
que nous tranferivons, quoiqu'elle
ait été revue par le Médecin Duval,
plus capable qu'un autre Littéra¬
teur , de débrouiller les difficultés
relatives à fon Art. Mais l'obfcurité
ne doit pas être imputée au Traduc¬
teur ; car il faut convenir qu'en cet
endroit, comme en mille autres, le
texte eft altéré. Une choie dont on

convient auffi, c'eft que la difficulté
de faire à ce paffage un fens railon-
nable & fuivi, vient de ce qu'on ne
connoît plus aujourd'hui la valeur
des mots Anpnspypç,', &
fur-tout, de ce qu'on s'obftine à vou-

Tome II.

loir mettre entre ces mots & celui
d"la.T£pV> une relation, un rapport
qui n'exifte point. Enfin la feule
certitude qu'il y ait ici, c'eft qu'A-
riftote vivant dans un temps où, de
l'aveu de tous les Savans fans excep¬
tion , le même homme exerçoit toutes
les parties de la Médecine , il n'a pu
dire ce qu'on lui prête, ou ce que
l'obfcurité de fes Ecrits a donné lieu
d'y fuppofer.

(y) Galien (ad Trafbul. cap.
XLiv ) attribue à la Médecine une
architeélute plus étrange encore que
celle d'Ariftote : omnibus his (feientiis)
ceu quoedam architeéloria ars corporis
curativa prafidet ; fi quidem œdfica-
toriœ ut taies quafdam aedes extruat
prcecipit, Cerdonicae calceum, Panijici
panem, Culinarice obfoitium, aliifque
fingulis, ut quœque apta eft quid
aéfura fit infpirat. L'art du Cuifinier
fur-tout parut aux premiers Médecins
très - dépendant de la Médecine :
Athénée nous apprend que Dioclès
de Caryfte, Philiftion , Erafiftrate,
Philotime, Eutidème , Glauque ,

Denis, &c. avoient écrit fur l'Art
de choifir & d'apprêter les viandes.-
Platon ne s'accommodant pas de ces
précq>tes, fe plaint de ce que l'art
des Cuifiniers s'eft introduit dans la
Médecine ; & que fous préxtexte de
rendre les viandes plus faines, il a
produit un effet tout contraire; ce
qui le porte à dire, que cet Art eft,
par rapport à la Médecine, ce que
l'Art de farder & de parfumer eft à
l'égard de la gymnaftique.
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entreprendrait lui-même de les exécuter, dépouillant l'Archî-
teéle, deviendroit - il tout-à-coup Manœuvre! Non, fans
doute. Or, le Chirurgien reffemble parfaitement à cet Archi¬
tecte ; car, après avoir dreffé le plan de l'édifice de la ianté
qu'il veut élever, fi l'on peut s'exprimer ainfi, il l'exécute
lui-même, parce qu'il ne peut être exécuté que par celui
qui l'a conçu. Si le titre d'Architecte pouvoit convenir à
quelque clafîe de Miniftres de fanté, il eft hors de doute
qu'il appartiendrait au Chirurgien, dont les opérations font
fûres & ne briffent rien au hafiard. Il exécute toujours ce
qu'il a projeté, & c'efi ce qui fait dire à Hippocrate qu'il
leroit honteux que ce que le Chirurgien a defiré n'arrivât
point. Quant aux Diététiftes, la prévoyance doit les em¬
pêcher d'ambitionner ce titre; il leur deviendroit bientôt à
charge, puifqu'il mettrait les malades en droit d'exiger
d'eux qu'ils tinfîènt ce qu'ils promettent. Y aurait-il de la
prudence à contraéler de pareils engagemens ! En effet,
i'Architeéle-médecin, s'il pouvoit exifler, ferait celui qui
connoîtroit parfaitement tous les raiforts de la machine ani¬
male, dans laquelle on n'a pourtant découvert, de l'aveu *
du plus grand Anatomifte du fiècle, que les mers & les
montagnes (i); celui qui fe ferait affiné du degré d'aétivité
propre à chacun de fes refîorts, qui aurait pénétré les caufes
qui les font mouvoir, & prévu les effets qu'elles doivent
produire ; qui pourrait diriger les unes & difpofer à fon
gré des autres; qui fauroit régler d'avance la marche d'une
maladie, ou du moins la deviner fans erreur, & ordonner
dans fon efprit les moyens qu'il doit employer dans la fuite
pour la vaincre, & fur-tout qui garantirait l'événement:

(Z) Qu' ( h°mo ) etiam pojl quin-
quaginta annorum Anatomicos labores
vondum centejimam partem cognofcat
propriœ fabricœ deque fi/o corpore, non
nifi montes iA maria nota habeat,
interioris fabricœ tôtils rudis
Haller. Elément. Phyfiol. t. VIII,

pag. 12j> Ce volume étoit prefcpte

achevé Jorfque la mort nous enleva
l'illuftre de Haller; il mourut à Berne,
le 21 novembre 1777- Comme noui
nous fommes impofé la loi de ne rien
changer, à fon égard, dans le manufcrit, .

où Ton nom revient très-fréquemment,
nous avons cru cet avertillement né-
ceffaire.
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voilà quel devrait être i'Architeéïe-médecin. Car tel eft un
Architecte habile; il a dans la tête le Palais qu'il veut élever
avant d'en jeter les fondemens; il peut aflûrer d'avance que
toutes les caufes qu'il doit employer, produiront l'effet qu'il
en attend, & que le Palais qu'il va conftruire fera tel, après
l'exécution, qu'il l'a conçu dans Ton entendement.

C'en eft affez, fans doute, pour faire renoncer les Dié-
tétiftes à l'architeéture de la Médecine. Que fi quelque
nouvel Afclépiade (a) ofoit y prétendre encore, l'expé¬
rience lui prouverait bientôt qu'il n'avoit ni réfléchi lur Ion
véritable intérêt, ni confulté fes forces. 11 eft donc à croire
que les Médecins ont renoncé pour toujours à la prétention
onéreufe de vouloir donner des Architeétes à l'Art de guérir.
Peut-on préfumer en effet qu'ils vouluffent décorer de ce
titre pompeux, ces éternels Diflertateurs, s'ils exiftoient en¬
core , qui, placés auprès des malades, ne cefloient de les
étourdir de leurs railonnemens aiambiqués, touchant la ma¬
ladie, les caules, les moyens qui doivent ramener la fanté, &c.
fujets fur lefquels Platon dit (b), que les Diététiftes de fon
temps ne tariffoient point. C'elt à l'un de ces beaux Difeurs
que le Philolophe adreflà ces paroles mémorables : ta ne guéris
point le malade, ô impertinent ! & tu l'endoélrines, comme s'il
avoit befoiti de fcience & non pas de fanté. Dès le temps de
Cicéron, le Public avoit jugé ces Difcoureurs fpéculatifs;
& attendu, dit l'Orateur Romain, que la connoï'ffance d'un
Art quelconque efl imparfaite, ft l'exercice foutenu ne la reélife
point (c), un malade fige n'appelle point h fon fecours les
hommes qui difcourent Ji bien fur leur Art, mais ceux h qui
la pratique en efl familière (d).

Les malades, en préférant ainfl l'homme exercé dans la
pratique au raifonneur oifif, ne faifoient que fè rendre
au confeil que les Médecins fans partialité leur donnoient

(a) Tom. I, pag. 346.
( b) Non mederis œgntann , cr

fatue, fed quafi doélrinâ, non fanitate

indigent, doces ! Lib. IX, de lege.
(c) Cicet. I. Off.
(d) Lucian Hippia.

K ij
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eux-mêmes. « Si la Médecine, dit Théodore Prifcien (e),

» étoit dans les mains de gens fans études, qui n'euflent point
33 eu d'autre maître que la Nature, & qui n'entendirent rien
» dans la Philofophie, on auroit des maladies beaucoup plus
» légères (f), & l'on uferoit, pour les combattre, de remèdes
» beaucoup plus aifés que ne le font ceux dont on fè fert
» ordinairement. Mais, pourfuit-ii, la manière la plus naturelle
3' de traiter la Médecine a été négligée; & cet Art efl entiè-
3> rement à la dilpofîtion de certaines gens, qui font confifter
» toute leur gloire à écrire avec politelîe & à difputer contre

ceux qui ne font pas de leur fentiment (g) ».
II elt maintenant inutile de perdre le temps à prouver

qu'il n'exifta ni dans Athènes, ni dans Rome, de clalfe de
Chirurgiens-mini lires, ou fimples Opérateurs en fous-ordre;
quoiqu'on puilfe fuppofer, fans invraifemblance, que certains
Médecins avoient des elclaves à qui ils confioient quelques
fonétions de peu d'importance auprès de leurs malades. Cette
idée que quelques Médecins ont voulu faire prendre du
Chirurgien, & ce n'eft aiîîuément ni les Sydenham, ni les
Boërhaave, ni les Morgagni qui ont donné dans ce travers,
cette idée, dis-je, a eu beau circuler dans les Livres, elle n'a
paru ni moins puérile, ni moins fauffe à ceux chez qui i'efprit
de parti n'offùfque point le jugement. A qui perfuadera-t-on
en effet que l'exercice, dépourvu de raifonnement, liifîît pour

(e) Si Medicinâ minus eruditi ac
r-tijïici homines natnrâ tantùm im-
buti, non etiam philofophiâ, occupâti
effent, levioribus œgritudinwn incom-
tnodis vexctremur, dX faciliora remédia
caperentur, Sed hase via ab illis omiffa
eft , quibus , eloquentiae Itudiofis ,

feribendi ac difbutandi gloria major
fuit. Dans la Préface du Livre qui
a pour titre , Logicus ; & dans
l'édition de Balle, celui d'Euporifton.

(f) L'étude que notre Auteur
proferit, eft celle de l'ancienne phi¬
lofophie, qui prétendoit expliquer

tout, & ne rendoit raifon de rien ;
car en recommandant celle de la Na¬
ture , il nous fait un devoir d'étudier
la véritable philofophie, celle qui ob-
ferve, recueille & compare les faits ;
celle, en un mot, dont le Chancelier
Bacon fit éclore parmi nous les heu¬
reux germes.

(g) Que le Leéleur peu au fait
de l'hiltoire ne prenne pas pour un
moderne le Médecin qui parloit ainfi:
il vivoit au IV.^e fiècle, fous le règne
de Gratien & de Valentinien 11.

(
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former un Chirurgien! II faut autant de reflburces dans
l'elprit, on peut le dire, autant de combinaifons pour bien
exécuter les grandes opérations de la Chirurgie, qu'il en eft
befoin pour faiflr le vœu de la Nature dans les maladies
internes les plus compliquées. Je dis plus, non - feulement
ces reflources font néceflaires au Chirurgien , mais encore
elles doivent être fans ceffe préfontes à fon efprit, pour qu'il
puifle s'en aider à prendre un parti fur à l'infant même où
l'inflrument qu'il conduit, lui découvre la néceflité d'en
prendre un; car l'occafion elt toujours prelfante ici, & ne
laifife pas le temps de délibérer. En un mot, un elprit orné
d'une multitude de connoiffances, un génie fécond, font les
qualités morales qui conflituent le bon Chirurgien ; & ces
qualités, toutes rares qu'elles font, ne manquèrent jamais
aux Grands Hommes que l'exercice de la Chirurgie a rendus
célèbres.

Mais peut-être objeélera-t-on, que les anciens Médecins
parlent fouvent de leurs Miniflres, & qu'ils en parlent de
manière à faire entendre que les fonctions de ceux-ci étoient
très-bornées. C'ef une vérité qu'on n'a garde de révoquer
en doute: ils exifloient dès le temps d'Hippocrate, quatre
ou cinq cents ans avant l'époque de la prétendue divifion,
& n'ont jamais ceiïe d'exifer. Mais veut-011 favoir ce que
c'étoit que ces ferviteurs, ces Miniflres! Qu'on jette les yeux
fur les Elèves de nos jours, & l'on fora forcé de les recon-
noître en eux. Comme les ferviteurs des anciens Médecins,
ceux-ci n'ont que des fonétions très-bornées ; ils préparent
les appareils, aident les Maîtres dans les grandes opérations,
font celles qu'ils croient pouvoir confier à leurs foibles
mains, & les feront toutes un jour : jeunes & fans expé¬
rience , ils font les Aides, les Serviteurs, les Miniflres des
Maîtres; mûris par l'âge, formés par l'étude & l'exercice, ils
feront un jour leurs égaux. Eh! quoi, dira-t-on, il n'exiftera
point de différence, point de diflinéfion entre le Médecin-
diététique & le Médecin - opérateur ou Chirurgien ! II
en efl au moins une bien marquée, répondra-t-on, avec
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Celfe (h), une indépendante des fortunes, des préjugés,
des hommes, des lieux, des temps, des loix même, puifée
dans la raifon & dans l'utilité publique, éternelle comme
les fondemens fur iefquels elle porte ; c'eft celle que met
entre des perfonnes de la même profelfion, la mefure diffé¬
rente de connoiiïànces & d'habileté.

Telle étoit, on n'en peut douter, l'opinion que les Ro¬
mains s'étoient faite de la Médecine & de ceux qui la
cultivoient. Pour eux, l'Art étoit un, Se fes branches n'exif
toient pas ifoiées & féparées du tronc. La préférence qu'un
Médecin donnoit à telle ou telle autre branche de fon Art,
ne leur paroiffoit pas devoir être la mefure de la confidé-
ration qu'ils lui devoient. Ils trouvoient plus jufie, Se fur-tout
plus propre à maintenir l'émulation, de régler leur eftime
fur le fuccès avec lequel chacun d'eux concouroit à la fin
commune, la fanté publique.

Enfin il n'eft pas aifé d'imaginer ce qu'auraient à répliquer
ceux qui voudraient réalifer la chimère attribuée à Celle, fi
on leur difoit, par l'organe d'un Médecin, témoin oculaire
de l'état des chofes à Rome, & devenu célèbre fur le même
théâtre, que le prétendu garant du partage idéal de la Mé¬
decine, deux fiècles après lui; fi, dis-je, pour terminer les
difputes frivoles qui firent perdre aux meilleurs efprits tant
de momens qu'ils auraient pu donner à la recherche de la
vérité, 8c pour mettre d'accord nos Pharmaciens, nos Chi¬
rurgiens 8c nos Diététifles, on leur affuroit; que ceux qui
penlent que les Arts doivent être diftingués par les aétions
particulières qu'ils exercent, fe trompent d'une étrange forte.
Il n'eft perfonne affez aveugle ou affez infènfé pour ôter du
domaine de la Médecine, les aéiions par iefquelies elle arrive
à fes fins, 8c pour les foumettre chacune à un autre Art par-,
ticulier quelconque; ou à celui de Yopération de la hernie,
comme quelques-uns difent à prêtent; ou de Yextraâion de
la pierre, ou à celui de la faignée. Car, quoiqu'on appelle

(h) Eum laudo qui quàm*plurii}ium perçipit. In Prœfat. lib. VII,
l
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particulièrement ceux qui pratiquent ces dernières opérations,
Herniaires , Lithotomifles, Phlébotomijles, on leur donne
néanmoins à tous le nom commun de Médecin ; de même,
ce me femble, qu'à ceux qui reçoivent des noms particuliers
de certaines parties du corps, aux maladies defquelles ils
'donnent principalement leurs foins : 011 les appelle en effet,
^Médecins-oculifles, Auriculaires, Dentifles. Quelques-uns ont
encore reçu leur nom de la matière, comme les Diététifles,
îes Pharmaceutiques, & même les Herborifles. Qui plus eft,
il fo trouve des perfonnes qui appellent certains Médecins,
'Donneurs de vin & Donneurs d'hellébore, parce qu'ils les
ont vu fouvent employer ces remèdes. Je penfo, en effet,
que tous les hommes ont naturellement les principes de
toute difoipline rationelle, qu'ils connoiffent les uns plus,
les autres moins, & que toutes les aétions ont entr'eiles
quelque chofe de commun & quelque chofe de particulier.
Le principe de tous les Médecins eft le même ; c'eft la
fanté qui eft leur but commun; mais les moyens font différens,
& fo multiplient à l'infini. A la vérité, fi quelqu'un, comme
î'a fait Platon, ne formant d'abord qu'un foui Art des moyens
particuliers & du but commun, le divifoit enfuite en elpèces
& en différences, & qu'il donnât à chaque divifion le nom
d'Art; qu'il voidût, par exemple, appeler l'une l'Art diététique;
l'autre, l'Art pharmaceutique; & un autre, 1'Art chirurgical,
je n'y trouverais pas certainement à redire (i); non plus que
fi, divifant encore chacune de ces efpèces, comme la diète,
en chofos que l'on prend, en celles qu'on évacue, & en
celles qui agiffent extérieurement, il les affujettiffoit chacune
à un Art particulier. S'il portoit encore les divifions de plus
en plus loin, & jufqu'au particulier, je ne m'oppoferois pas
du tout à ce que, dans les chofos qu'on prend intérieurement,

(i) Lorfque notre Auteur exami-
noit ce qu'on devrait penfer de la di¬
vifion de la Médecine en Diète, Phar¬
macie & Chirurgie, fi l'on venoit à la
propofer, certainement cette divifion

n'exifloit point encore. Elle n'exiftoit
donc pas du temps de Celfe, antérieur
de deux fiècles au Médecin que nous
copions ! Ce n'eft donc pas de cette
divifion que Celfe a voulu parler!
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il ne cîife , qu'il y a un Art à'adminiftrer les me'dicamens, un
autre les alimens, un troifième la boijfon ; & j'irai même
jufqu'à tomber d'accord, qu'il y a un Art propre & particulier
pour l'adminillration de l'un ou de l'autre aliment, de l'une
ou de l'autre boiffon, de l'un ou de l'autre médicament;
mais auffi s'il penle que ces Arts diffèrent entr'eux, comme
l'Arithmétique, par exemple, diffère de l'art Oratoire, ou
celui-ci de l'Architecture, de l'art du Forgeron, &c. c'eft
ce que je n'accorderai point; parce que ceux-ci n'ont aucun
but commun, au lieu que dans ceux dont nous parlions plus
haut, il y en a un, qui eft la fanté. De même donc que dans
l'art Oratoire, qui ell un, je dirai qu'il y a un art de i'Exorde,
un autre de la Narration, un troifième de l'Argumentation,
& un autre de la Péroraifon ; li vous convenez feulement
qu'ils font renfermés dans un feul Art, loit que vous les
appeliez efpèces ou parties, je dirai que pareillement dans
la Médecine, il y a un art de la Chirurgie, un art de la
Diète, & un art des Médiçamens, pourvu qu'on m'accorde
qu'ils ont tous le même but ; d'où il, s'enfuivra qu'ils font
néceffairement parties d'un feul Art. II eft évident que de -
cette manière, on aftèmble & on lie entr'elles des chofes
très-différentes, afin de les faire conlpirer toutes au même
Art. Quelqu'un coupe ou emporte une partie pourrie, un
autre la répare & fait renaître les chairs d'une plaie pro¬
fonde. Voilà certainement des chofes contraires & diamé¬
tralement oppofées ; car les aélions diffèrent beaucoup, &
leurs effets font contraires: celui-là perdant une chofe qu'il
avoit, l'autre au contraire reprenant celle qu'il n'avoitplus;
mais ni dans l'un, ni dans l'autre, on ne fe propofè pour
fin unique de détruire ici, de reproduire là : comme aufti
perfonne n'entreprend de cautérifer ni d'amputer, ni de
faire quelqu'autre chofe que ce foit, pour cela feul de cau¬
térifer, d'amputer; mais comme aéfions particulières, fans
lefquelles il n'arriveroit pas à la fanté, à laquelle cependant
tous les Médecins tendent, quoique par des chemins difi-
férens. Aulft tous font-ils appelés Médecins, à caufè du but

commua
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commun qu'ils fe propofent; ce qui n'empêche pas qu'à
raifon de l'action, de la matière, ou de la partie du corps,
'ils ne foient appelés Chirurgiens, par rapport à l'action ,

Pharmaceutiques par rapport à la matière, & Ocuîiftes par
rapport à la partie. Car, comme les parties que l'on traite
diffèrent beaucoup les unes des autres, & que ceux qui les
traitent, emploient des aélions & des matières différentes, on
les a nommés d'après les aélions, les matières & les parties,
les uns Oculistes , les autres Chirurgiens , d'autres
Pharmaceutiques , & tous Médecins, d'après le but
qu'ils fe propofent les uns & les autres. On a fait voir en
effet plus haut, que tous les Arts s'appliquent au bien de leur
fujet; que leurs travaux tendent tous à ce but, & qu'il n'en
exifte aucun où l'on ne trouve un certain bien principal &
premier. Au reffe, ff de ce que quelqu'un qui recout bien les
paupières, par exemple, adminiftre mal les médicamens; de
ce qu'un autre qui les adminijlre bien, prefcrit mal la manière
de vivre; ou enfin de ce qu'un autre verfé dans cette partie,
pratique mal les opérations de la main; ff, dis-je, de-là nous
regardons ces parties comme des Arts diffincls, nous n'en
établirons pas feulement trois, mais bientôt trois cents: car
celui-ci fe fert bien du cathéter, un autre de la feringue, un
autre eff habile à ouvrir la veine, & un autre l'artère. Enfuite
lorlqu'on aura trouvé un homme qui adminiftre bien tous
les fecours, tous ces Arts particuliers fe réuniront de nouveau
en un feul. Or, l'un & l'autre ejl vicieux; ou de divifer un
Art en plufeurs, à caufe de l'ignorance des Artifles; ou d'en
réunir plufteurs en un feul, à caufe de leur excellence.

Eh bien ! ff l'on prouvoit que le véritable état de la Mé¬
decine & des Médecins à Rome, long-temps après Celfe,
étoit celui qu'on vient de voir, infffferoit-on encore fur
le prétendu partage établi dès avant Jules-Céffir! Conti-
nueroit-on à nous parler de Médecins qui donnent l'exercice
de la Pharmacie aux Pharmaciens, & qui le gardent ; celui
de la Chirurgie aux Chirurgiens , & qui le retiennent !
Perfffteroit - on enfin à vouloir nous perfuader que les

Tome IL L
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Chirurgiens Se. les Pharmaciens, abufés ainfi, furent contens
d'un arrangement qui les dépouiiioit de la pofleflion générale
de l'Art, & qui ne les dédommageoit pas du facrifice qu'ils
faifoient de la propriété générale, même par une propriété
particulière! Non; les plus obflinés le rendroient à la vérité,
céderoient à la convi&ion. Qu'ils ouvrent donc Galien (k),
dont ils ne récufèront pas le témoignage, qu'ils y voyent
que tel éteit en effet l'état de tous ceux qui profefToient la
Médecine à Rome , fous les Empereurs Marc - Anrèle &
Lucius-Vcrus, Commode, Pertinax & Sévère. Qu'ils con¬
viennent donc enfin, que les Médecins Romains poffédoient
l'Art en commun dans la plus parfaite égalité, & qu'ils
renoncent à la prétention de leur ancienne prééminence, ou
qu'ils cherchent à l'affeoir fur des fondemens plus foiides.
L'Art de guérir n'étoit donc pas divifé au temps où vivoit
Galien. Il n'avoit donc pas été divifé auparavant.

Quelque fortes que foient les preuves fur iefquelles nous
établirons cette conciufion, on ne manquera pas de l'ériger
en paradoxe, peut-être même fa nouveauté lui donnera-t-elle
d'abord peu de partifans, même parmi les Chirurgiens, accou¬
tumés à croire fans examen ce qu'on a tant pris foin de
leur inculquer; mais ils prendront avec le temps l'impulfion
contraire. Les 'Médecins de leur côté fe rendront à la vérité,
qu'ils n'ont fi long - temps méconnue, que parce qu'ils ne
fe doutoient pas qu'une erreur tant de lois répétée & jamais
réfutée, pût être une erreur, & ils reconnoîtront la parfaite
égalité des anciens Médecins, quelque variété qu'il y ait eu
dans leurs dénominations. Enfin ils céderont à la conviélion,
comme Barchufen, qui la puifa fans doute dans le pafage
de Galien qu'on vient de lire, paffage que nous invitons ceux
qui conferveroient des doutes, à méditer ( 1). Ils ne feront
en cela qu'imiter le favant Mercuriali, qui reconnoît qu'à

(h) De tueridâ fanitate, ad Tra-
Jlbïihnn. Cap. XXIV. Sqq.

( l) Barchufen a iranfcrit, une
partie de ce fragment, dont il paroît

s'être fèrvi le premier, mais feulement
dans une note ; raifon pour laquelle
il n'a pas produit fur les efprits tout
l'effet qu'on en devoit attendre.

I

IRIS - LILLIAD - Université Lille



de la chirurgie. Liv. v. 8g
quelques égards, la divifion de la Médecine n'exiftoit
ni avant, ni pendant la longue vie de Galien, lui-même
Médecin, Chirurgien & Pharmacien, près de deux fiècles
après Celfe (m).

La Médecine fut-elle divifée dans les fiècles fuivansî
On peut alfurer que non, fur des preuves démonflratives.
Perfonne n'ignore que le Recueil des Loix Romaines, les
Codes, le Digefte, &c. contiennent diverles Ordonnances
relatives aux Miniftres de la Santé. Piulieurs de ces loix ®u

de ces relcrits prononcent des peines contre celui qui n'ap-
porteroit pas l'attention néceflaire dans le traitement des
maladies des yeux, dans l'opération de la taille ( la caftration
ou l'ouverture d'un dépôt). S'il avoit exifté des Chirurgiens,
proprement dits, la loi n'auroit pas manqué de les déligner
par leur nom propre, eiïèntiel <Se caraélériflique ; & c'efl.
néanmoins fous le nom de Médecin qu'elle indique conftam-
ment ceux qui pratiquoient la Chirurgie. Si Medicus qui
fervum tuum Jecuit (n); fi Medicus fervum tuum occident quia
maie eum fiecuerit, aut perperam ei medicamenta dederit (&);
Medico qui virilia exciderit (p), &c. Le Légillateur n'em¬
ploie jamais d'autre exprelfion; il ne lui eft pas arrivé de
lé fervir une leule fois du mot Chirurgus, ni d'aucun ternie
équivalent. Cependant ceux qui failoient des opérations
chirurgicales fur des efclaves , étoient véritablement des
Médecins opérans; & fi l'Art étoit partagé, c'étoient nos
Chirurgiens d'aujourd'hui. D'où vient donc que la loi ne le
dit pas, & qu'elle dit le contraire, en appelant par-tout celui
qui fait la Chirurgie, Médecin ! Il i'étoit donc, car c'ell la
volonté du Légillateur qui nous fait ce que nous fommes
dans l'État (q),

Les Hiftoriens n'ont pas eu d'autre langage que celui
(m) Var. Leét. lib. I, cap. xu.
(n) lnflitut. de Lege aquil,

S- 6 & 7.
(0) Voyei les titres du Digelte ad

kg. aquil. & plufieurs autres titres,
tant du Digefte que du Code.

< (p) Ulpian. lib. IV, Digefl. ad leg,
Corne!, de ficarïis.

(q) lnflrvmento Aledici legato,
collyria, & anplajlra, LE apparatus
omnis conficiendoruin médicamentorum,
itemque ferramenta legato cedunt,

L ij
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des Empereurs & des Jurifconfultes. Qu'on parcoure les
Hiftoriens des anciens peuples jufqua Egnace, Ecrivain du
xvi.c fiècle, ou je me trompe fort, où l'on n'y trouvera pas
une feule fois le mot de Chirurgien, tandis que celui de
Médecin s'y pré fente mille fois, & dans des circonltances où
les fonctions dont on parle, font celles du Chirurgien, où
par confëquent c'eft du véritable Chirurgien qu'il faut en¬
tendre ce que les Hiftoriens rapportent fous le nom de
Médecin (r). A la vérité, le mot Chirurgien le trouve dans
Elien ; mais loin de détruire notre alfertion, l'ufage qu'il en
fait la confirme, puifqu'il l'applique au Peintre, & généra¬
lement à tous ceux qui pratiquent un Art quelconque,
conformément à fa valeur ancienne &-primitive, rappelée &
confirmée par Galien (f).

Les monumens de l'Hiftoire ancienne & moderne de la
France, font parfaitement d'accord avec ceux que nous four-
ni fient les Jurifconfultes & les Hiftoriens de l'ancienne Rome.
Alcuin, principal Direéteur des Ecoles que Charlemagne
avoit établies dans fon palais, emploie le mot Medici pour
fignifier tous ceux qu'on comprend aujourd'hui fous le nom
de Médecin & de Chirurgien (t). Les loix des Yifigots fe

-Ainfi s'exprimoit Paul (lib. III, fent.
tit. VI, f. 62), Jurifconfulte célèbre,
qui vivoit encore fous Alexandre
Sévère, élevé à l'Empire l'an 2.2.2..
Or, il effc inconteftable qu'alors le
Médecin exerçoit la Pharmacie & la
Chirurgie.; puifqu'il lègue les inltru-
mens de l'une & de l'autre profeffion ,

même en ne les défignant que par une
appellation générique, parce qu'ils
font cenfés former un tout indivifible,
Varfenal du Médecin.

(r) Si fruflrà molliora cefferunt,
ferit venam ( Medicus ) membrifque
Ji adharentia nocent, if morbuni dif-
fundunt, rnanus adfert. Seneca de
ira, lib. I, cap. V.

(f) Nam in tôta propè vita, omni-
bufque art1bus, if iis potijjimum, in
quibits funt exaélœ manuutn opera-
tiones ( qux Grœcis Xfpxpyi&i, Chi-
rurgix appellantur) bis talibus (nempe
unguibus) nobis eft opus.... De ufu ,

part. lib. I, cap. vil. Aux.c ftècle,
le mot Chirurgien ne fignifioit pas
encore Vhommt qui guérit par l'appli¬
cation des mains : Xeiptpypi, dit Suidas
( .à ce mot ), Sunt ii qui manibus pro-
priis opus aliquod faciunt. Opifices-,
rnanuales, lit vu!go dicuntur. ïuerunt
autem opifices prœftantiffnni, if accu-
ratiffimi, Phidias, Lyfippus, Poly-
cletus, Statuarii.

(t) Alcu'mus> Carm, 2.21.

IRIS - LILLIAD - Université Lille



de la Chirurgie. Liv. V. 85
fervent cîu même mot Medicus pour défigner le Chirurgien (u).
Par un Concile tenu en Dauphiné dans le xi.e fiècle, il fut
ordonné, fur les repréfentations de l'Archevêque de Nar~
bonne, que dans cette partie de la France, on obferveroit
la loi des Vifigots, qui défend de faigner une femme fi ce
n'eft: en préfence de fes parens; & pour défigner celui qui
làigne, le Concile le lert du mot Medicus (x). Eginhard,
en parlant de ceux qui régloient le régime & de ceux
qui traitoient les bleffures, déligne les uns & les autres par
le terme de Medici. Par exemple, dans la vie de Charlemagne,
il dit, que ce Prince n'aimoit pas fes Médecins, parce qu'ils
lui prelcrivoient de manger de la viande bouillie & qu'il
n'aimoit que le rôti ; & il ajoute que fur cela, il luivoit
plus communément Ion goût que leurs confeils (y). Dans
les Annales, il dit que Louis-le-Débonnaire ayant été blelfé
par une chute, il fut promptement guéri par les Chirurgiens,
qu'il défigne ici comme ailleurs, par le mot Medici (i).
Pierre de Blois, Auteur du xn.e fiècle, en parlant de la
première croilade faite dans le fiècle précédent, dit que les
Chirurgiens avec tous leurs inllrumens, ne purent guérir
d'un ulcère à la cuifle un Chevalier qui e'toit à Jérufalèm
parmi les croiles; & pour défigner les Chirurgiens qui trai¬
toient le malade, il le fert du mot Medicorum (a). On trouve
encore en l'année i 197, l'anecdote d'un Moine des Pays-bas,
taillé de la pierre par un Chirurgien qui n'eft pas défigné
autrement que par le mot Medico (b), &c.

Vers le xi.e fiècle, les choies changèrent un peu de face

(u) Si quis Medicus phlebotomiam
exercet isr ingenuum debilitaverit, isfc.
Leg. Vifigot. lifa. II, tit. I, §.6.

(x) Nullus Medicus fine prafentiâ
patris mulierem phlebotomare
,pra?fumcit. Harduin. Concil. t. VI,
pag. i9«.

(y) Plura arbitrant fuo quam Me¬
dicorum confilio faciebat.... Duchêne,
dans la vie de Charlemagne.

(Sed operâ medicorum qui ei
curam adhibehant fuinmâ celeritate
convaluit Duchêne, ad ann.
8 17.

(a) Ornnia in eo medicorum injïru-
menta fruflrata funt. Pet. Blefenf.
epift. 92.

(b) Medico accerfto ad hoc opus}
ut fperabatur, idoneo. Spicileg. t. IX ;

pag. 517.
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en Afrique, en Efpagne & dans les autres pays de la do¬
mination des Maures. Les Médecins arabes, feion la com¬
mune opinion, prefque tous Courtifans, Grands Seigneurs
ou alpirans à le devenir, cherchèrent à fe débarfallèr de
quelques fonctions rebutantes de la Médecine. Il ne tint-
pas à quelques-uns de ceux dont nous polfédons les Ecrits,
qu'ils n'établilfent un ordre de Médecins qui fupportât tout
le dégoût de leur profeffion : mais rien de tout cela ne fut
exécuté; parce que, comme on l'a déjà dit, tant que les loix
ne s'en mêlèrent point, celui qui commençoit par appliquer
des ventoufes, faire des Icarifications, ouvrir la veine, 5cc.-
pouvoit finir fa carrière, s'il avoit du mérite ou de l'intrigue,
à la Cour des Princes, ail comble des dignités, de la laveur
& de la confidération. Si quelques Médecins arabes s'abfi-
tinrent d'opérer de la main, les autres ne voyant rien que
d'honorable dans l'exercice de la Chirurgie, continuèrent à
cultiver l'Art dans toute fon étendue (c). Haly Abbas,
Avicenne, Albucafis, furent de vrais Médecins-Chirur¬
giens, comme Hippocrate, Galien 5c ' Paul d'Egine. Ainfi
l'attelle Guy de Chauliac ( d), plus à portée que nous
de connoître l'état de fon Art dans un temps qui touchoit
prefque au fien : « jufqu'à Avicenne, dit-il, tous ont été
Phyficiens ou Médecins 5c Chirurgiens enfemble ; mais
depuis en - çà, ou par délicatelfè, ou par la trop grande
occupation ès cures, la Chirurgie fut lèparée 5c délailfée
ès mains des Mécaniques. »

Il fe préfente plufieurs obfervations importantes à faire fin¬
ie texte de Guy de Chauliac. La fcparation qu'il annonce
fut-elle exécutée l Pour fe convaincre que ce ne fut qu'une
affaire de goût, qui porta quelques Phyficiens à renoncer
à l'opération de la main, tandis que d'autres continuèrent
à pratiquer la Phyfque 5c la Chirurgie, il fuffit de favoir
que Salicet, Lan franc 5c Guy de Chauliac lui-même, le

(c) Ainfi le témoigne Avenzoar: Reclificatio medicationis if regiminis,
pajjïm.

(d) Chapitre fingulier.
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dilti liguèrent à cette époque par l'exercice des trois parties de
l'Art de guérir, qu'ils pratiquoient indiftinélement. L'abandon
de la Chirurgie fait aux Mécaniques, rend leurs perfonnes
intérelfantes. Qu'étoient - ils donc ! Guy nous l'apprend
lui - même, en mettant au nombre de ces Mécaniques,
Guillaume de Salicet, qu'on fait Profefièur de Médecine à
Vérone, au commencement du xm.e fiècie ; & Lan franc,
tout-à-la-fois Profelfeur dq Médecine à Milan, Clerc, Phy-
ficien & Chirurgien : car ces hommes célèbres étoient des
Médecins faifant les opérations de la Chirurgie; ou, pour
parler le langage de Guy, des Médecins ouvrans. Or, dans
les Écrits de Guy, Médecin ouvrant & Médecin mécanique,
(ont deux expreffions fynonymes, qui défignent les Médecins
failànt les opérations de la Chirurgie, c'eft-à-dire les vrais
Chirurgiens, tels à peu-près que devoient être les premiers
fondateurs du collège de Chirurgie de Paris.

Enfin il n'eft point d'homme verfé dans l'Hiftoire de la
Médecine, qui ne reconnoiiïè <St n'avoue préfentement, que ce
ne fut qu'au xiv ou xv.e fiècle qu'il exifta, pour la première
fois, des Médecins Se des Chirurgiens vraiment diflinéls
& leparés, ayant leurs domaines diftinéls <5c féparés comme
eux. Sur un pareil fait, l'autorité du célèbre Allruc en vaut
mille, pour ceux qui favent avec quel zèle il combattit pour
les Médecins dans leurs derniers démêlés avec les Chirur¬

giens de Paris. Lorfque faifant les fonctions d'Avocat,
Aftruc compofoit ces Ouvrages polémiques, ces efpèces de
faélums qui prouvent à la lois tant de vrai talent pour écrire
& tant d'érudition littéraire & médicale, peut-être ne ref-
peéla-t-il pas toujours la vérité; mais rendu long-temps après
à fon occupation favorite, à l'hiftoire , il ne dilfimula plus
rien; il vit la vérité, malgré les nuages qui la couvroient,
& n'héfita pas à prononcer, fans que perlonne ait réclamé
contre fa décilion : que la divifton de la Médecine pour la "
pratique ( celle dont il ell ici queftion, car la divifion Icho-
iaftique eft fort ancienne ) a été plus d'une fois tentée & plus
d'une fois fufpendue, mais qu'enfin il y a trois cents ans quelle
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faroît entièrement consommée (e). Le xiv ou le commencement
du xv.c fiècle eft en effet la véritable époque du partage
légal de l'Art de guérir, de celui qui règle aujourd'hui les
droits de ceux qui cultivent fes différentes branches, & qui
fixe leur rang dans la fociété : nous ferons connoître comment
ce partage s'opéra, lorfque nous ferons parvenus à cette mé¬
morable époque. Revenons aux Médecins - oculiftes, que
nous n'avons fi long-temps perdus de vue, que pour arriver
à mieux connoître quel étoit leur état chez les Romains.

La plupart de ces Médecins ne font connus que par
des infcriptions rarement conlèrvées fur le marbre, mais
le plus fouvent gravées fur le cachet ou Iceau dont ils
fcelloient les boîtes ou vafes dans lefquels ils débitaient
leurs remèdes. On peut croire que ces lceaux avoient une
double utilité, & que tandis que l'empreinte garantiffoit la
légitimité du remède (f), la légende ne nuifoit point à la
réputation du cliftributeur, dont elle répandoit le nom. Cet
ufage s'eft affez bien foutenu parmi leurs fuccefîèurs, & l'on
peut facilement reconnoître aujourd'hui ces légendes dans les
longues & pompeufes étiquettes des Oculiftes nos contem¬
porains.

Le Leéleur, inftruit maintenant de la manière dont le
plus grand nombre des noms qu'il va lire nous font parvenus,
jugera facilement combien il en a dû coûter de recherches
pour les réunir. C'eft pourtant, en grande partie, l'ouvrage
d'un feul homme: avec très-peu de fecours, Walchius les
a réunis dans un livre curieux, auquel il n'a pas cru pouvoir
donner un titre plus analogue au fujet, que celui de fceau
du Médecin-oculifle (g). C'eft donc de Walchius, qu'à
l'exemple de M. de Haller, nous emprunterons l'infipide
& sèche nomenclature des Médecins des yeux.

(e) L'art des Accoucheraens ,

page 7j.

(f) Il y avoit des cachets ano¬
nymes , tels que les fuivans , poft
afpredinem, poft impetwn, ad cali-
ginem lene ( linimentumJ, Crocodes,

Galbaneas, Pforicum, Aromaticum ,

Melinum crocodes, Haller, Biblioth.
Chir. tom. I, pag. 52.

(g) j, Ern, Walchii ftgillum
Medici ocularii Romani, Jen. 1763,
in-p." Ibid. 1772, in-8."

On
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On a déjà parlé de quelques Oculiftes, dont l'époque pa-

rôifîbit certaine. Quand il y auroit une utilité bien réelle à
fixer celle des autres, on ne pourroit fie flatter d'y réuflir,
même imparfaitement. Nous favons que Niger, Médecin- Niger,
oculifte, a fon nom gravé fur un vafe de terre antique (h);
Se nous ne fournies pas feulement en état de démêler fi
Lyrius, Illuftrius ou iilyrius,,font autant de perfonnes dif- Lyrius;
férentes, ou fi tous ces noms ne font pas des dépravations
de celui que porta réellement i'efclave de Tibère ( i ).
Des. inferiptions très - fuccinéles nous ont fait connaître s m eu s.

Silicus , Médecin- des yeux; ïola , Médecin - oculifte ; Iojla.
Se Numitorius Afclépiades , Sextumvir de Vérone. Ici numitohius,
i'Oculilte Eros préfente une forte de phénomène, dont on Eros,
peut prédire à coup fur que l'apparition ne fera jamais fré¬
quente, celui d'un Médecin arrivé, par le feui produit de fa
pratique, à l'une de ces fortunes exorbitantes dont les Hifto-
riens ont cru devoir coriferver le fouvenir; en voici i'énu-
mération & l'emploi, dans l'inlcription fuivante :

Publius Decimius Eros Merula, Affranchi rie Publius, &c.
Médecin cliniq'ue, Chirurgien - oculifte & Sextumvir, a donné,
pour acheter fa liberté, fept cents fefterces ; il a payé à la Ré¬
publique , pour la charge de Sextumvir, deux mille feflerces ;
pour des flatues qu'il a fait mettre dans le temple d'Hercule,
trente mille fefterces ; pour paver les rues ou les chemins,
trente-un mille quatre cents fefterces; & la veille de fa mort,
il a laiffé de patrimoine dix-neuf mille feflerces.

« La première choie qu'il faut remarquer touchant cette
inlcription, dit M. Leclerc (k), c'eft qu'on ne fait pas bien «
ce que fignifient les marques ajoutées aux fefterces des der- «
nières fommes , & que ce n'eft que fur une conjeciure de «
Scaliger, que l'on fùppofe qu'elles font chacune le nombre «
de dix mille. La fécondé remarque qu'il faut faire, c'eft «
que, comme il y avoit de grands & de petits fefterces, & «

(h) Rhoduis adScribonium largurn,
pag. 77.

(i) Vid, Gruter.
Tome //.

(k) Hittoire de la Médecine,
page 569.

M

IRIS - LILLIAD - Université Lille



90 Histoire1
» que les premiers vaîoient rniile fois autant que les derniers,
» cela fait varier la fomme portée par cette épitaphe, à la
» même proportion. S'il s'agit ici du grand lefterce, qui valoit
» environ cent livres, monnoie de France, cet Elciave avoit
» gagné huit millions trois cents dix rniile livres, ce qui n'elt
» pas croyable. Il paroît même, par l'emploi qu'il fait de chaque
» fomme, qu'il n'a pas entendu de grands fefterces. On ne
» croira jamais, par exemple, qu'un efclave ait payé à fon -
» Maître deux cents mille livres pour fa liberté, & encore
» moins qu'il ait dépenfé trois millions en ftatues pour orner
» un temple. II y a beaucoup plus d'apparence qu'il faut compter
» fur les petits fefterces. A ce compte il auroit gagné feulement
« huit mille trois cents dix livres en tout, & n'auroit pas été

ft riche que quelques Savans l'ont cru. »
Si cet objet méritoit une plus longue difcuftion, ne

pourroit-on pas oppolèr aux doutes de M. le Clerc, i.° que
plufieurs Savans, parmi lefquels on compte Mercuriaii, ont
tenu pour très-réelle la valeur de huit millions, portée dans
i'inlcription. 2.0 Qu'il n'a lui-même d'autre raifon d'atténuer
la fortune d'Eros, que fon immenfité, & que ce n'eft préci-
fément que parce qu'elle eft immenfe, qu'on a cru la devoir
faire connoître à la poftérité. 3,° Que cette fortune une fois
pofée, il eft 'très-croyable que le Maître d'un pareil elciave
ait mis fa liberté à très-haut prix. 4.0 Que fi huit millions
font immenles, huit mille livres lont ridicules. 5.0 Que
l'on conçoit la pofiibilité d'une pareille fortune, quand on
le voit lui-même faire compter à Erafiftrate, par je ne fais
quel fils de Roi, dont il avoit guéri le père, deux cents
quarante mille livres (l) ; & fur-tout quand on lait qu'à
peu-près dans le temps où Eros vivoit, .Maniiius Cornu;us,
Gouverneur d'Aquitaine, traita pour la fomme de,deux
cents fefterces, qui, réduits à la moindre valeur qu'ils puilfent
avoir, font vingt mille livres de notre monnoie, avec celui
qui entreprit de le guérir d'une dartre au menton (m).

(IJ Leclerc, page 2<jj. | (m) Vsye% ci-après Alcen,p. 104,
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6° Enfin, que nous devons être familiarifés avec ia fortune
d'Eros, par celies de quelques autres Médecins, qui, fans
l'égaler, ne laiffent pas de prouver qu'elle n'excède pas les
bornes de la probabilité (n).

Mercuriali écrit le nom de ce Médecin avec un H,
Héros. On trouve dans Galien un Héron, qu'il appelle
Oculifle, & que Rhodius prétend être le même que celui
dont on vient de parler. Celle fait auffi mention de deux
Héron, Chirurgiens : le dernier, qu'on auroit pu mieux placer
ailleurs, paroît s'être occupé des maux des yeux (o). Quoi
qu'il en foit de tous ces perfonnages, celui dont il efl ici
queftion ne fe dit pas iimplement Oculifle, ni Chirurgien,
ni Médecin, mais Médecin clinique & Chirurgien-ocuiifle.
Sur quoi l'on peut remarquer que fi ia dénomination de
Médecin, ou même de Médecin clinique, avoit emporté avec
elle l'idée d'un dilpenfateur de tous les fecours de l'Art, les
additions de Chirurgien & d'OculiJIe n'ajoutoient rien aux
qualités d'Eros; & par confequent qu'elles étoient fuperflues,
& ne devoient pas fe trouver dans i'infcription ; mais qu'au
contraire fi, comme nous croyons l'avoir prouvé, ia déno¬
mination de Médecin efl générique & vague, ces additions
font très-honorables, parce qu'elles prouvent qu'à la fcience
ordinaire des Médecins, Eros joignoit l'habileté de la main,
&. les connoilfances néceffaires pour employer utilement
dans toutes les circonftances les fecours de la Chirurgie. De
cette manière, tout efl expliqué : les titres extraordinaires
de notre Médecin - oculifle, montrent un mérite éminent;
& le mérite éminent fut la caufe de cette fortune immenfe
qu'on a moins de peine à révoquer en doute qu'à concevoir , &
il doit rendre raifon de fon immenfité.

Quant à ce qu'Eros put faire pour l'avancement de l'Art,
il n'en refle aucun vellige; non plus que de la pratique de tiberius
Tiberius Claudius, de Tiberius Julius Çutifonus, affranchis Claudius;

Julius

(n) Voye% Leclerc, Pline, &c. pajjim. Cutisonus,
(o) Lib. VII, cap. /. On trouve auffi dans Gruter un Eros : Auguftx,

Aledicas fpofianus. Leclerc, p. j60,
M ij
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Attius d'Augufte , & d'Attius Atimetus , Médecin - oculifle duAtimetus. a r r\ v r i . a.

meme Empereur. On croît que ce dernier ne doit pas etre
diftingué de cet autre Atimetus, à qui ies Biographes donnent
deux qualités, en apparence incompatibles, celle d'efclave du
Médecin Caffius, & de Légat (LégatusJ, Envoyé, Lieutenant
ou Agent de Tibère.

c. Capito. C. Capito, qu'on peut croire le même que le Capito de
Galien; M. Julius Charito, M. Julius Héraclès, M. Ulpius
Héraclès, qui femble ne différer du précédent que par la
corruption du nom; Q. Caerillius Quintilianus, Cn. Julius
Dionyfodorus, C. Sulpitius Hypnus, C. Flatius Sabinianus,
Q. julius Murranus ; Sextus Àfclépiadès, affranchi de P.
Numitorius; Cintius Minius Blandus, Duronius Ctefias,
L. Saccus Menander, Decimus P. Flavianus, Gallio, Stolus
Britannicus, appelé par Galien (p), célèbre Ocu/îjle; Evemerus,
Horus, Zoïle, qu'on croit auteur d'un remède qui porte Ton
nom, & Sergius, Oculifle Babylonien, n'ont laiffé que leurs
noms, & par fois les formules de quelques médicamens de
leur compofition. P. Colius, Q. Colius,- Q. Caslius Niger,
C. Domiîius Démétrius ; M. Latinius, Médecin - oculifle ;
M. Jul. Secundus, Hermès, M. Peutuca; Silicius, Médecin-
oculifle ; C. Rutilius Euthetus, Ephemerus , Pyramus, ont
moins fait encore (q). Enfin Phronimus étoit un Oculifte
ambulant (Periodeutes), un de ces Médecins-chirurgiens de
qui Galien dit (r) qu'ils alloient porter les fëcours de l'Art,
& principalement opérer la cataraéte, la pierre, les hernies
clans les lieux où la population n'étoit pas aiïèz grande pour
former de bons Opérateurs, ni les richeffès affez confidérables
pour les y fixer, lorfqu'ils s'étoient formés ailleurs. Cette
elpèce de Chirurgiens ( les Periodeutes) étoit fort commune

(p) De cornp. med, fecund. loc. lib. IV, cap. VII.
(q) C'eft fans doute fur quelqu'un de ces perfonnages, que Martial fit

l'épigramme fuivante, dont la pointe eit affurément très-moufle :

jHoplomachus nunc es, fieras ophthahnkus ante :
Fecifti medicus, quod facis Hoplomachus. Epigr. lib. VIII, 74.

(r) De morb. vulg. Comment. II? n,° zô. De part. art. med. cap. 11,
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encore à la fin du xvil.e fiècie, & i'on peut dire que leur
profeffion n'excluoit ni l'honneur, ni le favoir, puifque les
Oétavian de Ville, les Collot, les Covillard, &c. n'ont
guère été que des Chirurgiens ambulans ou Perïodeutes.

Gaius ou Gallius fe feroit occupé d'autre chofe que des
maladies des yeux, s'il étoit le même que le Gaius Héro-
phiiien, duquel Cad. Aurelianus rapporte, qu'il plaçoit la
caufe de l'hydrophobie dans le cerveau & les membranes
qui l'entourent (fj. On ignore auquel de ces deux Médecins
on doit attribuer les médicamens placés fous leur nom dans
les Œuvres de Galien. Enfin Antigonus fut Médecin vulné¬
raire; & en cette qualité, il le diltingua dans les armées (t).
M. de Haller, fur le feul fondement d'un collyre de la com-
pofition, feroit tenté d'en faire un Oculifte; mais il n'a pu
fe dilTimuler que fi ce motif étoit fuffifant, la lifte des Mé¬
decins des yeux s'accroîtroit tellement qu'elle n'auroit point
de fin.

11 faut même en convenir, cette lifte eft déjà fort longue;
& l'on a lieu d'être lurpris que ces Médecins fe préfentent
en foule ici, après avoir vu que chaque époque a les fiens,
& qu'ils ne manquent dans aucune. La multitude de collyres,
8c d'autres remèdes confacrés aux maladies des yeux, ont
également droit de nous étonner. On feroit enfin tenté de le
récrier à la vue de ce nombre exorbitant de remèdes otiques
ou auriculaires, dont les Ecrits des Anciens fourmillent. Tous
ces fujets de notre étonnement femblent tenir à la même
caufe, & peut-être fuffiroit-ii, pour les faire celfer, de con-
fidérer que parmi les Chirurgiens arrivés jufqu'à nous, la
plupart habitaient les grandes villes, & principalement
Alexandrie, Athènes & Rome. Or, dans ces trois villes, l'air
étoit épais & humide, & les fluxions des oreilles 8c des yeux
fort communes ; ce qui ne pouvoit manquer de multiplier
•beaucoup & les remèdes propres à les combattre, & les

(f) Acut. lib. IIIcap, xiv.
(t) Antigonus , qui in caflris exercitùs injignis Aledicus fuit. Ii en

fera queltion ailleurs.
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hommes qui fe mêloient de ies guérir. Plutarque attefte ces
vices dans l'air de Rome, & foupçonne même que c'eft une
des raifons qui firent bâtir hors de l'enceinte des murs, ie
temple d'EfcuIape (u). Une pareille confidération n'annonce
pas de la part des Romains, une bien grande confiance au
Dieu de la Santé. Galien avoit fait la même remarque; 8c
pour qu'elle ne fut pas ftérile, il en infère que c'eft dans cette
intempérie de i'atmolphère qu'il faut chercher la caufe des
apoftèmes de poitrine & -des a fieétions rhumatifmales (x),
plus fréquens à Rome que dans les environs (y). II paroit
que l'air d'Athènes, avec les mêmes vices, occafionnoit les
mêmes maux ; car Afclépiade avoit obfèrvé que les pleuré-
tiques n'y fupportoient pas la faignée,- 8c qu'à moins que les
malades ne fufiënt très-vigoureux, ce fecours les faifoit em¬
pirer (i); d'où l'on voit affez que ces pleuréfies étoient
moins inflammatoires que pituiteufes. Nous pourrions afligner
d'autres caufes de la fréquence des maladies des yeux chez
ies Anciens, & faciliter d'autant plus la folution de l'elpèce
de problème auquel cette légion d'Ocuïiftes a donné lieu;
mais ce feroit s'arrêter trop long-temps fur un objet de peu
d'importance & dont nous aurons occafion de dire un mot
ailleurs.

Malgré ce qu'on vient de lire, concevra-t-on qu'un
Fannius ait pu fubfifter en faifant fa principale, <Sc peut-être
unique, occupation, des maux de la luette! Un Cafellius,
Dentifte; un Hermès, Herniaire, ont eu des fuccefleurs qui
n'ont pas ambitionné de champ plus vafte que celui qu'ils
cultivoient : mais on ne croira jamais que Héros Sex.
Pompeius (a), que Higinus fe foient bornés, l'un à effacer
les ftigmates (h) des efclaves, l'autre à procurer la chute des
poils mal implantés, qui moleftent l'oeil.

(u) Dans les quellions Romaines,
quejl. 94.

(x) De comp, med, fecund. gener,
lib. I.

(y) Method. Meden. lib. V.

(^) Cael. Aurei. Acut. lib. II,
cap. xxii.

(a) Voye^ Gruter.
(b) Martial, Epigram. lib. X,

jô.
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Nous ne féparerons pas les Sage-femmes, des Ocuiifles,

avec lefqueis elles ont au moins cela de commun, qu'on
ne fait prefque rien de ce qui les concerne ; & qu'à
l'égard de quelques-unes, l'incertitude fe répand également
& fur le temps & fur la réalité de leur exiftence. Qu'il y
ait eu de tout temps des Sage-femmes, c'elt une de ces
vérités qui n'ont pas befoin de preuves. Que ces Femmes
aient eu leur part de la dénomination commune à tous ceux
qui guérilîoient, qu'on les ait appelées Medicœ, le fait
eft certain encore. On ne peut même difconvenir qu'elles
n'aient été connues fous ce nom très-anciennement : les Grecs
avoient leurs gucéo-t&c^s & leurs (cire^voq : le premier de ces
mots fe trouve dans Hippocrate au Livre des chairs, où le
fens du difcours fembie montrer que le divin vieillard entend
par-là les Sage-femmes, plus communément appelées
le fécond le lit dans les Œuvres de Galien (c).

Les Latins les appelèrent, à ce qu'il fembie, indifférem¬
ment A]£œ, Objietrices, Iatrinœ, A4ediea, comme on le
recueille de piulieurs paffages de Pline, d'une épigramme
de Martial (d)\ & de plufieurs autres monumens incon-
teftables.

On pourroit être curieux de favoir fi toutes ces femmes
Médecins, ces Iatrinœ ou Medicœ étoient Sage-femmes, &
s'il n'y en avoit point qui, fans fe mêler des accouchemens,
traitafiènt d'ailleurs les femmes dans leurs maladies. Mais ce

doute n'eft pas de nature à être éclaira par le témoignage
des Ecrivains du temps; & fi l'on s'en tient aux apparences,
elles autorifent à préfumer que toutes les Sage-femmes étoient
Médecines, fans que toutes les Médecines fuffent Sage-
femmes.

Quant à leurs prétentions fur l'exercice de l'Art de guérir,

(c) De /oc. affeél, lib. VI, cap. V.
(d) Dans celle qui commence ainft :

Hyflericam vetulo fe dixerat ejfe marito. , . ,

Prvtinùs accedunt Aîedici med'icœque recedunt,
Lib, XI, Epig. jz,
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elles le portèrent fort loin (e); car on voit quelques-unes

- de ces femmes traiter les maladies de la rate, les fièvres inter¬
mittentes , la colique, &c. comme on le dira dans un
înftant. Une chofe certaine, c'eft que l'ornement ou i'em-
belliflement, c'eft - à - dire tout ce qui peut avoir quelque
rapport avec la fraîcheur, l'éclat <Sc les autres beautés ou les
défeétuofités du teint, de la peau, des feins, de la taille;
l'accouchement naturel & fes dépendances, entraient nécefe
fairement dans leur domaine, Mais elles ne s'en tinrent pas
là ; les accouchemens les plus laborieux, les accidens qui
les aggravent, les défordres qui les fuivent; les hernies du
fexe, & en général toutes les maladies qui lui font propres,
ne leur parurent pas exiger plus de. connoifiances qu'elles
n'en avoient ou qu'elles ne croyoient en avoir. Cette der¬
nière partie de leur domaine eft reconnue en quelque forte
par Galien, qui remarque dans l'endroit cité, que c'eft de
ces femmes Médecins que nous vient le nom d'affefîioti
hyfle'rique, & que les Médecins ne l'employèrent qu'après
elles.

Pour ne rien diminuer de leurs anciennes pofieffions, il
femble qu'on doive étendre encore, finon le champ de leur
pratique, au moins celui de leurs études. Les maladies
des organes de la génération chez l'homme, ne pouvoient
manquer de partager l'application des Médecines, puifqu'elles
devoient avoir de fréquentes occafions d'employer les con-
noiïïances relatives à ces organes, dans l'elpèce de cenfure
qu'elles exerçoient fur les mariages (f). On fait, & c'eft

Platon

(e) On lit dans le Code publié par
Alaric II, roi des Vifigoths, tué de
la main de Clovis, l'an 507, ce qui
fuit : Qi/oties de mulieris prœgnatione
dubitatur, quinqnc Obftetrices, id eft,
MEDiCsE, ventrem jubentur infpicere.
Ex interpret, Eaull, ad lib. II, fent.
tit. xxiv, §. 8.

On voit ( lib IX, Digeji. ad leg.
(iqwLJ la Sage-femme donner des

médicamens, medicamemum dare, &
ailleurs, ( Leg. J, J. 1, Digefl. de
extraord. cognit.) adminiftrer des mé¬
decines , médicinaux exliibere.

(f) Suidas rapporte ( au mot
l'HSOT'2 ) que la fynagogue fit vi-
fiter Marie, quinze ou feize ans après
la naiffance de Jéfas, par d'honnêtes
Matrones (/uaja;) <St qu'elle fut trou¬
vée vierge. Ce fait, plus qu'apocryphe,

prouve

\
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Platon qui nous l'apprend (g), que la République leur confioit
le loin d'alTortir les nouveaux époux, & d'empêcher ces
unions politiques, fi contraires à la population, dans lefqueiies
la flérilité la moins douteule & la moins curable, étouflè &
flétrit en pure perte la plus brillante & la plus riche fécon¬
dité. De même qu'un Agriculteur habile fait confier à chaque
champ la ièmence qui lui convient le mieux, de même,
félon Platon, les la nues de la Grèce favoient parfaitement
l'art d'alTortir les individus de la manière la plus propre à
donner à l'État des citoyens forts & vigoureux (h).

Trois eipèces de femmes préfrdoient aux mariages chez
les Anciens: une Déelfe, c'étoit Junon chez les Romains;
une efpèce d'Inftitutrice, chargée de conduire la mariée &
de lui dévoiler les myftères de l'hymen & les cérémonies de'
fon culte, & enfin la Sage-femme, qui avoit dû prononcer fur
les convenances phyfiques. On défignoit les deux premières
par les noms de riçppnpe/A., ïlQp^ivy\rt/cL, pro/iul>a : la dernière

prouve toutaupIusquelesSage-femmes
étoient chargées dé cette efpèce de rap¬
ports au X.c ftècle : l'Hillorien n'aura
pas imaginé ces fonctions des Sage-
femmes, il aurafiippoféqu'on fîtautre-
fois dans la Judée, ce qu'on eût fait à
Conllantinople dix fiècles après.

(g) Deinde quod vêtus objietricuin
Officium in Republicâ veflrâ exoleverit,
arfque illarum utlà perierit, quce non
modo xgrèpartarientibus ■•pemfirebant,

Jed ut peritus agrorum colonus, qualtm
agrum quodvis femen pofcit, optimè
novit : fie illx tanquam pronubx in
conficiendis nuptiis, in confxderandis
conjugiis, quam cuique ad generofoe
prolis procréâtionem jugare oporteret,
optimè callebant : quarum officium eo
noinine inflitutum fuit, quiun crebro
in aliquo flemmate, ad quod Sacerdotii

1 vel regni dignitas fpeâlabat, hœres de-
fideraretur ob uxorum Jierilitatem, ne
tantâ dignitate ftemma illudprivaretur,

Tome II,

fadlo divortio , aliam conjugem fee»
cundam in ferilis locum fufficiebant.
Apud Langium RIedicinaHum Epif-
tolarum... Epiflol. 4.9 , pag, ipp ,
ex Platone , in Theœteto.

Oferons-nous le dire, nous avons
vu des mariages tellement difpropor-
tionnés par les ftatures & les dimen-
fions refpeétives des époux, que l'Ob-
fervateur ne pouvoir les voir fans
être choqué du contrafle, ni l'Accou¬
cheur, un peu fait à réfléchir, fans
en prévoir & redouter les fuites.

(h) Scepius enim, ut permaneat
genus alicujus Sacerdotis, vel Régis ,

jludent civitates, ut prolem habeant,
mares feu feminas, in quibus, velfo/is,
genus confiflat : atque ita} ubi mulieres
non concipiunt, quœritur, utrius caufd
hoc accidat, ut faâlo divortio mulieres
concipiunt. Galen. in aph, Hipp.
Comm. V, aphor, yp. Voyez aulïï
aphor, 62,

N
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n'avoit pas de nom particulier; on i'affimiloit aux deux autres,
quafi pronuba.

Agnodice. De même qu'Athènes eut une Agnodice, de même
Olympias. Thèbes eut une ou plufieurs Olympias, que l'Art d'accoucher
Salpe. rendit célèbres (i). Salpe, par des Ecrits fur les moyens

propres à procurer l'avortement, s'acquit l'honneur d'avoir
fon nom placé près de ceux des Grands Hommes, dans les

Sotira. ouvrages de Pline & d'Athénée (k). L'lettrine Sotira n'eft
annoncée par i'Hiftorien naturalifte, que comme traitant les
fièvres intermittentes (l). Laïs, que rien n'oblige à croire
la même que la fameulè courtifane de ce nom (m), & la

d pfîuT fœur du fameux Pyrrhon, chef de la feéte des Sceptiques,' fiiivirent la même carrière qu'Olympias (n). On pourrait
éléphantides, leur afïbcier une ou plufieurs Éléphantides, car on n'eft pas

fur qu'il n'ait exiflé qu'une Sage-femme de ce nom, l'une
defquelles avoit compolé des livres fort obfcènes, & un, plus
décent fans doute, qui traitait de ïembelliffement (0). Nous

M aï a. connoifîons la Sage-femme Maïa, par quelques formules de
médicamens externes, jugés dignes par Galien d'entrer dans
fa compilation (p). 11 eft encore parlé dans les Ecrits du

FLyBULLA •^decin de Pergame, d'une Fabulla Lybica, que l'on a mifêc A'
au rang des précédentes. Cornarius croit qu'il faut lire Livia,
& il loutient que cette femme n'était pas de la pfofeffîon
dont il s'agit, mais que Galien a feulement fait mention
d'elle, comme d'une perfonne pour qui l'on avoit préparé
le remède décrit dans l'endroit que l'on cite, où on lit ces
mots: Fabuliez Lybica compofitum medicamentum ; mots qui
peuvent recevoir un double lens, tant dans le grec que dans
le latin, mais auxquels on n'en làuroit donner de plus naturel
que celui de Cornarius.

(i) Val. Plin. lib. IV. Poîlux.
Plin. Secund. Lib, XXVIII, c. xix.

(k) Plin. Secund. ibid. cap, VU.
(I) Idem, ibid.
(m) Idem, ibid,

(n) Laërt. pag. iojj.

(0) Galen. comp. med, fecund,
toc. lib. /.

(p) Voyez Leclerc.
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Victoria, Salviana ou Salvina, & Leoparda, font men- Victoriac

tionnées par Théodore Prifcian. Marcellus Empiricus parle Salvina.
auffi d'une Afîricana, foit que ce fut le vrai nom d'une ^ffrIcan^femme qui fe mêloit de médecine, ou celui de fa patrie & 1 -
un furnom qu'elle s'étoit donné. Seroit-ce la même perfonne
que cette Africaine de qui Scribonius-Largus avoit acheté le
fecret d'une compofition contre la colique (q) !

Des inlcriptions découvertes en difîérens temps, & rap¬
prochées par Lecierc, ont fait parvenir julqu'à nous Sentia Senti a:
Elis, Secunda & Julia Sabina, qui étoit femme, à ce
qu'il paroît, de l'Atimetus, dont on a parlé plus haut. Ces Sabina.
mêmes infcriptions portent le nom de Medica, que ces Secunda.
femmes fe donnoient (r). Divers monumens nous ont
tranfinis les noms d'Antonia, affranchie d'Augufte, & Sage-
femme d'Agrippine; de Saluftia Q. L. Marita, de Fabuila, Salustia;
auteur d'un médicament pour les maux de la rate; de Fabulla.
ForellaT. L. de Melaniona, Médecine des mamelles, & d'une *M°EEANL,oNA'
Maria, qui accouchoit la femme de Bafilifque, Empereur maria."
d'Orient; mais celle-ci eft de beaucoup pofférieure aux Trotula.
autres, puifque Bafililque ne parvint à l'Empire qu'en 474.
Trotula n'appartient pas non plus au temps des premiers Aspasia,
Empereurs, li elle eft du même âge que les Écrits qui portent
fon nom, car il s'en faut de quelques liècles qu'ils remontent
à cette antiquité, comme nous le prouverons ailleurs. Enfin
la célèbre Alpafie vient augmenter la lifte des femmes Mé¬
decins, & juftifierle nom qu'elles prenoient, par des ouvrages
bien capables d'en légitimer la poffeflion^ s'ils n'étoient pas
fuppofés; mais ce n'eft ici ni le temps, ni le lieu d'en difcuîer
l'âge & la légitimité.

Reprenons le fil de l'Hiftoire au fièclê de Claude, où nous Premier ficelé,
l'avons quitté. Parmi les Médecins qui fe diftinguèrent lous Claude,
cet Empereur, mis lui-même au nombre des Médecins, Pan^i,'
pour avoir notifié par un Édit, que le fuc de l'arbre appelé

(q) Compof. 122.
(r) Voyez Lecierc, page qjz.

N

Y

IRIS - LILLIAD - Université Lille



IOO H I S T 0 T R E

Taxus efl le meilleur antidote contre la morlure de la
Xénophon. vipère (f), nous trouvons un Xénophon, natif de l'île de

Cos, qui fe difoit de la race des Alclépiades, & qui fut telle¬
ment eftimé de l'Empereur, qu'à fa conlidération il obligea le
Sénat de rendre un Ëdit pour exempter à jamais les habitans
de l'île où il étoit né, de toute impofition. Ce bienfait, qui
devroit honorer notre profeffion, fut payé par un forfait
horrible; car ce favori, gagné par Agripine, hâta, dit-on, la
mort de l'Empereur, en lui portant dans le goher, comme
pour le faire vomir, une plume enduite d'un poilon aulfi lur
que fubtil (t). Xénophon n'elf connu que par ce trait de

Pamphue. perfidie; mais Pamphile, Ion contemporain, efl recomman-
dable à nos yeux, comme à ceux de fes compatriotes, par
un fervice important rendu à la patrie. Celui-ci (u) devint
célèbre, & fit une fortune immenfe par un véficatoire
avec lequel il guériffoit une dartre croûteufe & rongeante,
appelée des Grecs, , & des Latins, mentagra, parce
qu'elle commençoit par s'emparer du menton : ce dernier
nom qu'elle a confervé chez les Romains', lui fut donné
d'abord par piaifanterie, tant le commun des hommes efl;

(f) Sueton. in ejuspitâ, cap, XVI.
Dicitur etiam (Claudius) méditâtus
ediéluin, quo veniam daret flatum
crepitumque ventris in coirvivio emit-
tendi. Idem, cap. xxxii.

(t) Tacite (Annal, lib. XII,
cap. LXVilJ n'allure point le crime
de Xénophon : Ille tanquam nifus
evomentis adjuvaret, pinnam rapido
veneno illitam faucibus ejus (Claudii)
demfijj'e CREDlTUR.... Trop d'Écri¬
vains attellent que Claude fut empoi-
fonné avec des champignons, par la
fameufe Locujle, pour qu'il foit permis
d'en douter; mais l'infalubrité de ce
mets, prouve que i'empoifqnneufe
eut peu à faire pour le rendre mortel.
Serenus, Capitaine des Gardes de
Néron , périt avec tous fes convives
pour en avoir mangé. Plin, ffljh

JVatur. lib. XXII, cap. xxm.
(u) Gaîien donne à entendre qu'il

y a eu plufieurs Médecins de ce nom;
l'un defquels avoit fait un Traité des
plantes, dont il porte ce jugement :
Multo magis fugiendus Pamphilius
qui ne per fomnium quidem herbas
vidit, quarum aggreditur figuras per~

feribere. Namque id genus liominum
( quomodo ajfimilavit eos Heraclides
Tarentinus) fimillimwn ejl pmconibus
quiformam ac notas fugitivi mancipii-,
licet ipfi non videvint imquam, prœconio
tamen publicant : notas enim ab alïis
qui norunt accipiunt, if ceu canti-
lenam eas proferunt ; ut fi forte is,
quem prœconio indicant, propè flaret,
agnofeere tamen nonpojjent. De finipL
med. façult. lib, VI, initia,
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porté naturellement à badiner des maux d'autrui (x). Cette
maladie fut apportée alors pour la première fois à Rome,
où elle étoit inconnue auparavant, par un Chevalier romain,
natif de Péroufe, qui revenoit d'Afie où ce mal étoit endé¬
mique (y). Lamentagre affectait particulièrement le menton;
elle fe répandoit de-ià fur-tout le vifage, excepté les yeux,
& gagnoit le cou, la poitrine & les mains. Quoiqu'elle ne
fût ni douloureufe, ni mortelle, elle rendoit les malades fi
hideux, qu'ils préféraient la mort à leur dégoûtante exiftence.
Pline, qui nous fournit ces détails, obferve que les femmes,
les efclaves, ni le bas peuple, n'en furent atteints, & qu'elle
s'attacha feulement aux perfonnes de diflinclion qui fe la
tranfmettoient par les baifers journaliers, figne ordinaire
entr'eux d'attachement & d'affeétion, mais dont les femmes,
le peuple & les efclaves ne fe fervoient point. Cette préfé¬
rence de la mentagre pour les Grands, étoit même fi conf-
tante & fi marquée, que Pline en prit occafion de l'appeler,
fort à propos, morbum ingenuum, maladie de condition.

Perfonne, à ce que je crois, ne s'eft permis de douter
que l'Édit de Tibère contre les baifers de cérémonie (i), ne
fût un attentat de plus contre la liberté publique. Je ne
crois pas non plus qu'on ait affigné d'autres motifs à cet
Édit, que la noire mifantropie de cet Empereur Se fa haine
féroce contre le genre humain. Nous feroit-il permis d'ex-
pofer une conjecture à ce fujet, & d'effayer fi l'on ne pourrait
pas trouver dans l'attentat prétendu de ce malheureux Prince,
ïi criminel d'ailleurs, une Ordonnance populaire, pleine de
fàgefle, de prévoyance & d'humanité!

Nous verrons dans un moment, que Pamphile, contem¬
porain de Claude, & qui vivoit à Rome, changea le trai¬
tement de la mentagre, apporté d'Egypte. Cette maladie
étoit donc connue à Rome avant Pamphile, & par conféquent

•*

(x) Plîn. Secund.-/i£, XXVI,
tap. i.

(y) Idem, ibid,

(%,) Quotidiana ofcula prohibitif
Edido, Sueton. ioTiber. "vita, n.°34..
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avant Claude, parvenu à l'Empire i'an 41 de Jéfus-Chrifl!
Elle exiftoit donc , félon toute apparence, au temps de
Tibère, mort en i'an 37 de la même ère (a)! Or, ia men-
tagre ayant dû faire fous ce dernier Empereur, des ravages
d'autant plus effrayans, qu'elle étoit nouvelle & qu'on n'avoit
pas appris à la traiter, ne le pourroit-il pas que l'Edit contre
les baifers ne fût qu'une Ordonnance politique, dont le but
étoit d'éteindre la maladie, en fermant pour un temps , la
feule voie de communication qu'on lui connût alors, les
bailers réciproques! J'aime, je l'avoue, à penfer ainli pour
l'honneur de l'humanité, fi fort dégradée & fi honteufement
avilie par les forfaits inouïs de cet Empereur.

Dès les premiers temps de l'invafion de la mentagre à
Rome, on avoit fait venir pour ia traiter, des Chirurgiens
d'Égypte, où elle étoit endémique; mais leur méthode con-
fiftant à détruire jufqu'aux os la partie affectée, par les
cauitiques les plus aélifs, elle ne plut pas aux Romains, tant
à caufe du défàgrément de porter toute la vie au menton
des cicatrices prefque auffr hideufes que le mal même, qu'à
caufe des douleurs qui l'accompagnoient. Pendant que la men¬
tagre, ainfx livrée à fa fureur, fe répandoit de plus en plus,
fans néanmoins franchir l'enceinte de ia ville, Pamphile
entreprit de ia combattre par des moyens plus doux que les
cauitiques égyptiens, & réuffit fi complètement, qu'il ne fut
plus queftion de l'ancienne méthode, & que, content de
la fienne, on n'en chercha point d'autre après lui. Ce Chi¬
rurgien mit fans doute à très-haut prix, les guérifons qu'il
opéroit, puifque nous voyons chez Pline, à peu-près dans
le même temps, Manilius Cornutus, qui avoit été Prêteur,
& qui étoit alors Député de la province d'Aquitaine, traiter
pour deux cents fefterces, ce qui revient à vingt mille liv.
de notre monnoie, avec celui qui le guérit de la mentagre.
On peut croire en effet que l'inventeur de la méthode

(a) Le Père Hardouîn prétend en effet que c'eft fous Tibère-Néron, &
non fous Tibère-Claude, que la mentagre fut apportée à Rome.
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( fi ce n'elt pas iui - même qui guérit Cornutus ) ne fut pas
moins bien récompenfé, que ceux qui ia tenoient de lui (h).

Comme le procédé de Pamphile n'ell pas tellement propre
à la mentagre, qu'il ne puilîè convenir à d'autres dartres
rébelles, nous le rapporterons tout au long, tel qu'il elt
dans Galien (c). Prenez lïx dragmes d'écaillés d'airain,
demi-once d'orpiment & de fandarach, demi-dragme d'airain
brûlé, de autant d'ellébore blanc & de ventres de cantha-
rides : pilez ces ingrédiens féparément ; de après les avoir
mêlés, incorporez-les avec fuffîfante quantité de gomme de
cèdre, pour lui donner la confiftance de liniment (d).
Lorfque vous voudrez vous en lervir, continue Galien,
commencez par frotter la dartre avec du nitre réduit en
pâte, au moyen d'un peu de vinaigre, & placez enfuite le
liniment décrit plus haut fur toute l'étendue du mal. Quelque
temps après ( ce temps n'ell pas déterminé ) enlevez, en
ratilîant, la croûte qui s'elt formée, & faites une nouvelle
onétion. Lorfque vous aurez répété cela deux ou trois fois,
oignez de nouveau les endroits malades, de couvrez-les d'un
morceau de veille de bœuf ou de quelqu'autre animal. Cette
peau molle de douce, maintenue par quelques tours de bande,
empêche que le liniment ne quitte la partie de ne fe répande
dans les environs- Or, il efl elîèntiel que ce caultique relie
fur la dartre durant toute une nuit, ou au moins pendant
quelques heures, c'eft-à-dire jufqu'à ce qu'il ait formé des
velfies, qu'on trouvera pleines d'une matière épailfe de vif-
queulè. Il faut enfuite que le malade prenne un bain fort

(b) Les derniers Éditeurs de Pline
îifent, vingt millions de felterces,
Pomme qui équivaut à deux millions
de livres de notre monnoie. Le Père
Hardouin foupçonne ici quelque exa¬
gération, qu'il impute à une erreur
de caractères numéraires de la part
des Copiltes.

(c ) De comp. med. fecund. loc.
lib. V, cap. VU.

(d) II y a dans la tradudion de
Galien , ad ftrigmenti crajfîtudinem.
On appeloit flriment la crade qu'on
enlevoit de deffus la peau dans les
bains & dans les lieux d'exercice,
en la raclant avec le flrigil. Cette
crade elle-même étoit employée en
Chirurgie comme échauffante, émol-
liente <Sc difculïive. Nous en parlerons
ailleurs.
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chaud, tant afin de laver la partie, que parce que le bain
lui-même contribue à la guérilon. Si le.malade ne peut pas
aller au bain, on lavera la dartre avec de l'eau chaude, &
on la couvrira d'un cataplafine de mie de pain, battue &
détrempée dans l'hydromel. Après que la dartre a été ulcérée
& mile en pleine fuppuration, on la panfe avec un mélange
d'une petite quantité de 1 excoriatoire ci-delfus & de l'em¬
plâtre vert du même Auteur, compofé de cire, de vert-de-
gris, de vinaigre, de réline & d'huile. Lorfque toutes les
croûtes feront tombées, & que l'ulcère ne fuppurera plus, il
fuffîra de le couvrir d'un linge propre, qu'on changera tous
les jours, avec la précaution de l'humeéter, afin qu'il fe dé¬
tache fans douleur. Pendant l'aélion du véficatoire, on doit
appliquer un défenfif fur les parties qui i'avoifinent , pour
les garantir de l'inflammation (e). Voilà tout ce qui nous eft
relié du Chirurgien Pamphile, différent fans doute du Dro-
guifte du même nom, inventeur, félon Galien, de quelques
compofitions, & d'une notamment pour exciter la fièvre.

Socràtion. Socration, Axiorius, Apius imitèrent Pamphile, &, comme
Ax 10 ri us. lui, firent des linimens pour la mentagre (f); tandis qu'Alcon,

Apius Chirurgien très - célèbre, fe contenta d'excelleç dans 1 opé-
aTc or rafi°n de hernie & la réduction des fradt lires. Pline (g)

raconte qu'Alcon ayant été exilé par Claude, & condamné
à une amende d'un million de livres de notre monnoie, iï
ne tarda pas à regagner cette fomme immenlè, tant dans
fon exil, qu'à Rome même où il fut bientôt rappelé pour y
reprendre lès fonélions. Une pareille fortune elt autant la
preuve de l'extrême générofité des Romains, que celle de
l'habileté peu commune du Médecin vulnéraire qui la re¬
cueillit. Martial, qui n'écrivit que fous Domitien, dans une

(e) D'après cet expoféde la men- (f) Galen. de comp. med. fecund,
tagre & de fon traitement, peut-on loc. lib, V,
s'étonner affez que l'Auteur de VEJfai
hiftorique fur la Médecine en France (g) Lib. XXIX, cap. I.
( M. Chomel), l'ait confondue avec
la lèpre, page / 8y.

épigramme
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c'pigramme contre Ton Barbier, fait intervenir un Aicon (h),
8c nous donne à connoître qu'il avoit beaucoup de répu¬
tation pour ie traitement des maladies chirurgicales. On
reconnoît notre Alcon aux traits dont le fatyrique peint le
fien ; ce qui prouve que la célébrité qu'il s'étoit acquife, lui
furyécut.

Enfin l'hiftorien Josèphe parle aufli d'un Médecin nommé
'Anton, qui fut appelé, dit-il, pour panier les perfonnes
bleifées dans l'émeute arrivée à l'occafion de i'afiaffinat de

Caligula (i) ; mais aucun autre Hiflorien romain ne nomme
cet Àrcion, & il y a lieu de préfumer qu'il doit fon exiitence
à l'inexactitude de l'Écrivain juif, qui, n'écrivant que long¬
temps après l'événement qu'il raconte, aura défiguré le nom
d'Alcon, par l'omiifion de quelques lettres & la fubftitution
de quelques autres, au point d'en faire fon Arcion.

Theflalus, de Traile en Lydie, fils d'un Cardeur de Thessalus.
laine (k), ie diftingua fous le règne du fucceiîèur de Claude,
par les changemens Se les additions qu'il fit à la ieéte métho¬
dique, dont Thémifon & Afclépiade avoient jeté les premiers
fondemens. II ne paroît pas que les difeiples de Thémifon
euifent retouché fon ébauche. On dit bien que Veétius
Yalens s'en occupa; mais ce Médecin eft plus connu par les
faveurs de l'Impératrice Meifaline, que par les progrès qu'il
fit faire à cette feéte (l). Theifalus tira parti de la circonf-
tance où il fe trouvoit, & quoiqu'il n'eût fait que perfec¬
tionner cette feéfe, il ofa s'en dire l'inventeur: « J'ai fondé,
diloiî-il dans un Écrit adreifé à Néron, une nouvelle «

feéle, la feule véritable, m'y voyant forcé, parce qu'aucun «
des Médecins qui m'ont précédé, n'a rien trouvé d'utile, ni «

(h) Alitiùs impUcitas Alcon fecat enteroceles,
Fraélaque fabrili ilcdolat ojja manu.

Martial, lib, XI, Epîgram. S f.

(i) Lib. XIX, cap. /.

y/') Gaien. De Crijîb. lib. II, cap, IV.
(i) P.Iin. lib XXIX, cap. I.

Tome il. G
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pour ïa confervation de la fanté, ni pour la guérifon des
maladies, & qu'Hippocrate lui-même a débité lur ce flijet
plufieurs maximes pernicieufes (m) ». L'orgueil qui aveugla
ThelTalus pendant fa vie, ne l'abandonna pas même à fa
mort; il fit graver fur Ton tombeau, qu'on voyoit, au rapport
de Pline (n), dans la voie Appienne : Vainqueur des
Médecins. Si cette épitaphe n'excufe pas Galien d'avoir
appelé les difciples de ce Médecin, les ânes de TheJfalus,
elle i'autoriloit au moins à décorer leur maître de l'épithète
À'impudent, dont il étoit fi digne (o). Avec ce fond d'arrogance
& de bonne opinion de lui-même, ThelTalus n'eut qu'à le
montrer pour devenir célèbre, tant dans la pratique que
dans l'enleignement. On pourroit lins peine rendre raiîon
de la double célébrité. Comme Praticien, pouvoit-il manquer
de devenir le Médecin à la mode, par la condefcendance,
ou plutôt la baffe flatterie dont il ufoit envers fies malades?
vouloient-ils fe baigner, il les baignoit; defiroient-ils boire
à la glace, il leur permettait la glace; louhaitoient - ils du
vin, il leur en donnoit: en cela, bien différent, dit Galien,
de ces anciens Médecins de la race d'Afclépiade, qui com-
mandoient à leurs malades comme un Général commande à
lès troupes, & le Prince à fies fujets. Galien ajoute (p), que
ThelTalus avoit beaucoup d'imitateurs; ce qui fait voir, dit
naïvement Leclerc (q), que ce n'efl: pas d'aujourd'hui qu'on
a lu diftinguer la fin de l'art, de la fin de l'ouvrier.

Quant à la foule d'Élèves dont ThelTalus fe vit bientôt
environné, peut-on s'étonner de ce concours, lorfqu'on fait
qu'il ne rougiffoit point d'annoncer qu'il leur apprendroit
toute la Médecine en fix mois? II auroit pu leur tenir parole
en réduifant, comme il le fit, cette Science à la connoillance
des maladies, fans aucun égard à leurs caufes, & les ran¬
geant fous deux, ou tout ou plus trois genres principaux.

(m) Galen. Adahod, Afede/i.
lib. I, cap. il,

(n) Ibid.

(o) De Crif. lib. II.
(p) Aleth. Aled. lib. I, cap, ï,
(q) Hift. de ia Méd. pag, 4.4.6,
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Le premier étoit le genre referré; le fécond, le genre relâché
ou ceniant; & le troifième, le genre mêlé ou mixte, qui par-
ticipoit des deux autres. C'étoit affurément avoir beaucoup
abrégé l'Art; mais on n'en demeura pas là. On établit des
convenances ou des rapports, qui faifoient connoître ou créer
au befoin les indications. Parmi ces rapports, les uns font
pajfifs, & confident dans le reflerrement & le flux; les autres
curatifs, & le bornent à relâcher ou reflerrer. Outre ces
rapports, Theflàlus en fit un troifième, appelé temporaire,
qui regarde la manière de fe conduire dans les differens
temps de la maladie.

Tous ces rapports ne pouvoient guère convenir qu'aux
maladies internes, & même à celles - là feulement qui
cèdent pour l'ordinaire à la diète; auifi les maladies externes
n'étoient prefque pas entrées dans la dilpofltion du fyftème
de Thelîaius ou des Méthodiques. Ce fyftème devoit
ruiner la Chirurgie de fond en comble, s'il le fût foutenu,
comme la célébrité de Theflàlus devoit le faire craindre, tant
en s'oppolànt à lès nouveaux progrès, qu'en faifant oublier
ceux qu'elle avoit déjà faits. II n'en eft pas de la Chirurgie,
comme de quelques autres Sciences ; elle ne fe prête pas
aux préceptes généraux qui s'étendent à tous les cas poffibles.
Chaque genre de maladies chirurgicales, chaque efpèce,
chaque variété, veut être confidérée à part; & c'eft de
cette confidération particulière, que réfultent les indications
propres au cas qui lait actuellement l'objet des réflexions du
Chirurgien. Les préceptes généraux ne fauroient- convenir
qu'aux Sciences & aux Arts qui fe contentent d'un à peu-
près, parce qu'il ne leur eft pas donné d'aller au-delà. La
Chirurgie pouvant acquérir la dernière exactitude & la plus
rigoureufe précifion, ne doit pas renoncer à ces précieux
avantages, qui garantilfent les fuccès dans la plupart des cas,
& qui dans les autres, déterminent le degré d'elpérance
qu'on peut raifonnablement conferver.

Les rapports ou convenances relatifs à- la Chirurgie en
particulier, établis par les Méthodiques, & peut-être par

O ij
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Thefîalus lui-même (r), confident à ôîer ce'qui efl étranger
ou étrange à l'égard du corps, ou à l'égard de fon état
naturel.

« Ii y a deux fortes de chofes que l'on peut appeler
» étranges ou étrangères par rapport au corps ; les unes font
» extérieures, les autres intérieures : les extérieures font par
» exemple, une épine ou une flèche, ou quelqu'autre chofe
53 du dehors, qui bleffe, & qui, demeurant dans la partie bleffée,
» y caufe une grande incommodité, & empêche qu'on ne
» puifîe guérir. 11 efl vifible que les chofes étrangères de cette

nature demandent qu'on les ôte. Quant aux chofes inté-
33 rieures, elles font de trois efpèces : il y en a premièrement
33 qui font dans notre corps ou qui en font partie, & ne laifîènî
33 pas d'être à charge, comme fi elles étoient étrangères, parce

-j» qu'elles ne font pas dans leur lieu ; comme par exemple, un
3» os dilloqué ou un os caffé avec déplacement, qui demandent
33 en partie qu'on les ôte du lieu où ils font, & en partie qu'on
33 les remette dans leur place naturelle.
33 II y a en fécond lieu des chofes qui deviennent étran-
>3 gères par leur excès, comme par leur groflèur, ou par leur
>3 grandeur, ou par leur fuperfïuité; telles font toutes les efpèces
33 de tumeurs, tous les abcès, toutes les différentes fortes d'ex-
33 croiflànces, les verrues, un fixième doigt. . . &c. dont les
33 unes demandent feulement qu'on les ouvre ou qu'on les
33 diffipe ; les autres veulent être coupées ou emportées : il y
33 a au contraire des chofes étranges par défaut, comme font
>3 les ulcères profonds, le bec-de-lièvre, lefquelles infinuent

qu'on doit remplir le vide & fuppiéer à ce qui manque (f) ».
Thefîalus ou fes Seélateurs, avoient fait auffi quelques

fous-divifions, que Galien réfute (t) avec autant de chaleur
& d'âcreté que de force & de raifon : ils enfeignoient que
tout ulcère, en quelque partie du corps qu'il foit placé, de¬
mande la même curation ; s'il efl creux, qu'il faut toujours

(rj Gaien. in introduit.
(f) Leclerc, page 448.
(t) Meth. Medend, lib. V, cap, /.
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ie remplir; s'il efl égal, qu'il faut toujours ie cicatrifer; fi ia
chair y croît trop, qu'il faut la confumer ; s'il efl récent &
fanglant, qu'il faut en rapprocher les bords & le fermer fans
retard.

Ils établirent même une convenance pour les vieux ulcères
en particulier, que Galien n'a pas moins défàpprouvée ni
traitée avec plus de ménagement que les autres divifions
dont nous avons parlé.

Les convenances des vieux ulcères qui ne peuvent fe
fermer, ou qui s'étant cicatrifés, s'ouvrent de rechef, font
très-importantes, puifqu'ii faut nécessairement favoir, à l'égard
des premiers, ce qui les empêche de fe fermer, afin d'ôter
l'obflacle ; & à l'égard de ceux qui fe renouvellent après
avoir été cicatrifés, ce qui fait qu'ils fe rouvrent, afin de
faire en forte que ia cicatrice puiffe tenir ; ce qu'on n'ob¬
tiendra qu'en changeant l'habitude de la partie malade, ou
même de tout le corps, au moyen des remèdes appelés par
les Theffaliens, métafyncritïques (11). \

Ces ulcères fournifîent les indications fuivantes : premiè¬
rement, ceux qui ne peuvent fe cicatrifer, indiquent d'ôter
ou même d'enlever ce qui les empêche de fe fermer ; de
renouveler la partie malade, & de les traiter, après les
avoir rendus femblables aux plaies récentes, comme s'ils
étoient tout nouveaux. « Si cela ne réuflit pas, vous devez
employer, dit Theffaius, les remèdes adoucifîâns, & ceux «
dont on fe fert pour les tumeurs accompagnées d'inflamma- «
tion (x). Quant aux ulcères qui fe rouvrent ou qui reprennent «
de l'étendue pendant qu'ils étoient' en chemin de fe cica- «
trifer (y), ils indiquent qu'on doit les traiter, comme on «
feroit un phlegmon , les couvrir d'abord d'un cataplalme «

(u) Les Méthodiques entendoient
parmédicamens métajyncritiques, tout
ce qu'ils croyoient capable d'opérer
ie changement qu'ils prétendoient faire
dans tout le corps , ou dans quelqu'une
de fes parties feulement. La métafyri-
çrife étoit ce même changement.

Galien rend ïe dernier mot par celui
de metaporapoiefis, & Cseiius.» Aure-
iianus, par celui de recorporatio.

(x) Galen. RJethod, Aîcdend.
lib. V, cap, 1.

(y) ibidem, lib, IV, cap. IV>
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« adouciffant, jufqu'à ce que l'irritation n'exifte plus. Travailler
» enfuite à les cicatrifer; & pour cela, dit-il, appliquez .tout
» autour du lieu qu'a occupé l'ulcère, un emplâtre où il entre
» de la moutarde (i), afin qu'il rougilîé la partie, ou quelque
» autre médicament qui change fa dilpofitiôn, & qui falfe que
» cette partie ne foit plus fujette au mal comme elle i'étoit
» auparavant. Que fi vous ne pouvez pas, même par cette voie,
» venir"à bout de corriger la difpofition de la partie, attachez-
« vous à tout le corps en général, & tâchez d'y caufer du
» changement par la métafyncrife ; ce que vous obtiendrez en
» faifant faire au malade divers exercices, fur lefquels on
» prendra l'avis des Experts dans la gymnaftique ; ou bien
» en augmentant & diminuant tour-à-tour la nourriture, ou en

débutant dans le traitement par des vomitifs. »
Conformément au principe énoncé plus haut, qui veut

que toutes les piaies récentes foient traitées de la même ma¬
nière, Theffalus appliqua lur une piqûre faite à un doigt, par
un infiniment aigu qui pénétra jufqu'au tendon , un emplâtre
dont il fe lervoit pour toutes fortes de plaies : l'inflammation
furvint ; il eut recours aux cataplafmes qui déterminèrent la
gangrène, & le malade mourut le feptième jour (a). Galien
réprouve cette, pratique, & lui fubflitue celle à peu-près
qu'on fuit aujourd'hui. Enfin Aurelianus met Theffalus au
nombre des Médecins qui rejetoieni l'opération de la para-
centèfe dans i'hydropifie (b), «Se il n'omet pas les raifons fur
iefqueiles ils fe fondoient, raifons qui ne font que confirmer
de plus en plus, que rien ne pouvoit être plus préjudiciable
à la Chirurgie que la durée de la feéle méthodique (c),

(7^) De vieux ulcères , même
calleux, qui avoient réfifté une ou
plufieurs années aux moyens ordi¬
naires, tant généraux que particuliers,
fe font quelquefois cicatrifés folide-
ment dans mes mains & dans celles
de mes élèves, en très-peu de jours,
après avoir été renouvelés & ample¬
ment dégorgés par l'application d'un
large emplâtre véficatoire, fur l'ulcère

même ; mais on fent que ce moyen
ne fauroit convenir à tous les cas,
& qu'il eft très-facile d'en abufer.

(a) Galen. Meth. Med. lib. VIj
cap. il.

(b) Cael. Aurelian. C/iron. lib. III,
cap. VIII, ex libro fecundo regulari.

(c) Ibidem.
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Cependant ce même Theffalus avoit écrit une Chirurgie,
remarquable fans cloute par fa fmgularité, mais que le temps
n'a pas traitée avec plus de ménagement que le refte de les
ouvrages, dont on ne connoxt que des fragmens (d). Nous
n'en dirons pas davantage fur le compte de ce Médecin, per-
fonnage plus intérelfant dans i'Hiftoire de la Médecine, que
dans celle de la Chirurgie. Il vécut fous Néron, & fit arriver
jufqu'à cet Empereur, fes prétentions folles Se fes travers. On
a même cru que ce Prince les goûta, & l'on veut qu'il fut en
état d'en juger; car il aimoit, dit-on, la Médecine Se fe mêloit
de la Chirurgie (e). Mais fur quel fondement affèoir une
pareille anecdote? qu'eft-ce qui pourroit déterminer à croire
que le deftruéleur de l'efpèce humaine ait exercé l'Art de
la conferver ? Seroit - ce parce qu'ayant eu la face meurtrie
dans ces débauches noéturnes qu'il aimoit tant à partager
avec la canaille de Rome, il fit fi bien qu'en vingt-quatre
heures il dilTipa les échymoles (f), Se parvint, en fe montrant
dès le fiir-lendemain en public, à jeter des doutes fur fa
rifible aventure ? 11 eft bien plus croyable, Se malheureu-
fement plus certain, qu'il contrefit le loup herburifîe de la
fable (g), en offrant à Burrhus, Préfet du Prétoire, un
remède contre le mal de gorge, Se lui faifant remettre un
poifon (h).

Quittons enfin Theffalus Se fon Mécène, pour confidérer
un moment Antonius Caftor, Se quelques autres Médecins Castok
qui vécurent dans le même temps. Caftor, homme très-vedé
dans la Botanique, étoit centenaire au temps de Pline (i) ;
Se cependant il aida le Naturalifte à compofer l'hiftoire des
Plantes, en lui procurant l'avantage de les confidérer dans le petit

(d) Ga'en. Aleth. Alcden. lib. IV,
cap. iv.

(e) Tagault, in Epifl. nuncupat.
(f) On a confervé le topique dont

on croit qu'il fe fervit: il eft fait de
thaplie, d'encens, de cérufe & de
cire. Plin, maj. lib, Xllh cap. XXII,

\

Plin. Valerian. lib. 111, cap. XLV1I,

(g) Il vouloit faire l'Herborifte
Et ne fut janiais que Boucher.

(h) Sueton. in ejus vira, n.' 35.
(i) Plin. Hift. Nat. lib. XXX.
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jardin où ce bon vieillard fè plaifoiî encore à les cultiver (k).
Pline étant mort l'an yp , & ayant vu Caftor âgé de cent
ans, il s'enfuit que Cafior avoit pu voir tous les Empereurs,
depuis Augufle jufqu'à Vefpahen. On dit de lui qu'il gué-
rifîoit les vieux ulcères en nourriffant les malades de chair
de vipères ( l ); ce qu'il pouvoit avoir appris d'Antonius
Mufa, que certains Hiftoriens donnent pour inventeur ou par-
tifan de cette pratique. Obfervons cependant que ce Caftor
pourroit être le même homme que l'Antonius Archiatre,
mentionné par Galien & par Oribafe, & celui-ci ne pas
être différent du Médecin d'Augufte (m).

quadratus. On doit placer à côté de Caftor, Quadratus (n), Anti-
—machus (o), Philoclès (p), Afphalartefius (q) & Glvtus (r),
asphalabtesius cités par Andromaque le jeune; & n'en point éloigner
Glytus. beaucoup une foule d'Ecrivains ignorés comme eux ,

& comme eux aulïi plus anciens qu'Andromaque, ou fes
contemporains. Il y eut vers ce temps-là plubeurs Médecins

Antipater. du nom d'Anîipater, l'un defqueis fut cité par Afclépiade,
comme ayant inventé des remèdes contre les fcrophules
(f), les vices des narines (t) «Se autres indifpofitions (u)*
L'Auteur de l'introduélion, attribuée à Galien, fait mention
d'un autre Antipater, qui pourroit être le même que celui
qui nioit, après Scribonius (x), l'utilité de la conftriétion
ou ligature des membres, pour arrêter l'hémorragie (y);
«parce que, difoit-il avec tous les Méthodiques, fi l'on ferre

« la ligature, elie eff infbutenable ; & fi on ne la ferre pas,

(k) Plin. Hift. Natur. lib. XXV.
( l) Halier. Bibiioth. Chirurg.

tom. 1, pag. jj,

(m) Un autre Antonius ( Aladius )
fut Médecin-chirurgien de Drufus.
Voyez Gruter , page y p.

(n) Gaien. De comp. med.fecund.
gener. lib. VIL

(o) Idem, lié. II.
Pp) Idem, ibidem.
( q) Idem, ibidem.

Ir) Idem, ibidem.
(f) Galen. De comp. med.fecund.

gen. lib. VI.
(t) Idem, fecund. loc. lib. III.
(u) Idem, ibid. lib. X, lib. VII

iX alibi,

(x) Comp. 8p.
(y) Lib. tertio Epiflolarum, dans

Cash Aurelian. chrcn. lib. 11, cap.
XIII,

elle
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elle n'arrête point ie fang, devient inutile & fatigue en pure
perte. L'Antipater dont Gaiien raconte au iong la maladie
& la mort, pourroit bien auffi n'être ni i'un ni l'autre des
Médecins dont nous parlons ; mais il feroit fort difficile
d'éciaircir ce fait. Ce que nous favons d'AElius Galius, n'eft
pas moins confus. II eft cité d'une part par Andromaque,
comme auteur d'un médicament vert (1), d'une poudre
contre le ptérygion (a) & les douleurs atroces des oreilles (b);
& de l'autre, on voit ce même AEiius Galius retoucher une
formule d'Andromaque (c). Phanius eft connu par un bain Phanius.
hévorroidal (d), qui ne diffère de la lotion employée au
même ufage par Scribonius, que par la quantité de liquide
dans laquelle on étend les ingrédiens dont l'un & l'autre font
compoles. Crilpus a iaifîe quelques compofitions (e), entre
iefqueiles il s'en trouve une pour la mentagre (f), qui ne
vaut pas celle de Pamphile, rapportée plus haut dans le plus
grand détail. Aphrodas n'a non plus rien Iaifîe d'utile, quoiqu'il
ibit fouvent cité par Gaiien, qui paroît avoir mis fes livres (g) à
contribution pour former fes Recueils pharmaceutiques (h). On
diftingue dans le nombre de lès remèdes un emplâtre vert (i), un
autre catagmatique de même couleur (k), avec une pâte cathé-
rétique pour remplir lecreux des dents cariées (l), Caftus (m), Castus.
Orion Pexor (n), Melito (0), Alexander, dont Afclépiade ® R ^

Alexander.

C r i s r u s«

Aphrodas;

(■^J Androm. Apud. Galen. comp.
per gen. lib, V.

(a) Comp. fec. loc. lib. V.
(b) Androm. Apud. Galen. ib'id.

lib. V; comp. tneci, per gen. lib. X.
(c) Galen. ibid. lib. II.
(d) Idem, ibid. lib. V■
(e) Idem, ibid. lib. VII, X;

comp. med, fecund. loc. lib. V.
(f) Comp. med, fecund. loc. lib. V.
(g) Comp. fec. loc. lib. ViX VII.
(h) Comp. med, per gen. lib, VII,

cap. iv.
(i) Ibid. lib. II.

Tome II.

(h) Ibid. Le mot catagmatique
vient de nscm-ypa., fraflure. On ap-
peloit catagmatique tout ce qui étoit
cenfé pouvoir contribuer à la réu¬
nion des os : c'efl: dans ce fens que
Gaiien (de comp. med.pergen.lib. I.)
appelle catagmatique un bandage con-
tentif des fractures.

(I) De comp.
lib, V.

med, fecund, loc.

(m) Comp, per gen. lib. VII, VI
iy IV.

(n) Ibid. lib. VII.
(0) Ibid. lib. V, ex Andromacho,

P
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11 ^ Histoire
aristocratês. affigne une compofition (p), Ariftocratès (q), Antiphanes (r),
—- Philinus (f), Cyrtus (t), Harpaiion Harpala (u), ont été
c y rt u s ' i'ollbii par des formules très-dignes d'y refter, quoique
Harpala. Galien en ait groffi Tes ouvrages. II n'eft guère poffible de

dire quelque chofe de pofitif fur les Médecins ou Chirurgiens
Pbïloxenus. qui portèrent le nom de Philoxène. Outre celui dont nous

avons déjà parlé (x), l'on en connoît un ou plufieurs autres,
qui font une grande confufion dans l'Hiftoire. Andromaque
rapporte une compofition d'après Philoxène le Grammairien
(y) ; mais comme celui-ci la tenoit de Glycus, elle n'eft
pas un titre fuffilant pour le placer parmi ceux qui culti¬
vèrent la Chirurgie. II n'en eft pas de même d'un autre
Philoxenus ; fon état n'eft pas incertain, puifque Galien lui-
même, qui recueille une de fes préparations pour l'ozène &
pour les polypes des narines, lui donne le nom de Chirur¬
gien. Afclépiade indique un Claudius Philoxenus, qui doit
avoir fait la Chirurgie, à juger de fon état par les for¬
mules, qui roulent toutes lur les maladies chirurgicales (%),
On trouve encore dans les Ecrits de Galien, un Phiioxenus,
qu'on peut conjeélurer avoir été Chirurgien , parce que
Galien citant fes Recueils de médicamens (a), dit, en
tranfcrivant une efpèce de trochifque pour les ulcères diffi¬
ciles à guérir, que Philoxène s'en fervoit (h). II eft auiïi
futile que mal-aile de favoir lequel de ces Philoxènes
eft celui qui vouloit, avec un petit nombre d'anciens Chi¬
rurgiens, qu'on ne donnât le nom de cancer occulte, qu'à
celui qui refte obftinément caché dans quelque cavité du

(p) Comp. med. fecund. gener,
lib. VI; comp. fecund. loc. lib. II.

(q) Ibid. lib. V.
(t) Ibid.
(f) Comp. fecund. gert. lib. V>

ex Andromacho.

(t) Ibid. lib. VI.
(u) Ibidem.
(x) Tout, I, pag, jjy,

(y) Galen. Comp. fecund. gert.
lib. VII; ex Androm. Apud.

(7) Ibid. lib. Il, lib. III; fecund,
loc. Lib. IX.

(a) Comp. med, fecund. gener.
lib. IV.

(b) Ibid. lib, V, Comp. med.fec,
loc. lib. IV.
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corps humain (c). Enfin la reffemblance du nom nous dé¬
termine à dire ici qu'un Philotenus, a très - bien décrit les
progrès du polype utérin, & qu'autant qu'on en peut juger
par le peu de mots employés à tracer le manuel de Ton opéra¬
tion (d), il l'arrachoit ou I'excifoit avec des infhumens.

On trouve dans Galien (e), fous le nom d'Epigonus, un Epigonus,
emplâtre vert, & une autre compofition appelée ijis (f),
qui paroît être le même médicament (g). Ce dernier a de
très-grandes vertus, fi nous en croyons le même Galien,
qaii le compofoit avec un petit changement fait par un de fies
Maîtres. Cette particularité peut fervir à prouver qu'Epigonus
appartient véritablement au temps où nous le plaçons. L'ifis
d'Epigone eft rubéfiant, & par conféquent déterfif. On dit
que fon auteur en prit la formule en Egypte, dans le fanc-
tuaire du temple de Vulcain, fitué près de Memphis, dans
lequel, comme dans ceux d'Ifis 8c de Sérapis, les malades
fe rendoient pour demander au Dieu le remède propre à
leurs maux (h). Nous avons pareillement un emplâtre
de diétame, puifé dans la même fource. Tout ce qu'on
fait de la vie d'Épigone, c'efi: qu'étant dans les fers, il
guérit avec fon ifis, un homme puilfant, qui, par recon-
noiffance, employa fon crédit à le remettre en liberté (i).
Zenon, le même peut-être que Zenon l'Athénien, que Zenon.
Galien (k) fait contemporain d'un de fes Maîtres, pourrait
être le Médecin de ce nom qui fut exilé par des motifs de
religion, & rappelé peu de temps après dans fon pays, à la
lollicitation des habitans d'Alexandrie ( l). Galien loue

/c) Qui (cancri) fine ulcere finit
ab omnibus firè veteribus oculti appel-
lantur, Philoxenus tamen cancrum

cccultum privat'un nominavit qui in
utero ac intefiinis ejfet. Aëtius, tetrab.
IV, ferra. 4., cap. xliii.

(d) Harmonia gyncecior. p. 138.
ApudThom. Guerimnn, 1566.

(e) Comp. fiecund. gener. lib. II.
(f) Idem, ibid. lib. V.

(g) Aëtius, tetrab. IV, fierm. 1,
cap. cxxiv.

(h) Strab. Geograph. lib. XVII,
pag. 80 r.

(i) Galen. comp. fiecund. gener.
lib. V.

(!<■) De med. expert.
(I) Hift. Med. Univerf. Gœlicle,

Pa&- 973-

Pij
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beaucoup un autre Zenon (m), duquel il prit un emplâtre
contre les ulcères malins, avec lequel ce Zenon avoit guéri
Valérie Seconde, dans un cas qui fembloit ne laitier aucun
efpoir de guérifon. Quelqu'un des Médecins dont nous
parlons ici, pourroit être le même que Zenon l'Hérophilien
dont on a fait mention ailleurs (n); mais aucun d'eux ne

E du lu s. peut être cet autre Zenon de Chypre, que Schenck fait
téléphanès. Précepteur d'Oribafe (o). Ebuius (p), Téléphanès (q),
Epi eu RUS. PubIius (r)> Macédo (/)> Evangelus (t), Epicurus (u),
Theuda. Alcimion ou Nicomachus (x), Theuda (y), Candidus (i),
Candidus. Sarceutita (a), Darius (b), Agatoclès (c), Ariftoclès (d),

Sarceutita. Ifidorus (e), Appollophanès (f), Irion (g), Achillas (h),
Darius, feroient reftés, pour la plupart, dans un entier oubli, ft

Agatoclès. Qajjen n'avoit placé leurs noms à côté de quelques formules,Aristocles. n- 1 , 11
Isidorus. aufîl peu connues queux.
Appollophanès. Malgré le peu d'intérêt qu'on prend à ces Médecins, on

Irion. ne peut fe refuler à quelques remarques biographiques,
Achillas. fUggérées par leur propre obfcurité. Nous remarquerons

Evangelus. donc, pour ce qui concerne Evangelus, placé ici d'après
M. de Elailer, que ce Médecin appartiendroit à une époque
plus récente, s'il étoit le même qu'Evangelus, l'un des in¬
terlocuteurs dans les Saturnales de Macrobe ; car ce dernier

(m) Comp. med.fec. gen. lib. III,
rurjinn, jf in fine.

(n) Tome I, page i.
(o) Biblioth. Méd.
(p) Gaien. comp. med, fecund.

gen, lib, IV.
(q) Idem, ibid. lib. II.
( e) Idem , ibid, lib. IV.
(J) Idem. Comp. med. fecund.

loc. lib, X.

(t) Idem. Comp, med. fecund.
gen. lib. V,

(u) Gaien. comp. med. fecund.
gener. lib. yi,

(XJ Comp, med. fec. loc. lib. V,

(y) Gaien. Comp, med.fec. gen.
lib. VI.

(^) Ibid.
(a) Ibid.
(b) Ibid. lib. V.
(c) Comp. fecund. gener. lib. V;

& Plinius, Hifl. Natur. lib. XXII,
cap. XXII.

(d) Gaien. Ibid, lib. VIL
(e) Ibid. lib. V, VI.
(f) Comp. fecund. gen. lib. VU.
(g) Comp. fecund. loc. lib. VI.
( h) Comp. fecund. gen. lib, V,
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étoit contemporain de C. Afniius Prœtextatus, qui fut ConfuI
avec C. Vcttius Atticus, fous le règne de Gordien ie jeune,
i'an de Jéfûs - Ghrift 24,2 (i). Nous obfervons auffi qu'on
pourroit conclure d'un palfage de Gaiien (k), que ie Publius Publius.
dont il eft ici queftion, fut un des Maîtres d'Alclépiade ie
jeune. Pour Aicimion 011 Nicomache, que nous avons lailîes Alcimion
confondus ici comme ils le font dans Gaiien, la confulion nicomachus,

ne paroît venir que d'un vice dans l'exprelTion du Médecin
de Pergame ; car le même Gaiien témoigne allez ailleurs,
que ce font deux hommes différens, en employant louvent
l'un fuis l'autre, les noms d'Alcimion «Se celui de Nico¬
mache (l). Nous ne difons rien de Cleodème, Auteur, Cleodemus,
félon Bernier, d'un Traité des Scarifications ou des Ventoufes
fearifiées (m); parce que cet Hiltorien ne cite pas fes
garans, «Se qu'il ne prouve pas que ce Cléodème foit le
Médecin de ce nom, introduit par Plutarque dans ie banquet
des fept Sages (n).

A travers la confufion & le chaos que nous avions annon¬
cés en commençant ce Livre, nous avons franchi les règnes
de plufieurs Empereurs. Qu'avons-nous rencontré d'agréable
ou d'utile î bien peu de chofe, il faut en convenir : des
recettes, des opinions nouvelles fur des lu jets de peu d'impor¬
tance, des noms dépouryus de titres, font tout ce qui nous
relie de près d'un fiècie de travaux. Mais moins les matières
abondent, plus on doit recueillir foigneufement ce qu'on

(i) Dum ifa narrantur, unus è
fainulitio, cui provincia erat admittere
volentes Donùnum convenire, Evange-
luin adejje cum Dyfario nuntiat, qui
tune Romœ prœflare videbantw exteris
medendi ariern profeffis. Corrugato in-
dicavere vultu plerique de confdentibus
Evangeli interventum ocio fuo inamœ-
mnn, minufque placido conventis con-
grùentem. Nocet enim amarulenta di-
cacitaxe , IX linguâ proxervè mordaci :
procax, ac fecurus ojfenfarum , quas
fuie deleflu cari vel non amici in je

pajfnn verbis odia ferentibus provocat.
Sed Prœtextatus, ut erat in omnes

œquè placidus ac initis, ut ad/nitte-
reritur mijfis obviis imperavit. , . &c.
Macrob. Saturnal. iib. I, cap. VII.

(k) Cornp. med.fecund gen. cap,
xiv.

(I) Comp. fecimd. gen. Iib. II.
(m) ElTais de Médecine, 111.'

Part. ebap. VII, pag. p i.
(n) Œuvres diverfes de Plutarq.

pag. ipi, in-fol.
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connoît, & ce que des recherches nouvelles font découvrir.
(Harpocras. Nous dirons donc qu'ici fè préfentent Harpocras, Harpocratès,

hautocrates, Harpocration, portant avec eux l'incertitude, s'ils ne fontuarpocraton

^u'un peLq Niédecin ou plufieurs (o). En fuppofant que tous
ces noms ne défignent qu'un feul homme, & que cet homme
fôit le même que l'Harpocratès affranchi d'une femme étran¬
gère, pour qui Pline le jeune obtint de Trajan la bourgeoifîe
d'Alexandrie & de Rome, en reconnoiffance des foins qu'il
lui avoit donnés en Bythinie, où ce Conful fut dangereu-
fement malade; en fuppofant, dis-je, toutes ces chofes, il
réfultera de nos recherches, que cet homme fi riche en noms
& fi embarraffant pour l'Hiftoire, n'étoit pas Médecin pro¬
prement dit, mais de la claffe de ceux qu'on appeloit
Médecins oignans; puilqu'on apprend de Pline lui-même,
qu'Harpocratès le fervoit en cette qualité (p), c'eft-à-
dire qu'il exerçoit auprès de lui les fonctions iatralipte,
fondions fort analogues à celles de Baigneur ou d'Étuviftes
parmi nous. Une pareille récompenfe n'a rien qui doive
étonner de la part de Pline : il étoit. fort reconnoiffant envers
fes Médecins, & demandoit volontiers pour eux des grâces
pareilles à l'Empereur. Dans une autre occafion, il fit accorder,
non à Pofthumius Marinus fon Médecin, mais aux parens de
ce Pofthumius, le droit de Bourgeoifîe romaine, en confé¬
dération de fèrvices aufft légers que les ondions & les fridions
d'Harpocratès (q). L'eftime qu'il avoit pour les Médecins,
il i'étendoit à la Médecine elle-même. II parle volontiers
de chofes qui la concernent : il nous apprend par exemple,
que l'ennui d'un clou porta Silius Italicus à fe laifler
mourir de faim ( r ). Il raconte encore qu'un homme
ayant les parties de la génération dévorées par des ulcères
putrides, fa femme voulut enfin voir l'état des chofes, i'ab¬
îmant qu'elle jugeroit mieux que perfônne s'il en pouvoit

(o) Gakn. De cotnp. med. fecund.
gener. lib. III, V <1? VII; comp.
med. fecund. kc. lib. III, if itermn.

(p) Caii Plinii, Epijl. lib. X,
epijt. IV.

(q) Ibid. Epif. VI.
(r) Lib. III, epif. VII.
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guérir: elle voit ie mai, en défefpère, confeilie à Ton mari
de fe donner ia mort, & pour l'encourager, fe lie a lui, Se
ie précipite dans un lac où ils péril!ent enfembie (f). il eft
bien étonnant que ceux qui s'efforcent de trouver des veftiges
de la vérole dans les Ecrits des plus anciens Médecins, ne
fe foient pas avifés de recueillir cette anecdote. Pline remarque
auffi, comme une chofe iinguiière, ia mort étrange des
deux foeurs Helvidies, mortes en couche l'une Se l'autre, &
toutes les deux après avoir mis au jour une fille qui leur
furvécut (t).

Enfin autant l'iiluftre Naturaiifte, fon oncle, avoit ci'éloi-
gnement pour la Médecine Se d'incrédulité pour fes dogmes,
autant il étoit confiant Se fournis aux décrets de l'Art des

Afciépiades, de quelque bouche qu'ils fortifient. Une longue
lettre lui fuffit à peine pour faire connoître fa foumiflion aux
ordonnances des Médecins, Se pour prouver à fon ami
Reffitutus, alors malade, ia nécelfité de cette foumiflion (u).

«L'opiniâtreté de votre maladie m'effraye, lui dit-il, Se
quoique je vous connoiffe pour un homme qui fait bien le «

commander, je crains qu'elle n'altère tellement votre humeur, «

que vous ne loyez pas toujours maître de vous-même. Je «
vous exhorte donc à rélifter avec conftance : cette conduite «

eft louable Se falutaire, & n'a rien d'impraticable. Ce que «

je vous confeilie, j'ai coutume de ie dire dans mes entretiens «
avec mes gens ; il eft vrai que c'eft iorfque je me porte bien : «
mais j'elpère, fi je tombe malade, de ne rien faire qui puifiê «
m'attirer le blâme 011 ie repentir. Que fi la force du mal «
venoit à l'emporter fur ma réfolution, je vous défends, leur «

dis-je, de me rien donner fans la permifiion des Médecins, «
Se je vous déclare que je châtierai ceux qui, dans cette occa- «
fion, auroient pour moi de la condelcendance, comme les «

(f) Maritus ex diutino morbo circa yelanda corporis, ulceribuspucrefeebat..,,
Idem, lib. VI, Epitt. XXIV.

(t) Lib. JV, Epifl. XXI.
(u) Lib. VU, Epifl. 1.
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« autres malades puniffent ceux qui leur refufent ce qu'ils
« défirent. Je me fouviens même que dans le cours d'une
» fièvre ardente, ayant éprouvé du relâche & m'étant fait
» oindre (x), le Médecin me permit de boire; cependant je
» voulus qu'il me tâtât le pouls auparavant, & je rendis le
» verre, quoiqu'il touchât déjà mes lèvres, parce que le Mé-
« decin le voulut ainfi, Une autre fois, au vingtième jour d'une
« maladie, comme on me difpofoit à prendre un bain, je vis tout-
» à-coup les Médecins fe parler bas entr'eux, & je demandai ce
« qu'ils difoient : il me répondirent que véritablement je pouvois
» me laver fans aucun danger pour la vie, mais non pas fans
» quelque rilque. N'y longeons plus, leur dis-je, & quittant
» ainfi, fans plainte & fans murmure, l'efpoir du bain, dans
» lequel il me fembloit qu'on me portoit déjà, je repris l'idée de
» la privation, du même air dont je me difpofois à la jouiffance.
» Je vous mande tout ceci pour appuyer mes confèils par mes
» aétions, & pour m'obliger moi-même, par cette lettre, à la

retenue que je vous conleille, s'il m'arrivoit de m'en écarter ».
La conduite & les avis du Conful romain font très-

fages, parce qu'en effet rien n'eft plus utile au malade
qu'un entier dévouement aux confeils de fon Médecin ;
mais il faut que cette docilité prenne fa fource dans l'idée
avantageufe qu'il a de fon habileté, &c non dans la
crainte de la mort. Rien n'efl au contraire plus dangereux,
ni plus fouvent funefte, que cette crainte, qui dégénère en
frayeur. Le Chirurgien ne doit jamais infpirer celle-ci,
quelle que puiffe être l'indocilité du malade, parce que,

(x) Le prétendu Correcteur de ia
tradudion des lettres de Pline , par
M. de Saci, convertit imftus, qu'on
lit par- tout, en udus, qu'on ne lit
nulle part, & prétend par cette cor¬
rection, donner un fens au texte qui,
félon lut, n'en'avoit point. Les Litté¬
rateurs ont pu s'apercevoir que cet
Editeur, quel qu'il l'oit, pervertit lou-
vent le fens, en retouchant les mots;

mais c'eft aux Médecins à remarquer
qu'ici le mot udus ne fignifte rien, &
que le mot unâtus eft relatif à l'ufage
où étoient les Anciens, d'oindre, en
certains cas, le malade avant de le
baigner, pour modérer les fueurs,
félon quelques Médecins, & pour les
augmenter , félon quelques autres.
Vid. Galeo- de funpl, med. facult,
lib. IIf cap. XX.

comme
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comme le dit Sénèqtie, 8c comme le prouvent des malheurs
fans nombre (y), mille malades font morts pour avoir
connu leur maladie, ou pour avoir vu des dangers réels où
il n'en exiftoit que d'imaginaires (zK

A la même époque, très - près l'un de l'autre, vécurent Magnum
trois Médecins du nom de Magnus, s'il eft permis de s'en.
tenir à de fimples conjectures. Galien rapporte plufieurs
topiques d'après Magnus de Tarie en Cilicie, parmi lefquels
on trouve deux attraflifs, deltinés aux hémorroïdes, 8c
propres à rappeler le flux fupprimé lorfque la caufe de la
fupprelîîon n'eft point inflammatoire. L'un de ces remèdes
étoit une poudre compofée de poivre 8c de nitre; 8c l'autre un
iiniment lait de fiel de taureau, d'écume de nitre 8c de fta-
phifaigre, incorporés avec le miel (a) : l'emplâtre de fautes (b)
8c plufieurs autres compofitions, appartiennent au même Mé¬
decin (c). Galien parle encore d'un Magnus de Philadelphie
(d), auteur d'une tablette contre l'anthrax ou charbon malin.
Enfin Cash Aureiianus nous apprend que Magnus d'Ephèfe,
dans le fécond Livre 'de fes Épîtres, avoit traité de l'hydro-
phobie, 8c qu'il plaçoit le fiége de cette maladie dans le
cœur, l'eflomac 8c le diaphragme, opinion très-voifine de
celle qu'ont défendue en ces derniers temps, ceux qui font
de l'hydrophobie un accident Ipafmodique (e). Un de ces
Magnus fut contemporain de Galien, ou vécut peu de temps
avant lui ; mais lequel eft-ce des trois 1 c'eft ce qu'il n'eft pas
aifé de déterminer. Peut-on conclure que le contemporain du
Médecin de Pergame avoit écrit, de cela feul, qu'il avoit fait
des changemens à la thériaque? Le Magnus cité par Aureiianus,
avoit écrit auffi, comme on vient de le voir : enfin le Magnus
dont parle Leclerc, avoit fait un Livre, intitulé : des Chofes

(y ) Caufa multis morlundi fuit
morbum fuum nofce. Seneca, de bre-
vitate vitse.

(l) Entre mille effets terribles de
la crainte, voyez ceux que Coilot
rapporte, pag. 28y, 286 d? 287
de fon Traité de la. Uihotomie.

Tome II.

(a) Comp. med. fecund loc, lib. IX.
(b) Oribaf. ad Euft. lib. III.
(c) Gaïen. comp. fecund. gener.

lib. V. Paul AEginet. lib. VII.
(d.) Hailer. Bibl. Chir. pag. yp,

(0 Acut. lib. III, cap. IV.
Q
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découvertes depuis Thémifon. Ne feroit-il pas poflible que
tous ces Magnus ne fulient qu'un feul & même Médecin»
& par conféquent celui qu'on établit Archiatre de l'un des
Antonins (f) ! On ne fait pas mieux en quei temps vécut
Crito; mais il eft plus ancien qu'Andromaque ou ion con¬
temporain, puifqu'on fit dans Galien, que, de même que
Criton avoit changé quelque chofe à l'emplâtre d'Héras,
appelé hicéfton, Andromaque retoucha la formule de ce

Crito. même emplâtre, attribuée à Criton (g). On peut conclure
de - là que ce dernier vivoit fous le règne de Néron, &
peut-être fous celui de Claude: on peut inférer auffi, qu'il
vécut même fous les règnes fuivans, d'un vers de Martial (h),
où ce Poëte, qui n'alla à Rome que fous le règne de Galba,
femble parler de Criton, tout-à-la-fois comme d'un Médecin
très-célèbre, & comme d'un homme actuellement vivant.
Le témoignage de Martial, quant à la célébrité de Criton,
eft parfaitement d'accord avec celui de Galien, qui place
Criton parmi les meilleurs Auteurs de matière médicale. Il
avoit écrit fur les médicamens ftmples, un Traité qui n'exifle
plus; mais on pourroit en former un très-ample de médi¬
camens compofés, en réunifiant ceux qu'on trouve fous fon
nom dans les Ecrits des Médecins qui l'ont fuivi. A juger
de notre Auteur par le genre de fes Écrits, on feroit tenté
de croire qu'il exerçoit particulièrement la Chirurgie ; la
plupart des ouvrages que Galien lui attribue, ayant pour
objet les maladies externes ou l'embelliffement du corps : il
eft vrai que Paul, qui femble avoir connu les Livres de
Criton, les défigne fi) fous un titre vague, duquel on ne
peut rien conclure ni pour ni contre la conjecture que nous
hâfardons. Il exerça la Médecine à la Cour des Empereurs ;

(f) Leclerc, page jocf.
(g) De comp. med, per gen. lib. V, cap. VI.
(h) Quodfanare Grito, non qiiod Hygeia poteft, . . .

Epigram. lib, Xï.

(>) Qiiomodo calvitiwn abïgatur 4? pili crefcant, ex Ciitonis commenta»
tïonibus.
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d'où Galien, homme grave, qui n'approuvoit pas qu'un
Me'decin s'amufat à des bagatelles, telles que font les prépa¬
rations cofmétiques, prend occafion de i'excufèr de cette
foihleffe, en dilànt: fi Archigène s'efi permis d'écrire fur les
fards, combien efl plus excufable Criton, qui vivoit dans le
palais des Empereurs (k).

Il femble que Galien prévit qu'il auroit befoin un jour
lui-même de l'indulgence dont il ufe envers Criton. Il nous
fournit en effet l'occalion d'en ufer à fon égard, par la forte
de complaifânce avec laquelle il enfeigne à teindre les
cheveux en noir. Obfervons pourtant qu'en publiant fon
lècret, c'eft aux femmes honnêtes que Galien i'adreffe, &
qu'il 11e leur permet de s'en fervir que dans des vues auffi
honnêtes qu'elles (1),

Criton ne prit pas dans fon propre fonds, toutes les recettes
contenues dans fes Recueils; il mit à contribution ceux quî
i'avoient devancé, particulièrement Héraclyde & Cléopâtre.
Son ouvrage n'exifte plus; mais Galien nous ayant confervé
tous les titres des préparations qu'il contenoit, nous fommes
en état d'en donner une forte d'extrait. L'hiftoire doit con-

jfèrver ce monument de la dépravation, du luxe & des
mœurs efféminées qui s'emparèrent des Romains, auffitôt
après la chute de la République, mais elle s'aviliroit en def-
cendant dans les détails de ces préparations. Ceux de nos
Lecteurs qui feroient curieux de les connoître & d'en ufer à
l'imitation de Galien, les trouveroient prefque toutes décrites
fort au long dans l'Ouvrage où les titres font réunis (m ),
dans Scribonius, Marcellus, Myrepfus, Aëtius, &c.

De l'embelliffement. Préparation pour conferver les che- T^rcs
veux, pour les faire croître, pour les empêcher de tomber (n), premier Livre
pour teindre ceux qui font blancs; teintures pour les rendre c'|e criton?6

(h) Galen. de comp, med. fecund. loc. lib. I.
(I) Idem, ibid.
(in) Idem, ibid,
(n) Idem, lib, /& feq.

Q ij
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jaunes 8c couleur d'or. Savons pour ies cheveux (o); onélions
pour les 'conferver. Préparations pour effacer ies rides. Onélions
pour rendre ie teint uni ; cataplafme de même propriété.
Onctions des fourcils, pour ies noircir. Onélions pour ies
yeux; d'antimoine; pour diifiper la puanteur du nez. Divers
dentifriques, malficatoires. Préparations contre la mauvaile
odeur des aiflelles. Maiticatoire contre ia mauvaife odeur
de ia bouche.

Titres Pour enlever ies noirceurs du cou. Onélions contre ia
dULivre.nd foeur des aifîèiies, pour conferver ia gorge, pour purger ie

ventre (p). Savons pour blanchir ies mains, pour ies mafques
ou taches que donne la groffefïè, pour effacer les rides après
i'accouchernent, pour ies crevaffes occafionnées par l'accou¬
chement. Onélions pour ies nombrils trop faiilans. Prépa¬
rations pour empêcher les jeunes garçons de devenir pubères,
pour conferver le pucelage, pour exciter ies femmes hu¬
mides & froides, pour blanchir ies cicatrices noires. Compo-
fition dépilatoire. Savons atténuais de tout genre. Onélions
pour détruire les cheveux. Savons pour tout ie corps.
Repurgatifs de tout genre, qui donnent ia blancheur. Parfums
pour ies habits. Teintures aromatiques du même genre.

(o) Si Criton a réellement
parlé du'vrai favon , il fournit le
premier exemple de fon ufage chez
îes Romains. Ils n'en apprirent la
compofition que fort tard, & feu¬
lement par leurs relations avec les
Gaulois, qui l'inventèrent: Prodefl

fapo ad /humas, dit Pline ( Hifl.
Naiur. lib. XXVIII, cap. xn )
Gallorum hoc inventwn rutilandis ca-

pillis ex fevo iX cinere. Optimus fagino
iX caprino, duobus mod:s Jpijfus ac
liquidas : uterque apud Germanos ma¬
jore in ufu viris qucim fœir.inis. Ce
n'étoit pas la beauté que la Nation
belliqueufe des Gaulois cherchoit dans
la couleur rouge ou rouffe des che¬
veux , mais un air plus martial &
plus effrayant : Galli & Scythx, dit

Clément Alexandrin (lib. III,pxdag.
cap. m ). Comas alunt, fed non co-
rndntur, five ornantur. Habet aliquid
horroris capillitium barbarwn, iX ipfe
rufus color, fanguini faillis, beilum
minatur. On trouve encore en Alle¬
magne , & fur-tout dans la HefTe,
ce goût des anciens Germains pour
les cheveux roux; ils y font devenus
une beauté locale. Là, la couleur
favorite des cheveux eft le rouge-
blanc ( Roth-Weifles Haar); & l'on
croit ne pouvoir rien dire de plus
outrageant à un étranger, que de
l'appeler Noiraud (Schwarts Haar).

(p ) II n'eft guère probable qu'il
ait prétendu indiquer un médicament
interne.
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Afperfions pour les lits & pour les promenoirs. Comportions
de toutes efpèces de parfums. Comportions pour le s onc¬
tions & les onguens de tout genre: favoir, d'amandes, de
gland (q), de noix, de lélame, de myrte, de lentifque,
de laurier, de rôles, couleur d'olives (r), citron, d'œnanthe,
de fureau, telin (îelini), fufin (fufini), que quelques-uns
appellent onguent de lys. Onguent de ricin , d'iris, de nar-
cilfe rouge, de ciprès, de falran, de nard, de marjolaine,
hedychron (j), de malabathre, menderon (t).

Préparations pour les peaux écailleufes ou lar in eu les, pour Titres
ïes éruptions de la tête, pour les achores ou ulcères humides " Livre™4'
de la tête, pour les pous & les lentes, pour l'alopécie ou
pelade, pour les affeétions galleulès de la face, pour les
taches de roulfeur, pour les taches occafionnées par le Soleil
ou le hâle. Lotions pour le vifage, contre les fligmates (u),
pour les taches livides, contre les échimofes (\), pour une
elpèce de petite tumeur dure qui s'élève quelquefois fur le
dos, mais plus communément fur la face (y); pour les
pullules qui s'élèvent la nuit, pour les excroilfances du
menton, pour les dartres du menton. Epithèmes excorians
(l). Emplâtre vert, qu'on applique après avoir levé les

(q) Le mot Balanus dont fe fert
Critofi , fignifie proprement le fruit
du chêne; cependant comme ce gland
n'entre pas dans la compofition des on¬
guens , & qu'au contraire les Anciens
employoient beaucoup, dans ces pré¬
parations , une autre elpèce de gland
appelé glans myrepfica, il y a de
l'apparence que c'eft de ce dernier
qu'il s'agit ici.

(r) U y a dans le texte latin, glucini:
glucinon eït une épirhète que les Grecs
donnoient à l'onguent appelé mufieum
par les Romains.

(f) Ii eft décrit dans Galien, qui
l'attribue à Andromaque. De antidvt,
lib. I, cap. X.

(t) C'eft le nom d'un onguent

particulier à l'Égypte, qu'on trouve
quelquefois dans les anciens Auteurs
fous la dénomination d'onguent égyp¬
tien- On en lit la compofition dans
les Œuvres de Diofcoride. Lib. V,
cap. xxvii.

(u) Aéhiar. Meth. lib. VI, cap. VI.
(x) Galen. comp. med. fec. loc.

lib. V.

(y) Chartier traduit, ad varos. Le
mot varus a plufieurs fignificarions
chez les Latins : il fignifie une maladie
arthritique ; le vice des jambfs op-
pofé à valgi; enfin il a la lignification
que nous avons cru devoir préférer.

(l) Pour cette préparation & la
fuivante, voye% tome 11, page 101.
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excoriatoires ; emplâtres blancs pour cicatrifer. Remèdes
émolliéns dont on frotte les dartres.

Titres Pour les dartres boutonneufes, noires & blanches (a),
t'U j1jvre'eme Pour ^es cicatrices noires, pour les dartres uicéreufes (b),

pour les lèpres, pour les ongles galleux, pour les affrétions
prurigineufes (c), pour les petits tubercules que les Grecs
appellent pfydracas (d), pour les écorchures & pour les
affeétions ferpigmeufes ; pour les peaux rudes & chagrinées;
pour le thymus, elpèce de verrue; pour les verrues dont le
pédicule eh: très-petit; pour les verrues formicaires, ou dont
la bafe eh plus large que celle des précédentes ; pour l'in¬
flammation de l'ombilic (e), pour la fortie des inteflins ou
les hernies. Compohtions pour les hydrocèles, pour le pa-
raphimofls ou gland découvert ; pour les chutes de l'anus ;
pour les engelures ou ulcères qui arrivent en hiver; pour
les crevaffes des pieds.

On trouvoit, au jugement de Galien, dans ces quatre
Livres de Criton, tout ce qui concerne l'embelliflement,
foit qu'on le confidère comme relevant l'éclat de la beauté
naturelle, foit comme cachant la laideur réelle fous le mafque
impofleur d'une beauté fophiftiquée. L'embeililTement con-
fit&ré fous ce double point de vue, fe divife en deux parties,
dont la première appartient véritablement à la Chirurgie;
& Criton n'eût point couru de blâme, s'il fe fût reftreint
à divulguer fes utiles préceptes : c'efl: la cofmétique ( ars
ornatrix ), mot grec, dérivé de Koo^àj, netteté, parure,
ornement; mais la Chirurgie défavoue la fécondé partie,
comme autant préjudiciable aux mœurs que nuifible à la

(a ) Charrier traduit ad alplios, id
eft, vitiligines riigras & albas.

(b) Ad leucas, id eft, vitiligines
altiùs injidentes. On pourroit fe fervir
de la différence que notre Auteur
met entre les mots alplios, leucas &
lepras, qui fe fuivent immédiatement,
pour déterminer leur véritable lignifi¬

cation , qui eft très-vague encore. '
(c) Aëtius, tetrab. I,ferrn. 4.,

cap. CXXVI.
s(d) Pfydracia, Vid. Caflel. Lexic.
(e) Ce qui fuit femble prouver

que c'efl de i'exomphale que notre
Auteur entend parier.

)
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fanté : on appelle celle-ci, commotique (ars fucatrix), du
mot Kafz/xos, ornement impofleur, fard.

Galien définit la cofinétique , une habitude effeélive de
l'entendement qui conferve la beauté naturelle du corps
humain, & qui la rétablit lorfqu'elle fouffre quelque perte
ou diminution (f).

L'objet de la cofinétique efi tout ce qui ternit ou efface
la beauté naturelle. Ainfi c'eft elle qui redrelfe les membres
courbés, qui rapproche les paupières éraiilées, qui retranche
un fixième doigt, 8ec. La monfiruofité, produite par l'accu¬
mulation des grailles, efi encore de fon domaine: aufli les
Médecins le font-ils occupés de tout temps à la reffèrrer clans
de jufles bornes. L'excès d'embonpoint va quelquefois jufqu'à
déranger les fonélions les plus elfentielles à la fanté. Pour ne
rien dire de ce Nichomaque de Smyrne, qui fut, dit-on,
dégraiffe par Efculape (g), Galien parle (h) d'un Denys
Héracleot, monftre de chair & de graiffe, qui, crainte
d'étouffer, fe faifoit couvrir le corps de fangfues, ou exciter
continuellement par des piqûres d'aiguilles. Tout le monde
connoît les remèdes de l'excès d'embonpoint; mais peu de
perfonnes, quelque defir qu'elles aient de s'en débarralîer, ont
alfez de confiance pour perfifter dans leur ufage, autant de
temps qu'il faudroit pour produire l'effet qu'ils en attendent.
Ils fouffriroient plutôt l'opération fabuleufe , réalifée par
l'amour du merveilleux dans l'elprit des femmelettes Se de
ceux qui leur relfemblent, je veux dire, l'ouverture de
l'abdomen, à la faveur de laquelle on iroit extirper l'épi-
ploon 8e les malfies grailfeufes qui recouvrent les reins,
que de fe foumettre aux exercices foutenus, aux fatigues,
aux friélions sèches avec dei linges rudes 8e chauds, à
î'infolation, aux évacuations modérées, 8e fur-tout à la diète

(f) Lib. 1, de Medïcin. Localib. cap. Il,

(g) Galen. de dijf. morb, cap. IX.
(h) Ibidem.
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fiobre fi) & modique, qui font pourtant les feuis remèdes fûrs
dans leur effet, qu'on puiffe employer fans inconvénient.

La maigreur exceflive n'appartient pas moins que l'em¬
bonpoint extrême, à la cofmétique. Les Livres des anciens
Médecins font pleins de pications, de fmapilmes, d'acopes,
de bains (k) propres à donner de l'embonpoint, ou à le rendre
à ceux qui l'ont perdu.

Les bras (l), les mains, les nez, les yeux faélices, font
auffi de Ton reffort. Elle a des droits plus réels encore fur
les jambes poftichés, les corps de baleine, quand ils font
'employés à foutenir la colonne vertébrale déviée, & fur les
dents artificielles ; car ces dernières inventions ne fervent
pas moins à la fiante qu'à l'embelliffèment : fes dents fur-tout,
réunifient à un très-haut degré l'utile à l'agréable.

On ne fiait pas précifiément en quel temps on imagina de
remplacer une dent tombée ou détruite, par une autre dent
naturelle ou artificielle. L'onzième article cle la Loi des Douze
Tables, publiée à Rome l'an 302 8c 303 de fa fondation,
fiemble offrir des veftiges de ce genre de protbèfie : ne jetel
point d'or fur le bûcher, y eft-il dit; cependant vous pourre2
brûler le mort avec l'or qui lieroit fes dents, fans manquer
m 11 i. 1 .1 1 ■ .111 1 . 1 1.1 » 11 » M

(i) Dieux! eft-ce un autre, eft-ce lui-même;
D'où vient ce changement extrême I
II étoït gros, il eft menu,
Veut-il palier pour inconnu!
II furprend la vue, il étonne,
Ce n'eft qu'un tiers de fa perfonne.
Dame diète volontiers
En a pris les deux autres tiers.

Gombaud, lib. III, Epigram, 3 6.

(k) Prolper. Alpin, de Aledicina SEgyptiorum, lib. III, cap. XVI.
(I) La fable, fous l'écorce de laquelle tant de Savans ont cherché les

premiers rudimens des Sciences & des Arts, ne nous offriroit-elle pas l'in¬
vention des bras poftichés, dans la tragique aventure de Pélops, fils de
Tantale, à qui Cérès arrache un bras, que Jupiter remplace aufîitôt par un
bras d'ivoire !

Humeroque Pelops infignis eburno.
Virgil. Georg. lib. III.

à ta
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a la Loi (l). Ces liens d'or pouvoient- ils avoir d'autre
deftination que de fixer les dents pofliches 1 Remarquons que
s'il elt réellement queftion ici des dents artificielles, elles
font beaucoup plus anciennes que le monument qui les
défigne : car, d'un côté, cette Loi liippofe qu'on les connoifloit
déjà; & de l'autre, les Loix des Douze Tables exiftoient
long-temps avant leur promulgation à Rome, puilque les
Décemvirs ne les créèrent point, mais les prirent dans la
légillation des Grecs & les anciens ufages de la Cité.

Martial lemble avoir parlé le premier des dents artifi¬
cielles (m); peut-être même que fans le ridicule dont il les
couvrit, nous ignorerions encore que les Romains enflent
connu cette utile reflource contre les injures de l'âge. Les
dents poftiches confervent à la figure la forme, & en partie
les agrémens; au fourire, la douceur & Tes charmes; à la
voix, le fon qui lui eft propre; quelquefois même elles
deviennent un inftrument ablblument néceflaire à la for¬
mation de la parole. Mais c'eft principalement dans la
maftication que leur utilité fe fait fentir ; elles triturent
les aiimens, ou' concourent à mettre dans un jufle contact,
les dents naturelles qui peuvent encore exécuter la tritu¬
ration. Il n'elt guère probable que des inftrumens aufli utiles

(l) Ne-ve aiirum addito : ajl quoi auro dentes vinfti erunt : im cum illo
fepelire if were, fe fraude efto. Lorfque la République adopta cette Loi
fomptuaire, elle avoit peu d'or; & pour le conferver, elle réprima l'abus
qu'on faifoit des meubles les plus riches & des ornemens les plus précieux, en
les livrant aux flammes, pour honorer les morts en flattant l'orgueil des YÎvans.
Voyez Tome 1, page 4.4.9,

(m) Nojlris verfibus ejfe te Poëtarn,
Fidentine , putas cupifque credi S
Sic dentata fbi videtur ALgle
Erntis cjfibus indicoque cornu.

Epigram. lib. I.
Dentibus cttque comis, nec te pudet, uteris erntis.

Quid faciès oculo, Lœlia ! Non emitur.
Lib. XII, Epigram. 1y

Le dernier vers prouve, comme on l'a dit ailleurs, qu'à cette époque
On ne faifoit pas ufage des yeux artificiels. Tome ii; page 94.

Tome IL R
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que les dents artificielles, n'aient point exercé de bonne
heure ie génie inventif des Egyptiens, & des Grecs leurs
fuccelîèurs & leurs émules : Le filence des Auteurs à -ce

lujet, prouve moins que les Chirurgiens ne s'en étoient pas
occupés, qu'il ne porte à conjeéturer que le foin de les
eonftruire fût abandonné de bonne heure à des artifans

étrangers à la Chirurgie, comme le font encore parmi nous
ceux qui fabriquent les nez, les jambes, les yeux artificiels
& les autres inftrumens de la prothèfe chirurgicale.

L'origine de la commotique va le perdre dans l'obfcurité
des premiers âges ; & toute vaine & ridicule qu'elle a tou¬
jours été, on ne lailfè pas de la voir cultivée chez tous les
Peuples fans interruption, depuis leur naiflànce jufqu'aux
révolutions qui les ont détruits. Les lècrets de cet art im-
polteur fe confervoient par tradition, & perfonne ne s'étoit
avifé de les recueillir avant Héraciide Tarentin. Ce n'eft,
dit-on, qu'à fon arrivée à Rome qu'on y connut les fards (n).
Il y a lieu de croire cependant qu'Héraclide ne fit que les
perfectionner & les répandre davantage par les Ecrits ; ils
étoient connus, comme on l'a dit plus haut, bien long-temps
avant lui. Il efl dit dans le fragment qui nous relie de la pro¬
phétie d'Enoch, que les Princes du monde enfeignèrent à
leurs femmes l'ufage des fards près de cinq cents ans avant
le Déluge. L'art de teindre les cheveux & les /ourdis elt
aulfi fort ancien ; on rapporte à Médée cette galante inven¬
tion (0). Les dames Juives, Jéfabel, Tamar, & quelques
autres femmes dont parlent les Livres faints, fè peignoient
les yeux avec l'antimoine. Elles avoient reçu ce rafinement de
coquetterie des Egyptiennes (p), qui l'avoient au/fi commu¬
niqué aux Grecques; &, par celles-ci, aux Dames romaines,

(n) Bernier, Ejfais de Médecine, 111.' Partie,page 126.
(0) Mcdea talis naturœ jlorum quendam prima invertit, qui capillos albos

Ttigrefve faciendi poteftatem habebat. Palœphat. de fabul. lib. I.
(p) Les Égyptiennes font, encore aujourd'hui, de la commotique un abus

que nous n'obérions dévoiler, quoique Profper Alpin fe fuit permis de l'expofer
dans un très-grand détail. De medicin. EEgyptior, lib. 111, cap. XV.
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fous le nom d'Alkool ou Poudre noire, connue de Juvé-
nal (q ). Avant le Poëte fatyrique, Plaute avoit peint les
vieilles édentées qui n'ont pas honte de fe farder, avee des
couleurs propres à inipirer autant de dégoût pour leurs
fards que deloignement pour leur perfonne (r). « Rien
n'eft plus dégoûtant en effet que ces idoles de plâtre qui
s'enlaidiffent par des beautés d'emprunt, qui n'ofent répandre
des pleurs, de crainte d'y noyer leurs charmes apprêtés; que
ces femmes dont les rides comptent les années malgré les
efforts de l'art, ,fi aveugles qu'elles ne voyent pas, que les
filles de leurs fils marquent très-évidemment que c'eft en
vain qu'elles font les jeunes (f). »

Outre le rouge & le noir dont nos femmes fe fervent
encore, les Romaines faifoient ufage de certaines eaux, corn-
pofées de fiel de crocodile, de fuc <fe limon & d'argent
fublimé, qui quelquefois leur faifoient enfler le vifiige & la
langue, jufqu'à gêner la refpiration (t). La préparation de
fafran qu'elles, employoient à teindre les cheveux, avoit auffi
fes inconvéniens : comme après avoir mis la teinture, elles
s'expofoient nue tête au foleiO pour lécher l'enduit, il en
réfultoit fouvent des maux de tête dangereux, dont on peut
néanmoins croire qu'elles fe confoloient en admirant les nou¬
veaux charmes de leur figure. Ainfi que le vifage, le corps avoit

(f) Saint Jérôme, de Virgin. Veland.
(t) Bernier, ibid. Cet Hiftorièn ne détermine pas ce qu'il faut entendre

par argent fublimé; mais d'après la nature des accidens & I état où la Chimie
étoit alors, on ne peut douter que ce ne fût du mercure crud, retiré du
cinnabre par la fublimation.

(i) llla fupercilium madidâ fuligine tindlwn
obliquâ produxit acu,

Satyr. I.

(r) Eccaflor mulier rettè clet, ubi nihil olet.
JSam ijlce veteres, quœ fe unguentis unelitant, interpoles,
Vetulœ, edentulœ, quee vitia corporis fuco occultant,
Ubi fe fudor cum unguentis confociavit, illico
Itidem oient, quafi cùm unâ multa jura confundit coquus.
Quid oieant nefeias, nifi id unum malè olere intellg as.

Rij
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fes fards; ils étoient même compoles de drogues fi malfai-
fantes, qu'ils produifoient fouvent des maladies confidérables,
des fluxions, des épilepfies, des apoplexies, des tremble-
mens, (u) &c. On vit des femmes porter l'extravagance
& la débauche, jufqu'à vouloir farder la groffefle; comme
fit celle dont parle Plutarque, qui, pour cacher fon état,
devant fe baigner en compagnie, le frotta tout le corps, à
laréfèrve des lombes & du ventre, avec une herbe inconnue,
laquelle lui fit enfler tous les endroits touchés, & les mit
à l'uniffon de ceux dont elle vouioit cacher l'élévation. Une

pareille folie ne peut être comparée qu'à celle d'une demoifeile
de Louvain, qui, voulant paroître la plus blanche d'un bal,
fe fit appliquer des ventoules fcarifiées en différens endroits
du corps, moyen plus propre cependant à rendre pâle &.
livide, qu'à donner de la blancheur & de l'éclat (x).

Concluons qu'il eft indigne d'un honnête homme d'exercer
la commotique, & d'en répandre les inutiles (y) & funeftes
fècrets. Si les vrais Médecins s'en mêlèrent quelquefois, leurs
vues étoient honnêtes, quoiqu'en elle-même la commotique
11e le foit point. L'art d'embellir les corps étoit exercé à Rome
par des efpèces de Parfumeurs (1), par les Marchands d'efi-
claves (a), & par des femmes, qui fervoient auffi dans les

(u) Galen. De compof. med. fécond• loc, lib. I,
(x) Michaël Boduin, q. xiv.
(y) Les hommes détellent le fard ;

Celles qui pratiquent cet art,
Les unes les autres s'accufent :

Il eft infupportable à tous.
Daines , dont les foins nous abufent,
Dites, pour qui vous fardez-vous 1

(1) On voit dans l'infcription fuivante, le nom d'un de ces Parfumeurs î
C IV. VERGILIUS E PA P HRO DIT us,

Alagifer odorarius a Alinervâ
viedicâ. Vixit ann. LXX.

(a) Alangones virgines, mulieres, viros vendebant, defeélns corpoYis Corri~
gebant, pingebant, Mercuxial. variar. îecb lib. II; cap. X.
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bains, & qu'on appeioit, à raifon de leurs fonctions diverfês,
picatrïces , paratiltriœ , commotriœ , pleélriœ , ornatrices,
comptrices.

Quittons cette digreffion, où nous avons cru devoir entrer
pour ne rien omettre de ce qui peut appartenir au fujet que
nous traitons, & revenons aux Médecins qui terminent ie
premier fiècie. Ici fe préfentent plufieurs Apollonius, qu'il
elt également difficile de rapporter au temps précis où
ils vécurent, & de diffinguer fi parfaitement les uns des
autres, qu'il 11e fublifte plus de confufion à cet égard. Outre
ceux dont on a déjà parlé (h), on en connoît un très-grand
nombre d'autres, diftingiiés tout au plus par le nom de leur
patrie ou par des furnoms plus vagues encore, lueurs bien
foibles pour diffiper les ténèbres où ils font plongés.

Un Apollonius, natif de Pergame, avoit reconnu qu'il Apollonius
exifte des hydrophobies indépendantes de la rage ; il avoit de FerSame*
même remarqué que celles-ci cèdent aux efforts réunis de la
Nature & de l'Art, tandis que les hydrophobies occafionnées
par la morfure du chien enragé, font toujours mortelles (c).
JJh autre Apollonius, furnommé Pitanceus, pafîb pour avoir Apollonius
appliqué le premier à la fùffulïon, un mélange de fiel de chien PlTAN^u^
& de miel; mais ce remède n'eff pas de Ion invention, il n'a fait
que fubflituer le fiel de chien à celui d'hyène (d). Apollonius Apollonius
Ther ou Ophis, c'eff-à-dire ferpent, mentionné par Erotian (e), ou thuuus.
inventa le bandage appelé petit temple, décrit par Galien &
par Oribafe (f); Nous lui faifons honneur de ce bandage,
parce qu'il elt inconteftablement le même homme qu'Apol¬
lonius Thirius, à qui ce bandage elt attribué. On connoît
encore un Apollonius de Tarlè, dont il refte fort peu de
choie (g); un Apollonius, furnommé l'Organique; un q^10™5
autre appelé Archiftrator, tous deux cités par Alclépiade (h), Apollonius

' — Arch;strator,

(b) Tome 1, page jjo. (f) De fafc , n.° g 8.
(c) Oribaf. ad Eu/}, lib. VUl> (g) Galen. De comp, med, fec,

sap. xni. gen. lib. V.
(d) Plin. lib. XXIX, cap. vi. (h) Iclem, ibid.
(e) Ubi d% Ambe.
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s'il eft vrai toutefois qu'ils ne foient pas la même perfonne.
En fuppofant qu'ils foient différens, le premier peut réclamer
un eauftique arfènical, propre à confumer le charbon. On

^laudius5 attribue à Apollonius-Claudius un antidote contre la rage fi);
(Apollonius & Galien donne à Appollonius le jeune, le plus recomman-

junior. dable de tous les Médecins de Ion nom, l'invention d'un
bandage appelé (demi-keranios) (k), On croit
que celui-ci cultiva particulièrement la Chirurgie, <5c qu'il
inventa i'ulage des fcarifications, confidérées comme évacua-
tives, dérivatives & révulfives, c'eft-à-dire, comme fuppléant
la fàignée dans bien des cas, fans en avoir les inconvéniens
(l) : il en fera parlé ailleurs.

Apollonius Enfin il relie encore un Apollonius, dont la vie efl tout
auffi peu connue que celle des autres Médecins du même
nom, qui vécurent avant lui. Il la paffa prefque entière en
Égypte (m), d'où l'on pourrait inférer qu'il étoit afiatique.
Quant au temps où il vécut, il précéda le fameux Andro-
maque, puifque celui-ci le cite plufieurs fois dans les fragmens
qui nous relient de lui (n). A la vérité, cet indice elt bien
vague; mais Galien lui donne quelque précifion, en plaçant
Apollonius parmi les prédécelîèurs d'Archigène. Car un
Écrivain auffi judicieux que lui, faifant cette remarque,
annonce affez qu'elle étoit néceffaire. Or, i'eût-elle été fi ces
deux Médecins avoient été féparés par un long intervalle de
temps! fa remarque alors n'eût - elle pas été minutieule &
fuperfiue, puifqu'elle aurait porté fur un objet de chronologie
trop fenfible pour n'être pas connu de tous les Médecins! On
peut donc établir qu'Apollonius ne précéda Archigène que
d'un petit nombre d'années (o) : or, Archigène vivoit Ibus

fi) Gaien. lib. II, de Antidotis.
(k) Idem , de fajc, n.° g;.
(l) Oribaf, De cucurbitulis. . .

inter opéra Galeni.
fm) Gaien. De compof. med. Jec.

loc. lib. II, cap. i.

fn) Idem, ibid.

(o) Atque hujus rei gratis, laudare
virmn decet, qui cutn difcrimine de
uno quoque auxilio JcripJît ; cùm neque
Archigenes id ipfum fecerit, quem
cian pojierior Apollonio fit, apponere
quidpiam ad difcrimi/ium certitudinem
oportebat, Idem , ibidem.
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Trajan, & mourut âgé de foixante-trois ans. Suppofons qu'il
foit mort la même année que l'Empereur, & qu'il eût écrit
à trente ou quarante ans ; il l'auroit fait fous Domitien ou
fous Tite. Si notre Apollonius eft feulement plus ancien
que lui de vingt années, il le trouvera avoir vécu fous
Néron, ou au plus tard fous Galba, & par conféquent ap¬
partenir véritablement au temps où nous le plaçons.

Cet Apollonius avoit principalement écrit fur la Phar¬
macie. Galien parle avec éloge de fon Traité des JVLédicamens
faciles à préparer (p), & le loue d'avoir donné des defcriptions
amples & bien circonftanciées des remèdes contenus dans
fon Recueil (q). .11 lui reproche néanmoins de n'avoir pas
affez diflingué les caufes des maladies, & de n'avoir pas eu
tout l'égard que leur variété exige, dans le choix des médi-
camens qu'il leur oppofe, & dont il enfeigne la préparation.

Malgré cette cenfure, il ferait poffible qu'Apollonius fût
defcendu dans tous les détails néceffaires au Médecin affez
inftruit pour entrer dans la carrière de la pratique. Tout eft
relatif dans les divers genres décrire: l'Écrivain qui fe ren¬
ferme dans une louable précifion, doit paroître tropfuccinél à
celui qui donne par goût dans l'excès de la furabondance,
& Galien tombe fouvent dans cet excès-là.

La plupart des remèdes qui nous reftent d'Apollonius,
ont pour objet les maladies externes. On pourroit, avec
quelque fondement, lui rapporter l'invention de l'huile de
vers, qu'il préparait par la coétion, & non par la macération,
comme quelques Difpenfaires l'ont prefcrit depuis lui : il
l'employoit aux mêmes ufages que nous, mais pure & fans
mélange; tandis que les Médecins qui le fuîvirent aimèrent
mieux, on ne fait pourquoi, la couper avec partie égale de
graiffe d'oie (r). 11 traite fort au long des maux de tête, de
leurs caufes, de leurs fymptômes, & fur-tout de celui qu'a

(p) De med. facil. parabil. initia,
(q) De camp. med. Jecund. loc. lib. 11.
(r) Galen. De funpl, med. facu'it, lib, IX.
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occafionné une trop longue infolâtion : il remarque que dans
ce dernier, la peau devient sèche, aride, & femblable en
quelque forte à du parchemin. Le folanum & le lue de pavot
blanc, entrent dans la compohtion des topiques avec lefquels
il combat les maux de tête aigus; mais il obfèrve qu'ils ne
doivent être appliqués qu'au vertex, parce qu'ils ne font pas
néceffâires fur l'occiput, & qu'ils y nuiraient à la moelle
alongée (f). La ligature circulaire au-deffus des oreilles,
eft encore un des moyens propofés par Apollonius, contre
les maux de tête, quelle qu'en jfoit iacaufè ou le caraétère (t).
Il oppofe à la douleur des dents, des topiques introduits dans
les oreilles ou dans les narines : h elles lont cariées & creufes»
il les cauterife; & fi elles tremblent, il met dans le trou de la
carie un morceau d'ellébore noir, qu'il croit capable de les
raffermir; procédé fmgulier & abufif, dont Apollonius paraît
être l'inventeur (u). Son opiat, pour blanchir les dents, dé¬
gorger & raffermir les gencives, eff un des meilleurs qu'on
puiffe employer à cet ufage, & n'a pas fur-tout l'inconvénient
de ces drogues acides qui les dépouillent de leur émail, les
amolliffent & les de'truifent. On diiïout par l'agitation, la quan¬
tité qu'on veut de fel gemme, ou fel foffiie, & de miel; 011
torréfie ce mélange dans un creufèt, & l'on ajoute un peu de
myrrhe, pour lui donner la conliftance d'opiat (x).

Apollonius preferit une poudre, qui doit être fort aétive,
pour ranimer la vue émouffée: il y réunit une once de
cadmie, cinq dragmes de lie de vin vieux calcinée ( c'eft-
à-dire, de vraies cendres gravelées); pareille quantité de
poivre blanc; dix dragmes de fel ammoniac; deux dragmes
de fàndaraque (y); autant de feuilles de i'arbufte d'où cette

(f) De comp. med. fêcund. loc,

( t ) Idem, ih 'id. lih. II,
(u) Ibid. lib, III; & Aëtius,

lib, VI, cap, xcii,
(x) Aëtius, tetrab, 11, ferm. y >

çap, xxxv.

(y) Le mot mmlitçy.m.lfandaracha>
fàndarach eft équivoque : Tantôt il
lignifie une fubftance dont les abeilles
fe nourriflent dans leurs ruches; tantôt
une efpéce d'arfenic natif; d'autres
fois enfin, & c'eft l'acception dans
laquelle il eft; pris ici, la gomme
de genièvre ou vernis.

gomme-réfme
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gomme-réfine découle , & trois dragmes de nitre brûlé.
Parmi les remèdes externes des échymofes, & généralement
de toutes les taches noires ou livides de la peau, l'eau de
la mer & la faumûre tiennent le premier rang, dans l'elprit
d'Apollonius f i). Cette opinion devenue générale, a fait
commettre bien des fautes: des millions d'échymofes, que les

vémolliens & les anodins auroient réfoutes, ont été converties
en ulcères par l'application des réfolutifs irritans.

Le genre de traitement ordonné par Apollonius, contre la
morfure du crocodile, femble annoncer qu'il foupçonnoit la
dent de cet animal d'être venimeufe; ce qu'il nous importe
très-peu d'éclaircir. Pline ne le dit pas, mais il remarque que le
crocodile efl très-avide de chair humaine; raifon pour laquelle
on elt obligé d'entourer les'habitations de larges folfés, afin
de les défendre contre le crocodile terreftre, le feu! qu'on ait
à redouter dans les lieux écartés du rivage de la mer (a). Ainfi
perluadé que ces plaies font venimeules, notre Auteur con-
feille de les panfer avec les deux efpèces de faumure (garum),
mêlées à la graille de l'animal qui les a faites : cet onguent les
empêche de s'étendre, en dilfipant l'inflammation.

On raconte du crocodile quelques particularités que nous
n'avons pas cru pouvoir omettre, quoiqu'elles femblent tenir
du merveilleux. Aëtius croit fort eflêntiel de fermer foigneu-
fement les portes & les fenêtres de l'appartement qu'habitent
les perfonnes mordues par le crocodile, pour les garantir
des bêtes fauves, & fur-tout des chats fauvages, très-friànds
de pareils morceaux (b). Pline n'eft guère plus croyable,
lorfqu'il attribue à la cendre du cuir de cet animal, ou à la
fumée qui s'en élève pendant qu'on le brûle, la propriété
d'émoufïèr à tel point la fenfibilité de la partie qui la reçoit,
qu'elle en devient jnfenfible au tranchant de i'inftrument (c).

(7) Galen. De coinp. med. fecund.
Ivc. iib. V.

(a) Hifir. Naturai. l'A, VI> cap, II.

(b) Tetrab. iv,ferm, i> cap. yi,
Tome IL

(c) Carii utriufque crocodili chiis
ex aceto illitus bis partibus quas fecare
opus fit, aut nidor cremati fenfum
omnern fcapelli aufert, Iib. XXVIII a

cap. VIII.
a

IRIS - LILLIAD - Université Lille



138 Histoire
Parmi {es raifons de douter de la réalité de ce prodige, {a
plus forte eft fans doute l'exiftence aéluelle des crocodiles.
D'un côté, l'homme ne craignant rien tant que la douleur,
<k. les plus grands facrifices lui paroi fiant légers, quand l'elpoir
de s'en garantir ou de s'en délivrer les accompagne ; de
l'autre, rien ne réfiftant à la foif de l'or, la certitude des plus
grandes récompenfes n'eût-elle pas depuis long-temps épuifé
i'elpèce des crocodiles ?

Quoique félon toute apparence la cendre de crocodile
foit incapable d'émoufier à ce point la fenfibilité, la vue dans
laquelle il femble qu'on l'ait employée efi très -raifonnable;
peut-être même eft-il aifé de la remplir d'une manière plus
limple, & fur-tout plus efficace (cl).

Apollonius propofe encore beaucoup d'autres remèdes,,
qui ne font pas toujours d'accord avec nos connoiftànces.
Dans l'hémorragie du nez, la vapeur élevée du vinaigre pai*
i'immerfion d'une pierre meulière rougie au feu , conduite
dans les narines, n'a rien que de rationel (e); une pâte de
limaçons & de myrrhe, portée fur l'ouverture des vaifieaux,
peut auffi arrêter le fang (f): mais que doit-on fe promettre
d'une ligature faite au gros doigt du pied, correlpondant à
la narine qui fournit le fang 1 & comment ne pas croire fu-
perftitieufe l'application du fang de chouette, encore chaud,,
ou de l'animal même defieché au Soleil, contre un mal aufli
rébelle que le polype (g) !

On ne doit pas féparer d'Apollonius deux Médecins du
Xémockate. nom de Xénocrate. Le premier, natif d'Alexandrie, homme

favant & judicieux Écrivain, fournit, dit-on, à Pline une des
fources où il puifa la plus grande partie de fon hiftoire natu¬
relle (h); le fécond étoit d'Aphrodifée. Quelques Biographes
ont fait celui - ci contemporain de Galien , contre le

(d) Vid, Fabric. ab Aquapendente, (g) Idem, ibid. cap. xcil.
cap. de Sphaceli Chirurgie. ^ R;(i Nat_ l;b_ XXJ> XXXV>

(e) Aëtius, tetrab. 1 > ferm. 2, Cap. x. Vid, Schençk , Bibliath»
caP- XCIn- medie.

(f) Ibidem,
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témoignage de Galien même, qui dit de ce Médecin, homo
proavonim noflrorum tempore naîus (i). Ce Xénocrate écrivit
peu de chofe fur ia Chirurgie : quatre ou cinq topiques font
tout ce qu'on en connoît (k) ; mais en revanche il traita
fort amplement des chofes qui s'engendrent en nous, & fur-
tout de l'utilité des diverfes parties des animaux conftdérées
comme remèdes (l).

On ne peut rien imaginer de plus dégoûtant que la phar¬
macie de Xénocrate : on y trouve le cerveau, le foie, les
os de la jambe & des doigts de l'homme; la fueur, l'urine,
le cerumen ou craflê des oreilles ; le fang menftrue!, les gros
excrémens étendus ( pour la fquinancie ) fur les parois de
la bouche & du gofier; le Iperme qui découle de la vulve
après le coït, & cent autres abominations pareilles. En un
mot, perfonne n'étoit allé fi loin que lui dans la recherche
des remèdes fuperfticieux, imaginaires, dangereux même;
ce qui porta quelques Ecrivains à le foupçonner de magie.
Galien en particulier, s'élève avec force contre l'abus que
Xénocrate fit de la liberté d'écrire, en même temps qu'il
prouve le danger, l'impuilfance ou l'abfurdxté de fes pré¬
tendus remèdes (m).

Avant Galien, Pline avoit marqué fa jufte indignation

(i) De fim.pl, med, faciilt, lib. X,
initia.

(k) Gafen. Camp, med. fec. gener,
lib. /, VI ; fiecund. loc. lib. III.

(I) Idem. De fimpl. med. facidt.
lib. X.

(m) JVam illa fané ridicula fiunt,
confitingere ac vincire . adverfarios, ut
in judicio nihil pojfint eloqui, aut
gravidœ aborfum ajferre, • aut ut ne
unquam deinceps ccncipiat efiicere,
df quœcumque ejus funt generis. Sanè
horum pleraque, vel antequam facias
periculurn, fcire licet effe impoffibilia :
quœdam veto pojjibilia, cxtenim vitœ
mortalium noxia: itaque ego per deos
admiror, quâ cogitations, quove confilio

ad ea fcribenda quidam accejferint.
Narnque viventibus dedecori, atque
ignominice fiunt prodita, quo paélo
fibi poft mortem glorix fore fperâruntî
Itaque fi regiâ potefiate prœditi, lis
hominibus morti condemnatis illa ex-

perirentur, nihil grave committerent.
At vbi totam vitam privatif atque
ejufmodi potefiatis expertes ad ea
fcribenda accédant duorum alterum
necejfe efl : aut enim fi experti non
fiunt, ea confcribunt quce ipfi ignorant:
aut fi experti funt, hominum omnium
funt, vel impiijfimi, qui experiundi
gratiâ hominibus innoxiis perniciofa
medicamenta exhibent, ac nonnunquam
honefiis ac probis viris. Galen. de
fimpl. med, facidt, lib. X.

S ij
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contre les précurfeurs de Xénocrate & leur abominable
Pharmacie. « Les épileptiques , dit cet Hiftorien de la

» Nature, boivent le fàng des Gladiateurs & fe fervent de
m leurs corps comme de coupes vivantes (ce qui donne de
» l'horreur même à le voir faire aux bêtes féroces dans l'arène);
» ils ofent davantage, ils vont jufqua croire qu'il eft très -
» efficace de fucer le fang chaud & pour ainfi dire vivant, avec
» l'ame même. Ils ne craignent pas de coller leurs lèvres aux
« plaies de l'homme, tandis qu'il n'eft pas même permis de les
» approcher de celles des bêtes féroces. D'autres recherchent la
» moelle & le cerveau de petits enfans. Beaucoup d'Auteurs
« Grecs ont déterminé les diverfes faveurs de tous les vilcères,
w de tous les membres, fans oublier même la rognure des
33 ongles; comme fi la finté des hommes pouvoit confffier à fe
33 transformer en bête féroce, à devenir digne de la maladie,
3. par le remède qu'on lui oppofe ! Belle tromperie aflurément, fr
33 le fuccès ne répond pas à fon attente! C'eft un crime de regarder
33 les entrailles de l'homme; qu'eft-ce donc que de les manger!
33 C'eft toi que j'accufe deftructeur de tout droit humain,
33 artifan de morrftruofités;toi qui ne les as, je crois, imaginées
33 que pour faire parler de toi; toi, dis-je, qui as fuggéré
33 de manger tous les membres de l'homme! Quelle conjecture
»3 a pu te conduire à ce forfait! quelle peut avoir été l'origine
33 de cette méthode de traiter nos maux! quel eft l'homme qui
33 prépara le premier des remèdes plus criminels que les poifons !
33 Je veux que les Barbares les aient inventés; les Grecs ne fë
si les font-ils*pas appropriés! Démocrite ne dit-il pas que,
33 pour certains maux, les os de la tête d'un criminel font plus
>3 efficaces, & pour d'autres, ceux de fon hôte, de fon ami!
33 Apollonius n'a-t-ii pas écrit qu'il eft fort utile de fcari fer
>3 les genfives doulôureufès avec la dent d'un homme emporté
>3 de mort violente; & Miletus, que le fiel de l'homme guérit les
33 fuffufions de l'œil! Artemon donnoit à boire aux épileptiques
33 de l'eau de fontaine, puifée pendant la nuit dans le crâne
33 d'un homme mort violemment. Antheus croyoit remédier à la
x jnorfure du chien enragé, par des pilules où entroit le crâne

IRIS - LILLIAD - Université Lille



de la chirurgie. Liv. V. 141
de pendu. On a même fait lervir l'homme de remède aux «

quadrupèdes : pour l'enflure des boeufs, on inféroit des os «
humains dans leurs cornes, percées pour les recevoir; on «
donnoit aux pourceaux malades du blé qui avoit paflé la nuit «
dans le lieu où un homme avoit été tué ou brûlé. «

Loin de nous & de nos écrits toutes ces horreurs. Nous «

parlerons de remèdes & non pas d'expiations. Quand le lait «
de femme, la falive, les attouchemens & autres chofes fem- «

blables, pourraient être utiles, nous ne croyons point la vie «
allez précieufe, pour qu'il la faille conferver par toutes fortes «
de moyens indiftinélement. Qui que tu fois qui le falfes, tu «
n'en mourras pas moins, pour avoir fouillé ta vie de faletés & «
d'horreurs ! Que tout homme ait donc dans fon elprit comme «
fouverain remède, que de tous les biens que la Nature accorde, «
il n'en eft pas de plus grand qu'une mort hâtive, à moins que «
ce ne foit la faculté de le la donner foi-même (n). »

Le plus grand nombre des Médecins n etoient pas moins
indignés que Pline contre les remèdes bizarres & fuperilitieux,
contre ces prétendus Ipécifiques, également défavoués par
3'expérience & par laraiion. « D'où vient, dit Aurelianus (0),
qu'on donne aux épileptiques de la chair de belette sèche, «
de la chair humaine, une excroilfance qui pouffe aux jambes «■
des chevaux? ou pourquoi leur fait-on prendre du membre «
& des tefticules de chien-d'eau, des cloportes, de l'eau de «

forgeron, du coeur de lièvre & de chameau, du cerveau de «

goiland? O11 ne peut pas dire qu'on ait trouvé ces remèdes «
en railonnant, ou en pénétrant dans ce qu'on appelé caiifes «
ocçultes! On ne peut pas dire non plus qu'on ait découvert «
les effets de ces matières fur la maladie dont il s'agit, par «
des eflais que le hafard ait procurés ; fource d'où les Empi- «

riques font découler prefque tous les remèdes! On ne voit «

point, dis-je, comment le hafard pourrait avoir introduit «

(n) Hiffc. Natur. lib. XXV111, cap, /, On a plus confulté Fefprit que
fa lettre dans cette traduction.

(o) Morb, Chron. lib, 1, cap, IV,
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» ces matières dans la Médecine, puifqu'elles font prefque
» toutes fi éloignées des fubftances dont on le lèrt ordinai-
» rement, fi abominables, peut-être même fi nuifibles, qu'on

a lieu de s'étonner que les Médecins fe foient amufés à les
» eflayer; tandis qu'ils n'ont fait aucunes tentatives pour dé-
* couvrir les avantages qu'on peut retirer du bon ufage de l'air,
» des veilles, du fommeil, des alimens & des autres chofes

dont perfonne ne peut fe palier. »
S'il eft étonnant que, malgré les déclamations des Philo-

fophes & les foiides raifons des Médecins, qui ont de tout
temps combattu les remèdes vains, honteux, fuperfthieux ,

ils aient éludé la voracité du temps, par laquelle ont péri
tant d'inventions utiles; il i'eft encore davantage, que ces
prétendus remèdes fe foient préfentés à l'efprit des hommes.
Quelle eft leur originel C'eft un problème plus embarraflànt
encore à réfoudre, que celui de leur durée. Eflàyons néan¬
moins d'en donner la folution.

En confidérant cette multitude d'animaux, oifeaux, qua¬
drupèdes, reptiles, &c. parmi lefquels il en eft dont l'afpeél;
feul infpire le dégoût & l'horreur, qu'on a fait fervir de
remèdes à nos maux ; en parcourant les circonftances pué¬
riles, ridicules de leur préparation ou de leur adminiftration,
on feroit tenté, je l'avoue, de penfer avec Montagne, « que

» les Médecins fe font un jeu de leur Art, & qu'ils rient en
» fecret de la fotte obéiflance & de ia ftupidité qui foumettent
» à leurs caprices les hommes les plus fenfés; qui portent
» celui-ci à dévorer des excrémens, cet autre à s'abreuver
» d'urine, & tous enfin à fe livrer fans réferve aux jeux malins
51 & faftidieux de ceux qui leur promettent ia fànté, fouvent

à des conditions capables de faire haïr la vie. »
Montagne étend trop fa cenfure, & par-ià, la rend injufte.

iToutes les recettes médicales ne font pas avouées de la Mé¬
decine ; elle n'adopte que celles que la raifon & l'expérience
approuvent. Les remèdes fales, dégoûtans qui donnèrent
occafion aux ingénieufes faillies du Philofophe, n'ont pas
leur fource dans la raifon. L'inftinél même les méconnoît.

IRIS - LILLIAD - Université Lille



de la Chirurgie. Liv. Y. 143
les rejette & les profcrit : ce principe inné, qui veille fans
cefîé à notre confervation, ne met jamais de la recherche
dans les remèdes qu'il fuggère; tout ce qu'il nous préfente
eh fimple comme lui. L'animai peut bien être porté par
ces dépravations de goût qu'il éprouve dans les maladies,
à manger un fruit, une plante que la Nature lui préfente;
mais fon goût aétuel n'aurait jamais pouffé l'épileptique juf
qu'à ce point de barbarie, qu'il s'abreuvât du fang d'un
criminel mis à mort, ou de celui d'un Gladiateur expirant
dans l'arène (p). Jamais il n'auroit appris à l'homme à le
nourrir de ces chofes immondes & dégoûtantes, qu'il ne
fauroit prendre fans répugnance ni fans horreur. Jamais
i'inftinét ni même la raifon, moins fûre que lui dans nos
maladies, n'auroit fait foupçonner des propriétés médicinales
dans le crâne d'un homme mort de mort violente, dans la
graiffe de l'ours, du crocodile, dans la moelle du lion, dans
l'os de cœur de cerf, dans les beipards, dans les exçrémens
du chien, du paon, de la vache, dans les fiens propres. Ces
remèdes révoltans & fantafliques ne peuvent être que les
fruits naturels de la déraifon & du délire. C'eft le défordre
d'un efprit troublé par la douleur, offufqué par la frayeur de
la mort qui les a tous enfantés. En un mot, c'eft dans les
rêves des malades eux-mêmes que les remèdes dont nous
parlons ont leur véritable fource (q).

On l'a déjà dit (r), tous les peuples fe font donné des
Dieux auxquels ils puffent recourir dans leurs infirmités, &
leur ont élevé des temples. Les Égyptiens ailoient chercher la

(p) Celf. I. III, c. xxill : Aret.
Demeurât, rnorb. diutur. !. !, c. IV.

(q) Galien, tout judicieux qu'il
eft, ne faifïe pas d'enieigner férieu-
fement à préparer un cataplafme de
têtes de mouches : 11 eft vrai que c'eft
dans le livre De Oculis, (cap. Vil),
qu'on croit fuppofé; de confeiller
l'introdudion d'une punaife pilée dans
le méat wrinaire, pour provoquer les

urines fupprimées ( de med. facih
parab. ); ni Guy de Chauliac, de
fubftituer à la punaife morte un pou
vivant. Traiâi. VI, doéî. i, cap. vu.
On pourroit ajouter que Sextus ,

Philofophe Platonicien, fit un Traité
de matière médicale court , mais
complet, où il n'entre pas un feui
remède pris hors du règne animal.

(r) Tome /, page 8 &fuivantsst
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fanté dans ceux d'Apollon, de Vuicain ou Tubalcaïn, de Sérapis
ou d'Ofiris, d'Ifis, &c. pratique religieufe qu'ils tenoient
des Phéniciens, lelquels ia devoient peut-être à des Peuples
plus anciens qu'eux. Les Grecs empruntèrent des Egyptiens,
la plupart de ces divinités falutaires, &, comme eux, leur
élevèrent des temples. Des monumens certains attellent que
ia Grèce avoit plus de cent de ces pieux holpices, dans
chacun defquels un Dieu donnoit Tes confuitations, ou rendoit
Tes oracles; mais le plus fouvent, c'était i'ËfcuIape grec, qui
polfédoit à lui feul plus de quatre-vingts autels.

Perfonne n'ignore que c'étoit moins pour demander aux
Dieux la guérifon de leurs maux, que les malades le rendoient
dans les temples, que pour obtenir d'eux la révélation myf-
térieufe des agents phyfiques qui pouvoient la procurer (f).
A la faveur de cette tournure adroite, foit que le malade ne
guérît point, foit qu'il mourût, la bienfaifance ni le pouvoir
du Dieu n'étaient point compromis : car le malade étant en
quelque forte le minilire du Dieu, comme l'exécuteur de
fes ordres, ia caulè du manque de fuccès tomboit fur Ion
inexactitude ou fon défaut de pénétration. Peut-être même
eût-ce été une impiété de s'en prendre au Dieu,

Ces confuitations étaient de deux elpèces : tantôt les
malades ne demandoient au Dieu que l'explication d'un
longe, alors lès Prêtres étaient chargés de l'interpréter; tantôt
ils le rendoient clans le temple pour y rêver. Cette dernière
elpèce de confultation ne le faifoit pas fans beaucoup de
cérémonie, & fur-tout fans une rétribution proportionnée à
1g fortune des Çonfultans.

Avant tout, le malade devoit fe laver & le purifier; en-
fuite, il préfentoit fon offrande, que le Prêtre plaçoit fur
l'autel. Cela fait, il le couchoit & tâchoit de dormir ; Sç fr
Morphée ne lècouoit pas fur lui fes paifibles pavots, des
ordres précis le contraignoient au moins de fermer les yeux
(k. de feindre un lommeii qu'il ne pouvojt réalifer/Lorfque

(S) Tome I, page 6tt
toutes
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toutes ces conditions étoient remplies, un des Prêtres-Mé¬
decins attachés au fervice du temple, fous l'habit cl'Efcuiape *

quand c'étoit Efcuiape qu'on conluitoit, & iuivi d'une troupe
de jeunes filles, fe montrait enfin, vifitoit chaque malade»
& fui faifoit prendre ou fui prefcrivoit ce qu'il jugeoit con¬
venir à fes maux (t). Il réfultoit de tout cet appareil extraor¬
dinaire & impofant, que les malades, quoiqu'éveillés, ayant
ia tête troublée par cette efpèce de vifion, ne confervoient
aucune idée diflinéle de ce que le Dieu leur avoit prefcrit ou
adminiftré. Il arrivoit encore que la plupart étant réellement
endormis, car on a conjeéluré que ces Prêtres n'ignoraient
pas l'art de vaincre les infomnies, mettoient fouvent leurs
propres rêves à la place des confeils du Dieu. En effet, ces
bonnes gens s'attendant à des infpirations falutaires , ne
pouvoien'c guère ne pas rêver, 8c leurs rêves ne pouvoient
guère non plus porter fur d'autres objets que leur maladie,
la guérifon qu'ils efpéroient, & les remèdes qui devoient la
procurer. Les êtres les plus bizarres, les pratiques les plus
ridicules, les moyens les plus abfurdes fe préfèntoiént à
leur efprit ; 8c ces êtres phantaffiques étoient reçus comme
des infpirations divines. Ils obéitfoient à leur imagination
déréglée, & croyoient exécuter les ordres du Dieu. Arri¬
voit-il qu'ils guérîffent, car ia Nature n'abandonnoit pas
davantage ces fanatiques que le refle des animaux, une
colonne élevée dans le temple même, perpétuoit le fouvenir
de la maladie, du remède & de la guérifon. Ainfi naquirent
ces prétendus fpécifiques, i'alyie ordinaire des Médecins dans
les cas douteux (u); remèdes fi communs autrefois, & qui
ne font fi rares aujourd'hui, que parce qu'ils difparoiflènt
devant la Phylique expérimentale, comme les préjugés devant

(t) On ne doit pas biffer ignorer,
que c'eft du plus méditant, du plus
cauftique de tous les hommes, d'Arif-
tophane en un mot, que nous tenons
tous ces détails. On les trouve dans
fa Comédie , intitulée Plutus; cora-

Tome II.

mentée par plufieurs Savans , & no¬
tamment par Spanheim. Voye£ auflï
Henr. Meïbomïus, de incubatione
in fdnis Deorum.

(u) Langius, Epijl, med.pag. i
in-y.'

T
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la raifon. De-Ià fortirent auffi ces médicamens fuperffitieirxr
vains, bizarres, extravagans, abfurcies. Faudra-t-ii rechercher
encore leur origine! Celle-ci eft fi funple, fi naturelle, fi
probable, qu'on en trouverait difficilement une auffi latil-
faifante, & qui repoufsât avec autant d'avantage, les reproches
que la bizarrerie de quelques remèdes & de quelques procédés
curatifs, a donné lieu de faire à l'Art de guérir (x). Ces_
remèdes, dira-t-on, devoient être profcrits avec tant de foinr
qu'ils fulfent enfévelis depuis long-temps dans l'oubli le
plus profond. Mais les Xénocrate ! les Apollonius!
empêchera-t-on qu'ils ne veuillent le faire un nom, & qu'in¬
capables d'y réuffir par leur talent, ils n'aiment mieux de¬
venir fameux comme Eroflrate, que de refier ignorés!

Les remèdes fuperflitieux une fois introduits dans la?:
Médecine, s'accrurent par différentes caufes, entre lefi-
quelles on doit fur-tout diflinguer i'Aflrologie, qui devint en
quelque forte-une de fes branches, lors de la naiffance de la.
feéle dogmatique. Alors les Médecins devenus fophiftes, ou
ceux-ci devenus Médecins , abandonnèrent le fentier pénible
de i'obfervation, pour fe livrer à des fpéculations fublimes,.
mais vaines & fouvent ridicules (y). L'étude du'fyflème de
l'Univers ne tarda pas à leur fuggérer des relations chimé¬
riques entre le cours des affres, leur forme, leur couleur,,
leurs phafes & les corps fublunaires. Il fallut confulter les
aftres pour femer ou cueillir une plante ; il fallut qu'un tel
afpeél en éclairât la préparation ou i'adminiflration , &c
Ainfi s'établirent une infinité de pratiques ridicules qui ne

(x) Les Prêtres du-Dieu qui ren-
doit fes oracles dans l'antre charonien
deNiffe, ville d'Afie, auprès deTralle,
avoient une autre méthode; c'étoient
eux qui dormoient, tandis que les ma¬
lades veilloient. Mais cette exception
ne dérange pas nos conjeétures : qu'on
mette les rêves du Prêtre à la place
de ceux du malade, & l'exception
Blême ne fera que les fortifier.

(y) Celf. de Medicina, lib. I,
cap. I. Ejus autem (Medicina:) quce
viclu màrbos curât, longé clarijjimi
auâlores etiam altiùs qucedam agitare
conati, rerum quoque naturœ ftbi cogni-
tionem vindicaverunt, tanquam fine eâ
trunca £? debilis effet Medicina. Vid,
Plin. Natur. Hift. lib. XXVI,
cap. IV.
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iazffent pas de fe perpétuer, quoique réduites depuis long¬
temps à leur jufle valeur, par tous les judicieux Ecrivains de
matière médicale. L'imitation multiplia cette efpèce de remèdes
chez les peuples barbares, & les multiplie fans doute encore
par-tout où la faine Phyfique n'a pas pénétré (1).

Puifque nous avons mis en jeu i'Aflrologie, difons en¬
core un mot de fon introduction dans la Médecine & de
fa féparation d'avec cette Science. L'Affroiogie, née chez
les Chaldéens, fe répandit fucceffivement en Egypte, en
Grèce, & de-là dans toutes les autres parties du monde. Elle
s'unit de bonne heure à la Médecine, mais les premiers
-Médecins n'en usèrent que fobrement ; car Hippocrate n'en
dit peut-être rien, qu'aujourd'hui la Phyfique céiefte n'avouât
& ne pût juflifier (a).

Leurs fucceffeurs portèrent dans la Médecine l'abus
de l'Aflronomie, ou l'accréditèrent davantage, en cherchant
à prédire l'événement des maladies par l'état préfent des
confteliations, comme on l'apprend de Dioclès de Carifle.
Galien, tout grand Philofophe qu'il étoit, fortifia beaucoup
le préjugé de l'influence des affres fur les maladies, par la
manière dont il difpofa les jours critiques ou judicatoires.
Les Arabes, toujours fuperffitieux , furent très - entêtés de
ces prédiélions chimériques, où rien n'efl vrai que la folie
ou l'ignorance de ceux qui les font. Les écoles d'Italie, de
France, & dans la fuite celles d'Angleterre & d'Allemagne,
adoptèrent la doéfrine des Arabes, & bientôt la fuperftition
fit de tels progrès, qu'on marquoit dans les almanachs les
jours propres à la faignée ou à la purgation. Les Médecins

.. eux-mêmes favorifoient cette erreur populaire, je ne dis pas
au xiv ou xv.c fièçie, mais jufqu'à la fin du xvn.e

Tout le monde connoît les extravagances de ce genre

fc) On peut voir dans Barchufen,
de Medicince origine & progrejfîi,
dijfert. VII, comment i'Aflrologie
& la Magie s'introduifirent dans la

"Médecine, & les obftacles que cette

extravagante affociation mit à fon
avancement.

(a) De infomniis : De A'é.r, loc.
<Lr àquis; De Dixtâ.

rr~i • «

i. 1 ij
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dont fourmillent les Écrits de Paracelfe, ce fou dont ie
génie a des momens fi brilians & des accès de démence fi
pitoyables (b); mais bien des gens ignorent que Fiud (c),
que le judicieux Baillou (d) croyoient l'Aflrologie néceffaire
au Médecin; que Borel, de l'Académie des Sciences de
Paris, Médecin de Cadres, mort en 1689, penfoit que la
prédiélion tirée des affres n'eff pas entièrement vaine (e);
que Velfchius, en décrivant les maladies, a grand foin de
faire connoître quel étoit i'alpecl des affres pendant 1e cours
de chacune (f); que Fernel enfin, grand Médecin, grand
Mathématicien, grand Phyficien tout enfemble, ne fut pas
exempt de cette foibleflè, &c. Après cela, doit-on s'étonner
que le Jurifconfulte Laïfnierus, appuyé fur l'autorité de tant
de Grands Hommes, ait ofé décider que le Médecin qui
néglige l'Aflrologie, n'efl pas un Médecin, mais un impof-
teur (g) ! On fe feroit fournis plus volontiers à la décifion du
Jurifconfulte, s'il eût dit que tout Médecin qui cultive l'Aflro¬
logie, n'efl pas un Médecin, mais un impofleur; tel à peu-près
que fut leDoéleur Morin, Affrologue de la Cour de France
fous les Cardinaux.de Richelieu qui le penfionnoit, & de
Mazarin qui le protégea fans le penfionner. 11 régnoit, en
quelque forte, defpotiquement fur ces Miniflres. II ne fe
trompa, dit-on, que de peu de jours, en prédifant la mort

(b) Toutes les fois que je jette
les yeux fur les Écrits de Paracelfe,
je me rappelle avec chagrin le dilcrédit
où ils font tombés. Que l'homme
médiocre ne les life jamais, à la bonne
heure, ils ne font pas faits pour lui;
mais que le jeune Médecin , le jeune
Chirurgien, le jeune Pharmacien,
nés avec du génie & déjà fol'demcnt
ïnftruïrs , les parcourent plufcurs fois,
comme pour fe d.lafler d'occupations
plus férieufes. Que d'idées admi¬
rables 1 que de germes précieux d'idées
n'y découvriront-ils pas 1 Je leur
prédis, Jans être Ajlrotogue, que les
idées qu'ils avoient déjà, s'agrandi¬

ront pendant ces leétures, qu'ils en
acquerront de nouvelles, & qu'ils
feront eux - mêmes étonnés des ri-
cheffes qu'ils auront acquifes, prefque
fans y fonger, dans cette elpèce d'a-
mufement.

(cj Medicma catholica, tom. I,
paflim.

(dj Lib, epidem, if Ephemerid.
Pag' 48,

(e) Hift. obferv. rarior. Centur.
II> obferv. 94..

(f) Décades curatiorium,
(g) Lib, VIII, operis Alathemat,

canon, I, fnper wgriiud.

\
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de Guftave Adolphe, du Cardinal de Richelieu, du Con¬
nétable de Lefdiguières, de Louis XII1; mais Gaflèndi
s'étant moqué de Ton art & de lui, Morin voulut faire un
coup d'éclat en prédifant la mort du Philolophe, qu'il lavoit
parti malade pour la Provence, abandonné des Médecins.
Il aibgna la mort au commencement d'août 16 5 o ; & Galïëndi
ne fe porta jamais mieux qu'en cette même année 1 6 5 o , &
ne mourut, malgré toutes les apparences d'une mort pro¬
chaine, que le 2.4 oétobre 1656.

Quittons Xénocrate & la digreffion où nous fommes entrés Eudemus";
à fou occafion, & palîbns à Eudemus. Nous avons déjà
parlé'd'un Eudème; celui qu'il nous refte à faire connoître
feroit plus ancien que Xénocrate, il appartiendroit même
au règne de Tibère, s'il étoit le même que l'ami & Je Mé¬
decin de Livie. T acite, qui qualifie ainfi ce Médecin (h),
donne lieu de croire qu'après avoir féduit cette iiiuftre
Romaine, ou comme fon galant ou comme émilîaire &
confident de Séjan (i), il trempa dans l'empoifonnement
de Drufus Ion époux, avec ce dernier & l'efclave Lygdus,
qui comme lui, furent punis par une mort infâme, vers
i'an 3 1 de Jéfus-Chrift (k). II failoit que les preuves du crime
d'Eudeme fulfent bien foibles, puifque cet Hiflorien , û
porté d'ailleurs à croire tout ce qui pouvoit favoriler l'opinion
qu'il s'étoit formée de la méchanceté des hommes, ne donne
pas comme certain l'attentat de ce favori : & quand il le
feroit, la honte ne fauroit en rejaillir fur l'Art même, qui

(h) Annal, lib. IV, n.° q.
(i) M. Goulin penfe qu'Eudème

ne fut point le galant de Livie, niais
qu'il fervit l'amour ou l'ambition de
Séjan auprès de cette Princeffe. Pour
appuyer fon opinion, il pontflue ainfi
îa phrafe de Tacite : Sumiiur in conf-
cientiam Eudemus amicus, ac Me-
dicus Liviœ, fpecie art/s frcquens fe-
cretis. Alors amicus fe rapporte à
Séjan, & JVIedicus à Livie. Le même
Savant relève auffi la méprife groffière

de Leclerc, qui traduit, fpecie artis
frequens fecretis, par ceux-ci, Eudeme
faifoit parade de beaucoup de remèdes
feercts, afin de parcitre plus habile
dans fon art ; phrafe qui lignifie tout
Amplement,yôtAî l'apparence de vifiter
Livie pour fa fanté, il affijtoit jouvent
à leurs entretiens ficrets, aux entre¬
tiens de Livie & de Séjan. Além»
Litt. ann. 1775, pag. 2J3,

(h) Taçit. ibid, lib, IL
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pourroit le compenfer par mille aétions où la vertu le dilpute
à l'hérpïfme; telle qu'ell celle d'un Médecin d'Adrien qui,
prelîé par cet Empereur de lui donner un poifon qui mît fin
à Tes maux, fe tua lui-même,, de crainte que la compaflïon
ne le fit céder aux infiances de ce malheureux Prince, dont
la maladie étoit incurable & défefpéiyée (J). Cependant,
difons que cet homme, fi eftimable par Ton courage & fa
vertu, manqua de réflexion ou de jugement: il devoit, à
l'exemple du Médecin de Domitien, adminiflrer un nar¬
cotique en place de poilon ; il pouvoit même impunément
donner du poifon à l'Empereur Adrien, qu'il devoit con-
noître. Il ne l'eût pas accepté, puifque Hermogène, vaincu
par fes prières ou intimidé par fes menaces, lui ayant montré
le lieu fous la mamelle où il devoit enfoncer le poignard,
il n'eut pas le courage de fe frapper (m). Mais l'Eudème
placé ici eft plus récent que celui de Tacite: il précéda de
peu de temps Diofcoride & Cael. Aureiianus, qui parlent les
premiers de là perfonne & de les Ecrits. S'il étoit le même que
le confident de Séjan, avec le goût qu'il eut pour la doélririe
de Themifon, dont il fut le feélateur, il n'auroit pas manqué
d'entendre ce fameux chef de la feéte méthodique. II le
pouvoit, puifqu'il auroit été fon contemporain, quoique plus
jeune que lui. En effet, Themifon vivoit bien' certainement
l'an 1 o de l'ère Chrétienne, peut - être même plus tard
encore; & Eudème, mort, comme on l'a vu, l'an 3 1, ne
pouvoit guère avoir alors moins de quarante - cinq ou cin¬
quante ans, étant Médecin de la première Cour du monde.
Or Eudème ne fut pas difciple de Themifon; Aureiianus
l'auroit dit, comme il dit qu'il fut fon feélateur (ti). Cash
Aureiianus (0) reproche à notre Eudème, & ce reproche
n'efi guère propre à déprécier lès connoiflànces, d'avoir
introduit l'ufage des iavemens d.'eau froide, par où il lèmble
l'en déclarer l'inventeur: s'il ne l'eft pas, au moins eft-il

(l) Aël'ius Spartianus, in vitâ
Hqdnani.

(m) Dion Caffius, in ejus vitâ.

(n) Voyez note (q), pag. ipi.

(0) Mcrb. Acut, cap. xxxvxa.
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certain qu'il s'en fervoit beaucoup dans le traitement de ia
cardialgie (p). Peut-être Eudème eft-il aulTi le premier qui
remarqua l'elpèce d'analogie ou d'affinité qu'ont entr'elles
la mélancolie & la rage (q). Faute d'avoir donné à cette
importante remarque l'attention qu'elle méritoit, les Pra¬
ticiens fe font flattés dans plus d'une occaffon, d'avoir guéri
la véritable hydrophobie, fymptôme de la rage, quand ils
n'avoient fait que difliper ou calmer de violens accès de
mélancolie. Ce n'eft pas cependant qu'Eudeme regardât la
rage comme abfoiument incurable, même après que i'hydro-
phobie s'eft manifeftée, puifqu'au contraire, une des trois
guérifons d'hydrophobes rapportées par Diofcoride, n'efl:
appuyée que lur le témoignage de ce Médecin (r).' Ses
remèdes contre la rage n'ont rien qui lui foit propre; ils fe
bornoient à la fàignée, la purgation avec l'ellébore, le deux
ou troilième jour de l'attaque, & à l'application de la ven-
toufe, portée jufqu'à l'ulcération de la partie (f).

Eudème eut pour contemporains deux Caïus (t), l'un ca ïvst
defquels eft peut-être le même que l'Oculifte de ce nom ,
dont on a parlé plus haut; un Minutianus, auteur d'un minutianb*

emplâtre contre les fcrophules, dont Galien le fervoit (u),
& qui ne feroit pas tombé dans l'oubli, ff les bons remèdes
obtenoient toujours la préférence qu'ils méritent ; un Poly- Polytomus;
tomus (x), un Prytanides (y), un Solon, Dentifte (i), un Prytanides

$olok,

(p) Aurelianus appelle les malades
dont il eft ici queftion, cardiaci, &
l'on ne fait pas exactement fi leur
maladie étoit précifément la même
que celle que nous appelons aujour¬
d'hui cardiaca pujjio, cardiacits morbus,
cardialgia, i^c.

(q) Eudernits Themifonis S'eclator,
inquh, mélancholiam ejje hydropheii-
cain pajjlcnem. Cael. Aurel. morb.
acut. lib. III, cap. xil.

(r) Vid. Dzifcor... opéra... au Livre
intitulé , Theriaca, cap. l: on y lit,
JEudemuifuperjlitem quemdam evajljfe
ficurat. C'elt fans doute da»s quelque

autre paffage du même Auteur, que
M. de Haller (Biblioth. chirurg. t, I}
p. 62. ) a puifé FaiTertion contraire,
qu'il attribue au même Eudème.

(f) Caelius dit, ufque ad partium
pufiulationem. Ibid. cap. XVI.

(t) Andromach. Apud. Galen. de
covip. med.fecund. /oc. lib. II.

(u) Galen. Secund. gener. lib. VI»
(x) Ibidem. •

(y) Andromach. Apud. Galen. de
comp, fecund, /oc, lib, III.

(lJ Ibidem.
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chrysanthus. Ghryfanthus Gratîanus (a); enfin Sphendula (h), dont le

Sphendusa. pexe eq. problématique, quelques Hifioriens ayant conjec¬
turé que ce pouvoit bien être une de ces femmes Médecins,
dont i'Hiftoire fournit beaucoup d'exemples. Nous devons

Are us. alfocier à ceux-ci, Areus, auteur de quelques remèdes,
parmi iefquels on trouve un cauftique arféniçal, dont la
compofition a quelque choie de fingulier ( c ). On prend
une livre d'arfenic, & deux gros de chaux-vive, réduits en
poudre par la trituration; on les jette dans une certaine quan¬
tité d'eau, qu'on décante & qu'on renouvelle deux fois le
jour, pendant un mois, ayant l'attention de tenir le vailfeau
au foleil pendant tout le temps de l'opération ; enfin ces
lotions achevées, on defsèche le réftdu qu'on conferve pour
s'en fervir au befoin.

Areus fut contemporain & ami de Diofcoride, comme
celui-ci le témoigne dans l'Epître dédicatoire ou IntroduéHon.
du premier livre, dans laquelle il lui rend compte des motifs,
qui le portent à compofer un Traité de matière médicale,
& le prie d'en accepter la dédicace, comme un témoignage
de Ion eftime & de la reconnoifiance (d). Quoiqu'Âreus
foit ignoré & prelque inconnu, l'on peut conjeéturer aux
expreffions pleines d'eftime & de refpeét dont le fert Diof¬
coride, qu'il fut recommandable ou par Ion crédit ou par
fon favoir. Nous lui devons en quelque forte les Ouvrages
de ce dernier, puifqu'il ne les eût peut-être jamais entrepris,
fans les encouragemens & les exhortations qu'il en reçut.

ïhoscoRiDE, Diofcoride (Pedacius), qu'il faut bien diflinguer de
Diofcoride furnommé Phacas ou Lentinus, & d'un autre,
que Galien appelle le jeune, étoit d'Anazarbe, ville de Cilicie,

(a) Andromach. apud Galen, de
comp. fecund. loc. lib, 111,

(b) Ex Andromach. ibid,
(c) Galen. comp. fecund, gener,

(d) Opus ipfum (quod te hortante
gxarcivimus) tibi dedicamus, gratum,

tuceque erga nos benevolentiœ debitum
implentes Ojficium. Etenim, quœ eji
tua Natura, cum omnibus dodlrinâ
excuitis, turn vero maxime lis qui
tecum eandem artem faélitant, ac
nobis etiam aliquanto particularius te
ipfum familiarem exhibes, ifc.

qu'on
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qu'on nomma depuis Céfarée. On femble s'accorder géné¬
ralement aujourd'hui à placer Diofcoride fous le règne de
Néron; & cette époque feroit incontefiable, fi i'Optimus v r
Licinius Bajfus, ami d'Areus, mentionné dans la Préface de
fon premier Livre, étoit, comme on l'a dit, je ne fais fur quel
fondement, la même perfônne que C. Lecanius Baffus, qui
fut Confui avec M. Licinius Crajfus, l'an 64. Cette incertitude
répandue fur le temps où Diofcoride vécut, fit naître autrefois
une grande conteftation entre plufieurs Savans, dont l'objet
étoit de favoir, fi Pline avoit copié Diofcoride, ou fi celui-ci
avoit profité des Écrits de Pline? Selon l'ufage, les difficultés
s'accrurent à mefure que les Écrits fe multiplièrent, & la
queftion refta indécifè.

Diofcoride s'étoit fenti dès fa jeuneffe un penchant décidé
pour l'étude de la Nature; & la profeffion des armes qu'il
exerça pendant quelque temps, loin d'affoiblir ce goût, ne
fit que le fortifier, en lui procurant les moyens de s'y livrer
avec plus de fuccès. Les voyages inféparabies du métier de
la guerre, le mirent à portée d'étudier la Nature elle-même,
& de parler d'après fes propres obfervations dans une in¬
finité de circonfiances, où la vie fédentaire l'eut réduit à
copier Iolas , Bithynus, Héraclide, l'Herborifte Cratevas,
le Médecin André; & parmi les modernes, Julius Bafiùs,
Niceratus, Petronius Niger, Diodotus, les Afclépiades, &
tous ceux enfin qui l'avoient précédé dans la recherche des
médicamens.

Diofcoride a écrit en grec; & quoique fa diétion ne foit
pas infiniment pure, comme il l'avoue lui-même, fa manère
médicale, la plus parfaite de toutes celles qui parurent jufqu'au
temps de Galien (e), n'en efi pas moins un Recueil également

(e) Diofcorides Ana^arbenjis quinque
Librismateriam oinnem uti/em abfolvit,
non herbarum tantùm,Jed if arborum,
if fruticum if fuccorum, if liquo-
rum : memorans infuper if metallica
emnia; if partes animalium, if mihi

Tome II,

videtur omnium perfeélijjimè traâiatum
de materiâ medicamentorum confecijje.
Nam licet a majoribus tnulta de il/is
bene fcripta extent, tamen a nemine
omnium œquè de omnibus, De fimph
med» facult. lib. VI.

u.
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précieux au Botanifte, au Naturalise, au Médecin, au Chi¬
rurgien, au Pharmacien. Ce qui distingue fur-tout cet Ou¬
vrage de ceux du même genre plus anciens, c'efi fa fimplicité
des formules; & quant à ce qui concerne particulièrement fa
Chirurgie, fa profcription des corps gras, emplaftiques ;
genre de préparations que Galien n'a pas laifîé d'entaffer dans
fes Écrits, & de rétablir par-là dans le même degré de con¬
fiance dont elles jouiffoient avant que Diofcoride eût confirait
une matière médicale fur d'autres principes. En général, les
propriétés attribuées à la plupart des fùbfiances par Diofcoride,
font les mêmes que nous leur reconnoiflbns aujourd'hui, à
quelques exceptions près ; exceptions qu'il femble même
avoir prévues, puifque la réforme opérée par la Phyfiquè
moderne, tombe le plus fouvent fur des propriétés qu'il n'a
fait qu'alléguer d'après des témoignages étrangers. La leclure
de l'Ouvrage entier de Diofcoride, ne peut qu'être utile au
Chirurgien; mais celle du cinquième Livre lui efi encore
aujourd'hui néceffaire, on peut même dire indifpenfàble. Il y
trouvera, ce qu'il chercheroit vainement ailleurs, des remèdes
également fimples, faciles à préparer & puiffans; fur-tout un
très-grand nombre de vins médicinaux, faits par la voie de
la fermentation, & par conféquent bien fupérieurs à nos
infufions vineufes.

Le livre intitulé Theriaca, traite des morfores des animaux
enragés & venimeux. Celfe avoit ébauché cette matière (f);
mais outre que les moyens curatifs font chez lui placés fans
ordre, qu'il ne rapporte point les motifs de préférer un
moyen à un autre, félon les circonftances, non plus que le
moment d'ufer de chacun d'eux, il a totalement omis d'afi
figner les phénomènes qui accompagnent chaque plaie ou
morfure en particulier, à raifon de la nature de chaque animal,
& qui la font différer de celle d'un autre animal quelconque.
Diofcoride commence par la morfure du chien enragé. On
peut juger par i'exaéiitude avec laquelle il en décrit les accidens,

(f) Tome I, page j 86.
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qu'il n'a pas été moins exaét, en expofant ceux qui fuivent
les morfures ou piqûres des animaux qu'on connoît moins;
ce qui doit lui mériter notre confiance, même pour les faits
que nous ne fommes plus à portée de vérifier.

La piaie faite par un chien enragé, n'a d'abord aucun
fymptôme qui iui foit propre; mais elie fe caraclérife dans
ia fuite, en produifant i'hydrophobie. Alors le malade eft
faifi par des convullions violentes; fon corps fe couvre de
rougeurs-, plus fouvent à la face qu'ailleurs; il tombe dans
l'abattement, l'anxiété, Si. les fueurs coulent en abondance.
Parmi les hydrophobes, il en eft qui fuient la lumière; il en
eft d'autres qui font confumés par des douleurs aulfi confiantes
qu'atroces; on en voit même qui aboient à la manière des
chiens, qui fe jettent fur tous ceux qui les approchent, les
mordent, & leur communiquent le levain hydrophobique.
Quoique cette maladie foit des plus déplorables & des plus
difficiles à guérir, Diofcoride ajoute qu'il a pourtant guéri
quelquefois, & que d'autres ont guéri comme lui, des per-
fonnes mordues par des chiens enragés, lorfqu'ils ont entrepris
la guérifon avant que les accidens fè fuflent manifeftés.

Voilà donc Diofcoride, & plufieurs autres Médecins,
bien fûrs d'avoir guéri la rage. De pareils fuccès ne font
pas rares, non plus que les remèdes auxquels on les rap¬
porte. La rage n'eft donc pas au-deflus des efforts de l'Art !
Ne nous hâtons pas d'adopter cette conféquence, de crainte
qu'un raifonnement très-jufte en lui-même, n'amène une
fauffeté manifefte. Les Auteurs de ces guérifons nous pré¬
viennent tous que leurs malades n'avoient pas eu de fymp-
tômes de rage; & tant qu'aucun fymptôme n'a paru, il refte
incertain fi la contagion a eu lieu ou non; car on fait que
de plufieurs perfonnes mordues, avec des circonftances abfo-
iument égales à nos yeux, livrées les unes &. les autres aux
feules refîources de la Nature, quelques-unes échappent à la
fin maiheureufe qui attend les autres.

Suppolons préfentement que ces mêmes perfonnes aient
été fecourues ; probablement l'événement total fera le même.

U ij
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Se l'on dira pourtant qu'on a guéri ia rage, lorfqu'on l'a prife
à temps. C'eft auffi ce qu'on dit aujourd'hui, Se ce qui a fait
la vogue momentanée de plufieurs fpécifiques prétendus;
c'eft peut-être enfin ce qui s'oppofera toujours à ce qu'on
difeerne le vrai remède de la rage, quand on feroit allez
heureux pour le rencontrer, d'avec ceux dont ia crédulité
fait tout le mérite Se les fuccès.

Pour qu'un remède foit cenfé guérir une maladie, il faut
que ce remède, donné après que l'exiflence de la maladie
eft conftatée, la falfe celfer. Or, les remèdes anti-hydro¬
phobiques font directement le contraire ; ils guérilfent
la maladie quand elle n'exiffe pas, ou du moins quand on
n'a point de certitude, ni qu'elle exiffe, ni qu'elle doive
exifter, & ne la guériffent jamais quand on a des preuves
de fa réalité (g). Un homme inftruit qui auroit la patience
de détacher d'un très-grand nombre de prétendues guérifons
de la rage, l'apparence de réalité que l'illufion ou l'ignorance
y ont vifblement glilîee, n'en trouveroit pas une qui lui
infpirât la moindre confiance aux remèdes connus. Nous
allons plus loin, Se nous difons que dans l'état où font au¬
jourd'hui nos connoifl'ances fur ia rage, il feroit très - mal
aifé de reconnoître fon antidote, quand même on le ren-
contreroit, parce qu'un remède pourroit bien ne pas guérir
toutes les perfonnes enragées, fur-tout les hydrophobes, &
néanmoins être le remède cherché. En effet , l'hydrophobie
eft moins un fymptôme de rage, qu'un figne avant-coureur
de la mort, que le premier indice d'une longue agonie. Or,
il eft très-polfible qu'il exifte un remède capable de guérir
un animal enragé, & qu'il n'ait pas affez d'énergie pour le
rappeler des bords du tombeau. Ainfi l'on ne doit pas trop
s'occuper préfentement de la recherche des remèdes anti-
hydrophobiques, ni même trop compter fur la poffibilité de
les reconnoître quand ils exifteroient; attendu qu'on ne peut

(g) De nouvelles tentatives faites tout récemment à Londres, avec autant
de fageffe que d'intelligence , ne confirment que trop cette fatale vérité.
Voy. Cafés and obfervations, on the hydrophobia, by J, Yaughan, Lond. iyyS,
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ïes tenir pour vrais, qu'autant qu'ils guériraient ïa maladie
reconnue exiftante, certitude qu'on n'acquiert que par l'hy-
drophobie, & qu'il eft poffible que tel remède qui guérirait
la rage, donné à temps, ne la guériffe plus lorfque les fignes,
avant-coureurs de la mort, fe font manifeftés.

A notre avis, la marche qu'on devrait fuivre dans cette
recherche, ferait toute différente. 11 faudrait d'abord étudier
la rage avec tant de foin, que s'il exifte un feui figne pri¬
mitif d'infeélion, un figne qui annonce de loin l'hydrophobie,
011 le faisît; enfuite réitérer les expériences & les obfervations
allez fouvent pour fe bien affurer que tous ceux chez qui
l'on trouverait ce figne, abandonnés aux feules reffources de
la Nature, deviennent hydrophobes. Lorfqu'on aurait trouvé
ce figne, & qu'on fe ferait convaincu de fa certitude, ce
feroit pour lors le temps de commencer des effais. Alors
feulement, un malade fauve devrait indubitablement fon
falut aux remèdes qu'on lui auroit adminiffrés ; alors feu¬
lement on feroit en état de difcerner cette guérifon, & de
ne la pas confondre avec les guérifons imaginaires de ces
cas particuliers où l'infection ne luit pas la morfure ; alors
enfin l'on pourrait prononcer qu'un remède, qu'un antidote,
qu'un fpécifique quelconque, guérit la rage, n'eût-il opéré
qu'une feule guérifon, ce qu'on n'a pu faire jufqu'à ce jour,
& ce qui reliera impolfible, tant qu« le figne primitif dont
nous parlons ne fera pas trouvé.

Revenons à Diofcoride. Sa curation de la rage ne diffère
de celle de Celfe, que par quelques circonflances utiles à
connoître. Comme les plaies faites par les animaux enragés
font un genre à part, il veut que dans le traitement on
abandonne la route ordinaire. En conféquence, au lieu de
réunir un lambeau, on doit l'emporter ; excifer enfuite
avec le fcalpei & l'érine, tout le contour de la plaie où le
venin a pu fe glillèr ; enfin la fcarifier. Soit qu'on ait
employé ces diverfes opérations, foit qu'on ait préféré la
cautérifation avec le fer rouge, fi, comme il arrive d'ordinaire,
la plaie vient à fe cicatrifer avant le quarantième jour, il faut
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la rouvrir ; & l'on peut le faire de trois manières : en fric¬
tionnant fortement la partie; en cernant la cicatrice avec
l'infirmaient tranchant, & l'emportant après l'avoir détachée
en-defious; enfin par une nouvelle cautérifation.

De la morfure du chien enragé, Diofcoride paffe aux
plaies venimeufes. La morfure des phalanges (h) préfente les
phénomènes fuivans : la peau rougit & paroît criblée d'une
multitude de piqûres d'infeétes, fans tumeur & fans chaleur ;
un tremblement général s'empare du corps; les cuilTes &
les jambes entrent en convulfion ; les régions lombaires
deviennent douloureufes, & les malades font tourmentés par
l'envie de rendre les urines, jointe à la difficulté d'y réuffir ;
enfin les yeux fe troublent, larmoient, & le corps fe couvre
d'une fueur froide univerfelle.

La morfure de la fcolopendre (i), appelée auffi ophiodène,
devient d'abord noire, & bientôt après putride; quelquefois
cependant, elle n'efl: que de couleur de lie-de-vin, mais
rarement rouge: elle fe convertit en ulcère dangereux & de
difficile guérifon, conlfamment accompagné d'une déman-
geaifon univerfelle. La marche & le développement des
açcidens font bien différens dans la piqûre du fcorpion :
d'abord la partie s'enflamme, fe tuméfie au loin, prend de
la rougeur, & fe durcit; elle éprouve des alternatives fré¬
quentes de chaud & de froid, de douleur & de calme ; les
lueurs, les friffons, les trembiemens fiirviennent; le froid
s'empare des extrémités inférieures ; les aines s'enflent ; les
vents s'échappent par l'anus ; les cheveux fe hériffent ; enfin
tout le corps fe décolore, & le malade fouffre des douleurs
univerfeiles, qu'on peut comparer à des piqûres d'épingles.

(h) Les phalanges font des arai¬
gnées, qu'Aëtius (tetr. IV, ferm. 1,
cap. xviil) réduit à fix efpèces : il
appelle la première, rhagiurn ( pépin
de raifin) ; la fécondé, lupus (loup) ;
la troifième, înyrmecium (fourmilière) ;
îa quatrième, cranocolaptes ( qui piqqe
à la tête) ; la cinquième, fclerocepha- | 'eit fi aétif, qu'il tue les ferpens

lum ( tête de pierre ) ; la fixième,
fcolecium ( vermiculaire ).

(i) La fcolopendre elt un ver très-
commun en Tofcane , où l'on en
trouve de plufieurs efpèces. Le nom
d'ophioâfène a été donné à l'efpèce dont
parle Diofcoride, parce que fon venin
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Les fuites de la blelfure faite par la tareronde ou pafte-
naque, font bien plus effrayantes : en un inftant, on voit
fondre fur le blefie des douleurs que rien n'appaife; des
convulfions continuelles; l'abattement, la langueur, le délire,
l'éblouiffement & l'aphonie : les environs de la partie bieffée
deviennent livides , noirs, perdent toute fenfibiiité : fi
l'on tente de les ranimer par des friélions, on les excorie,
& ces excoriations deviennent des ulcères, d'où coule une
fanie noire, groffière & puante. Les douleurs très-aiguës qui
fuivent les piqûres du fcorpion & du dragon-marin, & les
ulcères rongeans qui fuccèdent quelquefois à ces piqûres, ne
permettent point de douter que ces infectes ne foient venimeux,
quoique moins éminemment que la tareronde. La morfure
de la mufaraigne eft plus grave, félon Diofcoride (k) : fon
contour s'enflamme circulairement; & dans le centre, s'élève
une pullule noire, remplie d'une humeur tenue, & environnée
d'un cercle livide : la pullule s'ouvre & fait place à un ulcère
rongeant, femblable à celui que produifent les piqûres de
fefpens ; à ces accidens, fe joignent des borhorigmes, la
difficulté d'uriner & les fueurs froides. Ceux qui font mordus
par la vipère, éprouvent d'abord une enflure générale, &
leur peau devient aride & pâle ; dans le premier temps, la
plaie fournit une humeur épaiffe & vifqueufe, qui ne tarde pas
à devenir fanguinolente; la partie fe couvre de cloches fem-
blables à celles que produit la brûlure, & la plaie fe con¬
vertit en ulcère rongeant, qui s'accroît de jour en jour dans
toutes fes dimenflons; les gencives deviennent faignantes, &
le foie s'enflamme; enfin, pour comble de maux, on voit
paroxtre les vomiffemens bilieux, le tremblement, l'aflbupif-
fement, la difficulté d'uriner & les fueurs froides. Quant au

fcytale, cecile, aveugle, & à i'agnphifbène, qu'on appelle auffi
double-marcheur, ferpent à deux têtes (l), la parfaite reflem-
blance des accidens qui fuivent leurs morfures, avec ceux de

(h) On allure aujourd'hui que la
ïnufaraigne des Anciens ne fauroit
mordre ni piquer; la petiteffe & la

conformation de fa bouche ne lui
permettant ni l'un ni l'autre.

(I) Matthioli, qui donne le nom
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la piqûre de la vipère, difpenfe d'en parler féparément. A
peine le ferpent appelé dryinus a-t-il piqué l'homme, que
des douleurs violentes s'en emparent; que la partie bleffée
s'élève en pullules, d'où découle une fanie aqueufe, &
qu'enfin le malade eft tourmenté par un fentiment d erofion
dans l'eftomac, & par des tranchées dans les inteflins (m).
De grands tourmens faififfent ceux qui font mordus par le
ferpent hemorrhois, & la continuité des douleurs qu'ils
foufîrent, fait que tous leurs membres fè retirent; le fang
coule abondamment par la plaie, & s'il exifle fur le corps
quelqu'ancienne cicatrice, elle fe rouvre pour lui livrer paf-
làge; non-feulement les excrémens font fanglans, mais même
on les prendroit pour de vrais grumeaux de fang: enfin le
bleffc crache Se vomit le fang, Se l'Art n'a pas de fecours
affez puiflant pour lui conferver la vie. La piqûre du ferpent
appelé dipfade, fe reconnoît à d'autres lignes; le malade
dévoré par une chaleur intolérable, éprouve une foif extrême,
que rien ne peut appaifer (n) : comme il boit fans ceiïe, il
ne tarde pas à s'enfler à la manière des hydropiques ; c'eft
de-là qu'on a pris occafion d'appeler ce ferpent prefler Se
caufus. A peine la morfure du natrix (o) eft-elle faite, que
fes bords fe renverfent Se deviennent livides, & qu'elle
fournit en abondance une fànie noire, puante, & femblable
à celle qui découle des ulcères rongeans. A la morfure du
de cecilia au premier de ces deux fer-
pens , prétend que les morfures n'en
font pas plus dangereufes que celles
des guêpes & des mouches à miel.
Nicander (in theriaca ) qui, comme
tous les Poëtes , court après le mer¬
veilleux, raconte que fi l'on enveloppe
un bâton d'olivier fauvage d'une peau
d'amphifbène, & qu'on le manie
quand on a froid aux mains, elles
s'échauffent très-proniptement ; mais
que les Iigamens articulaires des os du
carpe & du métacarpe fe diffolvent.

(m) Ce ferpent, que quelques-uns
arit aulïî nommé hydrus & chelydrus,

a pris fon nom du chêne, appelé en
grec <f(ùç, parce qu'il fe retire dans
les trous de cet arbre les plus proches
des racines.

(n) Lucain, dans fa Pharfale ,

rapporte qu'Aulus Tufcus, l'un des
foldats de Caton, fut mordu d'une
dipfade, & qu'il ne put éteindre la
foif qui le dévoroit, ni avec l'eau,
ni avec fon propre fâng.

(o) Ce ferpent, appelé aufîî hydre,
n'elt pas l'hydre à fept têtes : ce
monftre fabuleux n'exifta jamais que
dans les marais de Lerne, & l'on fait
qu'Hercule en éteignit la race.

i
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ferpent cenchrus ou ammodyte, d'ailleurs très-refïemblante à
ceiie de la vipère, furvient une enflure œdémateufe, qui ne
difparoît que lorfque les chairs fe féparant, enlr'ouvrenî un
ulcère putride : à cet accident local, fe joint un fommeil
profond & léthargique. Érafiftrate a cru que le foie, la veffie
& le colon, étoient afleélés chez les perfonnes mordues de
l'ammodyte, & il en donne une preuve qui femble fans
répliqué, c'efi qu'ayant ouvert leurs cadavres, il a trouvé
ces vifcères corrompus.

La morfure du ferpent cérafte, c'eft-à-dire, cornu, efl une
des plus formidables de ce genre; à Enflant même qu'elle
efl faite, la partie s'élève, fe durcit & fe couvre de puflules;
il coule de la plaie une fanie, tantôt noire, tantôt blanchâtre;
toute i'habitude du corps jaunit; la verge entre en éreélion;
la tête fe trouble, les yeux s'offufquent ; enfin les convulfions
furviennent, & les blefies périffent. La plaie de l'afpic ref-
femble à la piqûre d'une aiguille, & ne produit pas d'enflure;
il en coule très-peu de fang, & celui qui s'échappe efl noir :
à peine eft-elle, faite que les yeux du bieffé s'obfcurciiïent,
qu'il éprouve dans tout le corps une efpèce de laflitude
légère, dont la fènfation varie beaucoup, & qui efl; accom¬
pagnée d'une forte de volupté: auffi Nicander a-t-il dit,
que ceux qui meurent de la piqûre de l'afpic, meurent fans
douleur. Voilà pourquoi fans doute, la voluptueufe Cléopâtre
préféra la piqûre de l'afpic à tout autre genre de mort : ces
blefies changent de couleur à chaque inftant ; mais la plus
commune efl le vert tirant fur le noir. Enfin un léger fenti-
ment d'érofion fe faitfentir dans l'eftomac;le front fe contraéle
perpétuellement; les paupières s'aflàiflènt comme à l'approche
du fommeil ; & malgré le peu d'importance apparente de ces
accidens, le malade meurt dans i'efpacç de huit heures ( ).

Quant au bafilic ou régulas, il y a grande apparence

(p) -Les Anciens ont reconnu trois efpèces d'afpic, & il n'en efl; aucune
dont la piqûre ne Toit promptement mortelle : la première tue à l'inflant ; la
fécondé dans l'efpace de trois heures, & la dernière un peu plus tard.
Vid. Matthiol. Comment, in Diofcorid,

Jome IL X
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qu'il n'exifta jamais que dans ia tête des Poëtes & des
amateurs du merveilleux (q). Le judicieux Diofcoride paroît
être de ce fentiment, par l'attention qu'il a de ne rien avancer
ici de Ton propre fond, & de faire parler Érafiftrate à fa
place; encore n'ofe-t-il, quoique caché derrière cet ancien
Médecin, pourfuivre la defcription qu'il avoit entamée, par
la couleur jaune de la plaie faite par cet animal

Diofcoride n'elt pas moins exaél dans ienumération
des remèdes que dans la defcription des accidens, mais
il n'a pu que recueillir; &. l'art étoit à cet égard, comme
il l'eit encore aujourd'hui, dans une très - grande difette de
fecours efficaces. A la vérité, l'alkali volatil eft une refîource
de plus ; mais agiroit-il contre les autres venins avec l'énergie
qu'il déploie contre celui de la vipère î on l'ignore. La piqûre
des phalanges, ainfi que celle des guêpes & des abeilles, eft
de peu de conféquence, &ne demande point de topiques plus
puiflans que le fel mêlé de cendres de figuier, le fuc d ecrevifîes
de rivière, l'eau de mer, &c. Le fel répandu fur la morfure de
la fcolopendre, & la faumure acide appliquée en fomentation
aux parties voifines, en affinent la guérifon. Il n'ajoute rien
au traitement indiqué par Celle pour la morfure du fcorpion
terreftre. Quant à celles du fcorpion & du dragon marins,
dont Celfe ne parle point, elles font fi légères qu'elles mé¬
ritent à peine un traitement quelconque. La mufaraigne, en
cela femblable au fcorpion, mourant fur la bleffure qu'elle a
faite, en devient le remède le plus certain. C'eft encore une
application animale que Diofcoride indique contre la mor¬
fure de la vipère, à laquelle il affocie l'ufage interne de
plufieurs médicamens, tels que des plantes âcres, du crotin
de chèvre diffous dans le vin, &c. Le traitement eft le même
pour la morfure de la tareronde. Les accidens de la morfure
du dryin, quoiqu'efffayans, méritent à peine l'attention du

(q) Le bafilic que les Charlatans & les Saltimbanques expofent avec tant
d'appareil aux yeux du Public, avide du merveilleux, n'eft qu'une forte de
petite raie, qui fe trouve dans la Méditerranée, qu'on fait deffécher fous la

* bizarfe configuration qu'on y remarque.
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Chirurgien. Le venin de i'alpic elt néceffairement mortel; il
coagule le fang, & la mort elt fi prompte, qu'elle ne lallîe
point le temps aux remèdes qu'on tente, de déployer leur
activité. Toute la thérapeutique des plaies faites par le natrix,
le cenchrus & le cérafte, confite dans les cordiaux. Ces
moyens feroient de foibles reffources contre les piqûres de
i'hémorrhoïs & de la dipfade, qui ont long-temps pallë pour
incurables. Celle de la dernière fur-tout elt d'autant plus
funelte, qu'on ne connoît pas fon Ipécifique. On doit donc
recourir aux remèdes généraux, tels que les topiques & les
alimens âcres, la boilîon de liqueurs fortes, le bain, l'ampu¬
tation de la partie fi la plaie elt lituée aux extrémités du corps,
l'ultion, les fcarifications & les ventoules.

Diolcoride ne parle pas de la.luccion; elle étoit cependant
employée concurremment avec la ventoule, quoique moins
communément, parce qu'il étoit plus difficile de fe procurer
des fuceurs que des cornets. La méthode de fficer les plaies

• venimeufes étoit, comme on l'a dit ailleurs (r), l'apanage
d'une claile d'hommes qui le prétendoient doués d'une vertu
contraire aux venins des infectes, ou du moins à l'abri de
fes atteintes. Peut-être n'en croyoient-ils rien, & ne failoient-
ils valoir cette prétention, que pour écarter d'une profeffion
lucrative ceux que i'elpoir du gain auroit porté à s'en mêler,.
& la concentrer parmi les individus de quelques familles l
Une chofe bien certaine, c'elt que .les Médecins n'étoient
pas les dupes de leur impolture au du préjugé qui en tenoit
lieu, & qu'ils ne voyoient dans la fuccion qu'une opération
mécanique, dépouillée du don particulier & merveilleux que
le vulgaire y fuppofoit. Celle dit très-exprelfément que « les
Plylles ( & par conféquent les Marfes ) n'ont point d'art «

particulier; ce qu'ils ont de plus que le relie des hommes, «
elt une certaine hardielfe , une confiance qui leur elt «

propre, & qui naît de la certitude de l'impunité. En effet, «
le venin des ferpens ne nuit pas par fon contaét avec les «

(r) Tom. I, pa», ijj, on lit que Caton pourvut fon armée de Pfylies.
X i j
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parois de îa bouche; c'eft quand il pénètre dans les plaies
qu'il eft mortel.... Tout homme pourra donc, comme les
Pfyiles, fucer impunément les plaies venimeufes, pourvu
qu'il n'ait ni plaie ni excoriation dans la bouche (f). »

Si les Médecins du Grand-Duc de Tolcane le fufient
rappelé cette belle remarque de Celfe, ils auroient marqué
moins de lurprife 8c detonnement en voyant le fameux
chafleur de vipères de ce Prince, boire gaiement la bile, la
faiive 8c la liqueur jaunâtre des vipères ; détruire leurs rai-
fonnemens par l'expérience, 8c rire dédaigneufement de la
peine qu'ils prenoient d'irriter ces animaux, pour donner à
leur venin une nouvelle activité. Il feroit bien étonnant,
qu'on nous permette de le remarquer ici, que la faiive de
l'homme fût plus funefle aux infeétes venimeux, que le
venin de ces infeétes ne i'eft à l'homme ! Galien allure, fur
fa propre expérience, que la faiive de l'homme à jeun, lancée
à pluheurs reprifes fur le fcorpion (t) 8c lur la vipère (il),
les fait périr l'un 8c l'autre en un temps très-court.

Remarquons encore ( car tout eft fi bien enchaîné dans
l'Univers, qu'une vérité nouvelle eft la fource ou la clef de
mille autres), qu'un pareil fait fuppofé vrai, ne permet plus
de s'étonner que Paul d'Egine ait mis au nombre des plaies
venimeufes la morfure de l'homme (x). Ajoutons enfin que
ce Médecin fuppofant une forte de venin dans cette morfure,
8c la panfant, comme on croit apercevoir qu'il l'a fait, avec
l'huile d'olives, il femble avoir eu connoiftance avant Guil¬
laume Oliver (y), de la propriété alexipharmaque de cette

(f) Celf. De med. lib, V, cap,
XXVII,

(t) Poïro tôta fubflantia, vel ma¬
xime adverfa ejl faliva beftiis hominem
interficientibus, ceu alicubi Nicander
Poéta refert, Pollicitus autem mihi
quidam incantdtionem fefe ojlenfurum,
quœ fcorpios interficeret, ubi eam femel
dixijfet, in Jcorpium expuit : inde rurfurn
eam (ibinurmurans , iterum fcorpium
conjpuit : ac ubi tertio dixijfet, atque

expuiJJet, mortuus eftfccrpius. Atpoftea
ego abjque incantatione a folâ faliva
occifum vidi fcorpium, idque a faliva
efurientimn, aut ftientium : tardé au¬
tem ab illis qui cibo potuque fuerant
impleti ; in aliis autem proportione. De
timpl. med. facult. verbo SALIVA.

(u) De inxqual. temperie, cap. VI*
(x) Lib. V, cap. XXVI,
(y) Oliver, chatTeur de vipères,

fe fit piquer à diyerfes reprifes, m

j
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liqueur, propriété que le hafârd feul pouvoit faire découvrir
au Médecin d'Egine, comme au payfan de Bat/u

On trouve à ia fin des Œuvres de Diofcoride, deux Livres,
des médicametis faciles à préparer ( Evvnejç^ ), qu'on s'ac¬
corde généralement à croire fuppofés. Quel qu'en foit l'auteur,
on peut les regarder comme appartenant à Diofcoride,
puifqu'ils ne font pour la plus grande partie, qu'un abrégé
très-luccinél des fix premiers Livres que nous venons d'ana-
ïyfer. Les Euporijïes offrent quelques vues chirurgicales : on
y retrouve, par exemple, l'intention d'émouffer la fenfibilité
dans ceux qu'on doit cautérifer ou inciler, prefque érigée en
précepte (%). Nous y apprenons encore que, dans cette
occafion, comme dans plufieurs autres, au lieu de faire pafler
les ffupéfians par i'effomac, il fe contentoit de porter dans
l'anus, une efpèce de tente de laine grafle, trempée dans le
lue de mandragore ou dans celui.de pavot. Un des moyens
confeiilés dans cet Ouvrage contre le tintement d'oreilles,
mérite d'être connu, ne fut-ce que par fa finguiariîé : après
avoir fomenté l'oreille pendant trois jours avec le lue de
raifort verfé dans le conduit auditif externe, on place dans
ce même conduit, un rofeau percé dans toute fa longueur,
& garni d'une mèche allumée (a) à l'extréniité qui reffe en
dehors; & lorfque cette fumigation ou cautérifation eff finie,
on lave l'oreille avec de l'eau dans laquelle on a diffout du
nitre. Notre Auteur nous afflire que ce bizarre moyen efl
très-puiflant & très-efficace.

préfence de plufieurs Médecins , par
un de ces infeétes, laifïa manifefler
& croître les accidens ; enfuite les
calma & les diffipa par l'application
de l'huile d'olives. Voyei les détails
d'un très-grand nombre d'expériences
fur cette matière dans les Tranfaétions
philofophiques, n.°s 443 if 444-
Ces expériences répétées par l'Aca¬
démie des Sciences de Paris, eurent
moins de fuccès qu'en Angleterre.

(V Voyez ci-cleffus page 137.

(a) On lit dans le texte ,

qui fignifie une mèche ; mais nous
ignorons qu'elle en étoit la matière.
D'un autre côté, les-anciens Chirur¬
giens appeloient Eaau^/utw , une ef¬
pèce de liniment, conformé en ma¬
nière de mèche, propre, félon Galien,
à réprimer les hyperfarcofes. Ceux à
qui notre traduétion ne plaira pas ,

pourront s'aider de cette note pour
en trouver une meilleure.
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La néceffité d'extraire les arêtes & les os arrêtés dans l'oefo-

phage, ou du moins la préférence que mérite i'extraétion
fur la détrufion dans i'eftomac, dût fe faire fentir dès qu'on
eut acquis les premières notions anatomiques. Four remplir
cette indication, on fait avaler au malade un morceau de
grailfe à demi-cuite, attaché à un fil; & lorfqu'on juge
qu'il a dépafie i'obftacle, on le retire précipitamment. La
fin qu'on fe propofe ici eft très-raifonnable ; mais l'exécu¬
tion n'en eft ni facile ni exempte d'inconvéniens graves.
S'il eft dangereux de fe rendre a\r confeil que notre
Auteur donne, de frictionner les galeux avec une pommade
arfénicale, la Chirurgie ne peut que gagner à rappeler
les cantharides dans la clafle des maturatifs, d'où il paroît
qu'elles font forties plutôt par oubli de la part des Chirurgiens,
que par des motifs raifonnés. Nous favons par notre propre
expérience, qu'il n'eft aucun topique qui conduife à la
fuppuration plus fûrement & plus promptement que cet
infeéïe, toutes les tumeurs indolentes fufceptibles de cette
terminaifon. Il feroit difficile d'apprécier l'utilité de l'appli¬
cation de i'écorce moyenne de l'orme fur les ulcères fuper-
ficiels : on pourroit pourtant conjeéturer que cette écorce ne
faifoit que remplacer la charpie, dont on fait que nos pères
étaient prefque entièrement dépourvus, attendu le peu d'ufage
qu'ils faifoient des toiles de chanvre & de lin. Nous avons
déjà rendu compte de plufieurs procédés bizarres pour arrêter
le faignement de nez ; mais il en eft peu qui le foient autant
que ceux de boucher les oreilles du malade avec de la cire,
& de lui lier le prépuce avec un fil. Nous nous garderons
bien de porter le même jugement fur l'ufage interne de la
leffive de cendres de figuier, pour difloudre le fàng coagulé
dans i'eftomac ou dans la veffie (b). C'eft-là un de ces cas

(b) Nous remarquerons au fujet
des cendres de figuier, fouvent em¬
ployées dans l'ancienne Pharmacie ,

qu'elles ne font qu'y tenir la place de
nos lejjives de cendres de bois neuf- Le

figuier étoit un des arbres les plus
communs dans les pays où la Méde¬
cine a pris naiffance, par conféquent
urt des plus employés aux feux do*
meltiques : il n'eft donc pas étonnant
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maiheureufement trop rares , où la Chimie ne fait que
confirmer les propriétés découvertes par les tâtonnemens de
l'expérience. Quant à ce qui regarde particulièrement la
Chirurgie, nous préviendrons les jeunes Chirurgiens, qui
pourroient ne pas limiter allez i'ufage des leflives alkalines,
que leur qualité ftimulante & irritante les exclud de tous les
cas où la veflie pèche par inflammation ou par excès de
fenfibjlité. La faillie idée de la qualité vénéneufe du mer¬
cure crud, pris intérieurement, eft prefque aulfl ancienne
que la connoiflànce de cette fubflance métallique; mais
l'idée d'en détruire la vénénoflté prétendue, en l'amalgamant
avec l'or en feuilles, ne paroît pas remonter plus haut que
l'auteur des Euporiftes. Si ce remède eft illufoire, fi l'amal¬
game de mercure & d'or eft; incapable d'agir, parce qu'il
eft infoluble dans nos liqueurs, on ne fauroit faire un fem-
blable reproche au cauftique du même Auteur, compofe
d'orpiment & de fandarach, délayés dans la leflive de cendres,
qu'il confeilie d'appliquer fur les hémorroïdes. On croira fans
peine que ce topique les defsèche en demi-heure; mais on
ne fera pas aufli tranquille que fon inventeur fur les effets
qu'on en doit prévoir : car il femble que loin de pécher par
excès de confiance pour ce minéral, on eft aujourd'hui
trop préoccupé des dangers de fon application, & qu'on ne
conlidère pas alfez, qu'ainfi que dans la minéralogie, l'arfenic
a des qualités qui lui font propres, de même aufli dans
la matière médicale & chirurgicale, il a des vertus qui ne
font qu'à lui. Outre les diverfes cautérïfations dont nous
avons déjà parlé, notre Auteur en propofe plufieurs autres ;
telle eft la cautérifation africaine, affez refiemblante à celle
des Chinois. On prend le duvet de l'arbre appelé Lotus (c),

que, fans aucun motif de préférence,
la cendre de figuier revienne plus fré¬
quemment dans ies formules que celle
de tout autre bois.

(c) On peut en voir la defcrîption
chez le même Diofcoride, lib. I,

cap, exxxiv. Le lotus ou lotos
eft très-différent de l'armoife, dont
on prépare le moxa, à la Chine &
au Japon. Voyez tome I, pages S S
à* fuivantes,
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du foufre vif & de leîaterium, & i'on en forme une pyra¬
mide, qu'on applique allumée par fon fommet, fur la partie
douloureufe nue, ou recouverte d'un ou de plufieurs linges.
Oji cautérife auffi, en tranfmettant à la partie douloureufe
la chaleur d'un tifon ardent, à travers un morceau de brique
de la largeur d'un affe & de lepaiifeur d'un doigt. Les
Marmarides, peuples d'Afrique, voifms de l'Egypte, cauté-
rifoient en entourant l'endroit malade de baguettes vertes
d'olivier, qu'ils échauffoient alfez pour en faire lortir l'humi¬
dité goutte à goutte & tomber fur la partie, mais pas alfez
pour les embrafer. Enfin la méthode des Parthes l'emporte
de beaucoup fur les précédentes par fa complication. Ils
plaçoient fur la partie douloureufe un tuyau de plomb garni
d'une anfe, & le luttoient en quelque forte avec de la pâte,
pour que l'huile qu'il devoit recevoir ne s'échappât point.
Enfuite, après avoir rempli ce tuyau d'huile, & couvert
le malade pour le garantir des gouttes qui pouvoient re¬
jaillir, ils y plongeoient fuccelfivement quarante ou cinquante
fers rouges, & continuoient ces immerfions, jufqu'à ce que
l'huile s'échauffant de plus en plus, le malade lèntît enfin
une ufïion légère, médiocre ou forte, en un mot, propor¬
tionnée à l'indication. Comme il liioit pour l'ordinaire pendant
cette opération, on avoit foin de lui palier de temps en
temps fur le vifage un linge trempé dans de l'eau fraîche,
afin de modérer la chaleur, & de réprimer ces fuëurs forcées,
dont ils connoifiôient fans doute l'inutilité.

On a vu plus haut Diofcoride dédier fa matière médicale
à Areus ou Areius. L'auteur des Euporifïes, dans lefquels nous
avons pris les différens procédés qu'on vient de lire, pour
donner plus de vraifemblance à la fuppofition de ce Livre, en
fait auffi la dédicace; & pour garder en tout les convenances,
il choifit pour Mécène un des plus célèbres contemporains
du Médecin d'Anazarbe, le fameux Andromaque, Crétois,
premier Médecin de Néron, duquel nous dirons un mot ici.
Le foin pénible de recueillir & d'alfèmbler des formules, n'eft
point ce qui fa fait connoître de la poftérité. Ses Livres des

uiédicametis
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médicamens externes (d), des ophtalmiques (e), des auricu¬
laires (f), des médicamens qui conviennent aux maladies de
l'anus (g), à celles des reins (h), lux furvécurent à peine; &
Galien ne fit guère un meilleur fort aux formules qu'il prit
dans fes Ouvrages pour en groflir les fiens : c'eft pour avoir
procuré la renaiflance de ce monllre pharmaceutique, appelé
d'abord galéné, c'eft-à-dire tranquille, 8c depuis thériaque,
qu'Andromaque s'eft acquis une forte d'immortalité. Il en eft
des remèdes comme des empires, rien 11e peut déranger
leurs defiinées. L'antidote d'Andromaque, tout défeélueux
qu'il eft, fut à peine connu, que celui de Mithridate, dont
il n'eft, fi l'on peut s'exprimer ainfi, qu'une contre - façon ,

perdit la vogue qu'il avoit auparavant, & fut générale¬
ment abandonné; quoique, lèlon les meilleurs critiques (i),
Andromaque n'eut fait que retrancher certaines drogues de
l'antidote du roi de Pont, & les remplacer par quelques
autres, dont la principale eft la chair de vipères. Les
Médecins de Rome eurent beau blâmer, avec Erafiftrate
(k), cette confufion d'ambitieufes fuperfluités, puifées dans
les trois règnes de la Nature (l), & montrer la néceflxté
de réformer ce compofé bizarre & mal-aflorti; ils eurent
beau produire des thériaques qui renfermoient toutes les
fubftances aétives qu'on trouve dans celle du Médecin de
Néron, débarraflees des matières inertes qui en émoufîent
l'aébivité, ils convainquirent peut-être, mais ils ne perfua-
dèrent point. La thériaque d'Andromaque fe foutint dans

( d) Galen. de camp. med. fecund.
gen. lib, V.

(e) Ibid. lib. I.
(f) Idem, de conip. med. fec.

loc. lib. 111,

(g) Ibid. lib, IX.
( h) Ibid. lib. X.

(i) Idem, de Antidot. lib. 1,
cap. i.

(k) Plutarq. des propos de table,
liy, IV, queft. i.

Tome II,

(l) C'eft pour les curieux de
drogues étrangères , qui ne font
pas tout le cas qu'ils devroient de
celles qui croiflènt fous leurs pieds,
que femblent avoir été faits ces vers
adreffés au faux délicat de Pétrone, qui
n'aimoit que les oifeaux de Colchide
ou d'Afrique :

Aves Phafiacis petita colchis,
Atque afrœ volucres placentpalato;
Quidquid quxritur optimum videtua

t
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la confiance exclufive du peuple; & l'on ne voit pas que les
découvertes pharmaco - chimiques faites depuis deux fiècles,
l'aient fait varier beaucoup à cet égard.

La fortune de la thériaque amène deux réflexions : la
première, c'efl: la fingularité que préfente la dédicace d'un
médicament qui réunit les productions de tous les climats,
à un Empereur ( à Néron ) qui, par la défenlè qu'il fit
d'ufer d'autres drogues que des indigènes, ne fauroit être
foupçonné d'avoir aimé la recherche dans les préparations
pharmaceutiques.

La fécondé réflexion a pour objet la réputation de la
thériaque, comme antidote. A-t-elie réellement la propriété
de rélifter aux venins? Nous pourrions douter de cette vertu,
malgré l'exemple de Mithridate, de Marc-Aurèle & de plu-
fieurs autres grands perfonnages; mais l'autorité formelle de
Gaiien (m) n'eft pas du nombre de celles qu'on fulpeéte ou
qu'on rejette légèrement. La thériaque jouit-elle encore au¬
jourd'hui, contre les poilons, des propriétés que nos pères lui
fuppofoient, & qu'elle poflédoit réellement? Non : le médi¬
cament efl; refté le même, mais les circonflances ont changé.
Les poilons de nos pères étoient végétaux ou animaux;
les nôtres lônt minéraux. De-là les conféquences, que nous
abandonnons à la làgacité de nos Leéleurs.

Quoiqu'Andromaque ait compofé beaucoup de remèdes
externes, répandus dans les Ouvrages de Gaiien, à peine
mérite-t-il d'être compté parmi ceux qui concoururent aux
progrès de la Chirurgie. Quand on ne trouveroit pas dans
les Écrits de lès prédécefleurs la plupart de fes formules,
à quelques changemens près, ne fuffiroit-il pas, pour le juger
ainfi, de favoir qu'il les propolbit toutes nues, fans rien dire,
ni de la préparation du remède, ni de la manière de l'employer
ni de fes vertus (n), omiflions qui font dilparoître le principal

(m ) De Antid, lib. 1, cap. /. in emplaflris albis omifit , ' rarb ad
(n) Herafque fané laudandus efl, 1uid valeant ûPP0,,ens • 1uin nec lu°

qui medicamentoram virtutes adfcripfit, paclo coquendum medicamentum fit,
utendique modos ? quos Andromachus indicavit, Attamen nemo forjan ernn
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mérite de ce genre de travail. En effet, comme le remarque
Galien, de pareilles formules font inutiles aux ignorans; &
les Savans n'en ont que faire, pouvant en compofer eux-
mêmes de mieux appropriées au cas préfent, que celles qu'ils
emprunteroient d'un homme qui n'a jamais vu le même cas
accompagné précilement des mêmes circonftances.

Rien donc de ce qui nous reffe d'Andromaque ne le
rend effimable à nos yeux, & cependant il 11e laiffa pas
de jouir d'une très-grande conffdération, tant parmi le peuple
qu'auprès de l'Empereur, dont il étoit premier Médecin, &,
dit-on, Archiatre. Comme alors encore tout l'Art de guérir
étoit dans les mains du même homme, ainft qu'on l'a vu
plus haut, i'hiftoire des Archiatres eft effentiellement liée
avec celle de la Chirurgie, & ce ne fera pas excéder les
juftes bornes de celle-ci, que de dire un mot de ce titre,
inconnu julqu'à cette époque.

II y a trois ou quatre différens lèntimens fur la lignification
du titre d'Archiatre. Chaflanée croyoit cpdArchiater ou Ar~
chiatros, fignifie le Portier du palais du Prince, comme qui
diroit, Princeps Atrii ; mais, dit Leclerc, cela fe réfute
de foi-même. Accurle (o) a mieux rencontré en traduifant
Archiater par Prince des Médecins; ctp^ccrçoç, quafi àW-v
dav loLTçaiv. Mercuriali veut au contraire, qu'Archiater fignifie
le Médecin du Prince, du dpygnos ï&tços (p). Enfin Alciat
éft d'un quatrième fentiment, qui femble tenir le milieu
entre celui d'Accurfe & celui de Mercuriali. Il croit que
ïArchiatre eft effectivement le Prince des Médecins, parce
qu'il eft le Médecin du Prince; celui qui eft Médecin du

accufare pojjit, quod jam exercitatis
in re inedicâ, non idiotis , fcribat ;
veriim quod titulum prœteriit, vel uni-
verfales potentias, non médiocre pec-
catum efi. Quid enhn dicet, qui
deffenjîonem ejus fufceperit ! Forfan
quod peritis fimplicium medicaminum
virtutum hœc tradiderit : atqui illorum
aulliis Andromachum defiderat, cum

irf ipfe fimili modo poffit componere.
Galen. de comp. med. fec. gen. lib. I,
cap. XV. Galien renouvelle ces repro¬
ches prefque toutes les fois qu'il tranf-
crit quelque formule d'Andromaque.

(0) Not. in codic. lib. 'X, tituh
de profejfwrib. if Medic.

(p) Variar. Ieét. lib. IV, cap• I,
X ij

s
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Prince étant par ïa même raifon au-deflus des autres Médecins,
ou du moins étant mis au-deflus d'eux par l'opinion; néan¬
moins il ne s'enfuit pas de-là, félon ce Jurifoonfuîte, que le mot
a.p^dLTçoi foit formé de tv ctp^oVros /cctços (q), comme quelques
autres l'ont prétendu. Aucun de ces fentimens n'étant appuyé
fur des preuves bien convaincantes, le choix en feroit aflëz
embarraflànt; mais à quoi bon prendre un parti, quand il
n'y a point d'inconvénient à relier neutre. Laiflons donc-là
cette difficulté, moins hiftorique que grammaticale, & voyons
s'il y eut véritablement des Archiatres fous Néron (r) &
fes fucceflèurs.

Qu'il y ait eu, même avant cet Empereur, des Médecins
attachés particulièrement aux Princes, à leur Cour, des
Commenfaux de leur Maifon, rien ne peut rendre un inftant
cette vérité problématique; mais que ces Médecins auliques
aient joui depuis Andromaque, des droits, des honneurs,
des privilèges dont jouirent les Archiatres fous les Empereurs
Chrétiens, c'efl non-feulement ce qu'il feroit fort difficile de
prouver, mais même ce qui paroît abfolument invraifemblabie.
En effet, fi la création des Archiatres remontait à l'époque
dont nous parlons, ils feraient de beaucoup antérieurs à
Galien: or, quelle apparence qu'étant auffi diffus qu'il l'efl,
& ayant écrit tant de Livres, Galien n'eût point parlé de
cet établiflëment ? S'il n'avoit pas voulu le faire à i'occafion
d'Andromaque & de Theon, dont on a fait un Archiatre
d'Alexandrie, il ne pouvoit fe difpenfer de dire un mot de
cette dignité lorfqu'iî parle des Médecins de Rome, de leur
orgueil, de leur jaloufie ou de leur envie, à laquelle il fut
fi long-temps en butte, &c. cependant il n'en dit rien. Où

( q ) Ad lib. II, codic. titul. de
comitibus f Archiatris, 6. Leclerc,
pag. jgp.

(r) On lit dans Aretée (de curât,
morb. acutor. lib. Il, cap. V.) le mot
Archiatre, en un paffage digne de re¬
marque à d'autres égards : Aledicum
tiuteni ( et'iam) dpX"i'rO" cuiquam J

mortem inferre nefas ducitur. Sed fas
efl interdum, quum prcefentia mala
evadi non pojfe manifeftè prœvideat
gravitate capitis torpidâ œgrotmn fo~
pire. Selon toute apparence, cela s'o-
péroit par la preffion des jugulaires,
comme nous le dirons ailleurs»
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pourroit-il mieux employer le mot ^yt-?ços, par exemple,
que dans le Livre du Protioflic, à poflhumus, où il fait mention
d'un Médecin nommé Antigène, qui étoit, dit-il, le plus
diftingué des Médecins de Rome, & qui traitoit les plus
illuftres Citoyens. Il ne manquoit rien à cet homme pour être
Archiatre ; pourquoi donc Galien ne lui donne-t-ii point ce
titre, s'il étoit alors en ufageî & pourquoi fe contente-t-il de
dire qu'Antigène pnjfoit pour le premier de tous les Médecins !
J'avoue, continue Leclerc, que cette difficulté s'évanouiroit,
fi quelqu'autre Auteur de ce temps-là faifoit mention des
Archiatres; mais on n'a pour toute autorité que la dédicace
d'Érotian, non moins fufpeéte de luppofition que les prétendus
paffages de Galien, qu'on allègue en faveur de l'antiquité des
Archiatres. Diofcoride, ou plutôt celui qui fe cache fous
fon nom, s'adreffant à Andromaque au commencement de
fon Livre des Euporijles, que nous anaiyfions il n'y a qu'un
moment, ne lui donne point le titre d'Àrchiatre, il l'appelle
très-cftimé ou très-excellent Andromachus. Pline, qui cite auffi
beaucoup de Médecins, tant Romains qu'étrangers, n'en
qualifie pas un feul d'Archiatre, & il n'y a dans tout fon
Livre, que le feul paffage qui concerne Damocrate, où cet
Auteur pourroit fembler avoir voulu défigner le titre dont
il s'agit ; mais comme ce paffiige pourroit fort bieir être
expliqué d'une autre manière & dans le fens qu'il préfente
naturellement, la preuve n'eft pas fuffifante. Or Pline a vécu
fous Néron & fous Velpafien, & dans un temps où l'on
fuppofe que les Archiatres étoient établis. Pline le jeune,
qui parle auffi de quelques Médecins, & Plutarque, qui en
introduit plufieurs dans les Sympojiaques, ne donnent à aucun
la qualité d'Archiatre. Athénée, qui vivoit fous Marc-Aurèie,
a gardé le même filence à ce fujet. Enfin c'eft un fait dont
on ne peut dilconvenir, qu'il ne fe trouve aucun Hiftorien
ni aucun autre Ecrivain qui ait parlé des Archiatres, avant
le temps de l'Empereur Conftantin, fi l'on en excepte ce
que Galien & Érotian en ont dit dans les paffages, très-
fufpeéts de fuppofition, que nous nous dilpenfôns de difcuter.

I
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d'autres l'ayant fait avaftt nous; je n'en fâche, du moins pas
un, continue Lecierc, & je ne vois pas que de plus favans
hommes que moi aient rien découvert à cet égard.

On dira peut-être que ce qui ne fe prouve pas par des
Auteurs, fe peut prouver par des inscriptions. Meibomius
x-apporte celle qui fuit : D. M. T. FL. paderot. Aug. Lié,
Alcimiano. Superpofito Medicorum. Ex ratiotie patrimonii, &c.
On pourroit fe perfùader que ce Titus, Flavius pœderoius

k Alcimiamis étoit un affranchi de l'un des Vefpaffens, comme
on le peut inférer de ce qu'il s'appelle Titus Flavius, félon
la coutume qu'avoient les affranchis , de prendre le nom de
leur Maître, ou de l'ajouter au leur propre. Cela étant, il
fe trouveroit que du temps des Vefpaffens, il y avoit déjà
quelqu'un qui avoit pris le titre de Superpofttus Medicorum,
que Meibomius croit équivalent à celui de Prœful Medi¬
corum, donné par Caffiodore au Comte des Archiatres. S'il
y avoit donc alors un Comte des Archiatres, il devoit y
avoir à plus forte raifon de ffmples Archiatres. Or, outre
qu'il n'y a point eu d'Archiatres avant les premières années
du quatrième ffècle, rien n'empêche, félon Lecierc, que
l'affranchi qui pofîédoit cet office de Superpofttus Medicorum,
ne fût une manière de Magiffrat établi fur la Médecine en
particulier, pour juger des défordres qui pouvoient furvenir
par rapport à l'exercice de cet Art, après avoir entendu le
ïèntiment des Experts, ou pour préffder au nom de l'Em¬
pereur dans l'affemblée des Médecins, afin que les chofes ,

fuffent réglées comme il convient (f).
Nous concluons donc de tout ce qui précède, que les

Archiatres, tels qu'ils font dépeints dans l'Hiftoire, n'exiff-
tèrent point avant le règne de Conflantin, ou des premiers
Empereurs Chrétiens; & pour ne pas intervertir l'ordre des

(f) M. Lecierc, de qui nous
avouons tenir la meilleure partie de ce
que nous difons fur les Archiatres,
fuppofe que les Médecins de Rome
tenoîent des affemblées où ils traitoient
d'affez grands objets pour intéreffer la

République à y mettre l'ordre ou à l'y
maintenir. Mais tout répugne à cette
conjeéture; & s'il eût exifté un feul mo¬
nument propre à l'appuyer, il étoit trop
favant homme pour ne l'avoir pas dé»
couvert, & trop exaét pour l'avoir omis»
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temps, nous renvoyons à parler de ce qui les concerne à
l'époque de leur établilfement confiant, authentique & légal.

L'Andromaque qui fait naître cette difculîion, eut un
fils, qui lui fuccéda dans la confiance de l'Empereur & dans
la place d'Archiatre, ou du moins de premier Médecin de
ce Prince. Si ce dernier mérita fa fortune par fes connoifi
fances, ou il ne chercha pas à les tranlmettre à la pofiérité,
ou le temps a traité bien rigoureufement fes Ouvrages. II
n'en fubfifte - aucune trace, & nous ignorerions même fon
nom, fi, digne émule de Xénocrate, d'Apollonius, de Criton
& des Parfumeurs (a Minervâ medicâ) de Rome, il n'eût en¬
fanté une compofition cofmétique admirable, une pommade
qui fait pouffer des cheveux fur les têtes chauves (t). Qu'une
pareille trouvaille eût fait un ConfuI fous Jules-Céfar (u),
il n'y auroit-là rien de merveilleux; mais que fous Néron
elle ait fait un Archiatre, voilà de quoi l'on a droit de
s'étonner. La confiance des Souverains feroit-elle donc hérédi¬
taire; ou fe feroient-ils alfurés qu'un père recommandable par
lès talens , dès-lors qu'ils l'honorent de leur confiance, ne
peut mettre au jour que des enfans qui lui reffemblent !

Des conjeélures, plutôt que des monumens authentiques,
placent à côté des Archiatres de Néron, Apelles, Straton, A pelles:
lèélateur d'Érafiftrate, & Bacchius. Tant s'en faut que nous Straton.
ayons une entière certitude du temps précis où ces Médecins Bacchius«
vécurent, qu'au contraire, on n'eft pas même certain qu'ils
aient été contemporains l'un de l'autre. Notre incertitude à
cet égard, va même julque-là, que, malgré l'autorité d'un
célèbre Biographe moderne (x), nous ne voudrions pas
aflurer que le Straton placé ici, n'eft pas le même que
celui dont nous avons déjà parlé. En un mot, tout ce
que nous lavons de plus pofitif touchant ces trois Mé¬
decins , c'eft qu'ils vécurent avant ou en même temps

(t) Galen. De comp. med. fec, qu'il aimoit à cacher cette défedluofité
loc. lib. I, cap, xxil. fous une couronne de laurier.

, _ „ ,, , . T n (x) Haller, Biblwth, Chirurg.
(u) On fait qu il etoit chauve, & tom, J} p. 64.

\
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que Pline le Naturalise. Pour ce qui concerne Apelles
en particulier, on peut conjecturer, aux expreffions dont
Pline & Galien fe fervent en parlant de lui, qu'il avoit fait
des ouvrages où l'un & l'autre ont puifé. C'eft d'après
Apelles, que Pline attribue au vin où l'on fait infufer les
pieds & la tête du Sine, elpèce de petit lézard commun en
Arabie, en Égypte & dans la Libye (y), la propriété de réfiffer
au venin des flèches empoifonnées, foit qu'on le prenne
avant ou après la bleflùre (%); & que le fecond décrit
l'onguent fuivant, propre aux ulcères rongeans, lequel ne
diffère de celui que le même Auteur attribue au Chirurgien
Ptolémée, que par l'addition d'un peu de fer. On prend
égales quantités de cendres de papier, de plomb & d'airain
brûlés & lavés, autant d'arfenic, d'écaillés de fer,& moitié
feulement de foufre vif ; & lorlqu'on veut fe fervir de cette
poudre, on i'étend dans le miel ou dans l'huile rofat (a).
Refle enfin Bacchius, que l'autorité de M. de Haller (h ),
quelque grave qu'elle foit, ne lauroit nous empêcher de
regarder comme contemporain de Straton (c), ou du moins
comme de beaucoup antérieur à cette époque (d).

Érotian. En effet, il fuffit de jeter les yeux for l'ouvrage d'Éro-
tian (e), pour fe convaincre que Bacchius elt beaucoup plus
ancien que ne le fait notre célèbre Biographe ; car Érotian
en parle non-feulement comme d'un Écrivain qui ne vivoit
plus, mais même comme de quelqu'un dont les Écrits étoient
en quelque forte oubliés. Nous n'en parlons donc ici qu'à
l'occafion d'Érotian, & dans la feule vue de ne pas fruflrer
la mémoire de la portion de reconnoiffance que la poftérité
lui doit, pour avoir dirigé les pas du célèbre Lexicographe

(y) Voye£ Didtion. d'Hift. Natur.
(l) Hift. Natur. lib. XXVIII,

cap. vin,

(a) De comp. med, fecund, gener,
lib, V, cap. xiv,

(b) lbid,

(c) Tome I, page _j>j> /.

(d) Bacchii malagma. quo Cœfar
ufas efl, Galen. de comp. med. Jfic,
gen. lib. VII, cap. vu.

(e) Colleélio diâlionum Hippocratis>
in proem. inter opéra Gale/ii. Edlt.
Chart. tom. I, pag. 31.

dans.
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dans la recherche de la vraie lignification des mots & des
expreffions dont Hippocrate sert: fervi (f). Et qu'on n'atténue
pas trop cette reconnoilTance, fi i'on ne veut s'expofer à être
injufte ! Quand on ne feroit pas fouvent plus redevable à
celui qui découvre la mine qu'à celui qui l'exploite, qui
nous garantira que fans l'ébauche de Bacchius, Erotian eût
entrepris fon Gloflaire, ou qu'il l'eût affez bien exécuté
pour en affurer la durée jufqu'à nous ! C'eft pourtant à ce
petit Vocabulaire d'Erotian, que nous devons en grande
partie les Définitions de Gorris (g); à ceiles-ci, les Eflais de
Brunon ; & enfin à ces ElTais, le Diélionnaire de Cartel,
livre dont 011 lent d'autant mieux le prix , qu'on a fait
plus de progrès dans la Science à l'intelligence de laquelle
il ert deftiné.

Quant au temps où vécut Erotian, on ne fauroit douter, à
ce qu'il femble, qu'il n'ait écrit entre les règnes de Néron &
deTite, puifque Ion Lexicon hippocraîique ert dédié à l'un des
Andromaques, dont il étoit queftion il n'y a qu'un inftant ; -
mais cette Épître dédicatoire n'eft pas exempte du foupçon
de fuppofxtion de la part de quelque Ecrivain poftérieur.
Si i'on objeéfoit qu'ayant cité Stratonicus, qui fut un des
Maîtres, de Galien, Erotian doit avoir vécu près d'un demi-
liècle plus tard, nous demanderions, avant de nous rendre
à cette objection, qu'on prouvât que le Stratonicus, difciple
de Sabinus & Maître de Galien, ert le même que le Mé- miSnesthevs
neftheus Stratonicus cité par Érotian (h). Ne pourroit-on pas Stratdnicus»
même élever des doutes fur la réalité de ce perfonnageî Le
texte dit, MînSniç, Si 0 Siça.Toi/izeoç, Menejlheus Stratonicus,
ou Menufthée le Stratonicien, Menufthée ou Menerthée le
difciple de Straton. Alors que devient ce Stratonicus, & la

(f) Erotiani Diélionarium , feu
diétionum Hippocratis colleilio. Inter.
oper. Ga!. t. I, p. 108, édit. Chart.

(g) Defnitionum medicarum, libri
XXIV.

(h) Au mot AmCu. Il n'eft pas dou-
Tome II.

teux qu'il n'ait exifté des hommes
qui ont porté le nom de Meneltheus:
cependant ce mot eft auffi adjeétif,
& peut fignifier, celui qui eft né dans
PEfpagne Bo'écique, ou dans le royaume
de Grenade.
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difficulté qu'il a fait naître, difficulté que nous nous repro¬
cherions de porter plus loin?

On trouve beaucoup de mots relatifs à la Chirurgie,
parmi ceux dont Érotian tâche de déterminer la vraie
lignification. On y lit même des difcuffions curieufes : telle
ell, par exemple, celle qui concerne la forme, les dimenfions
& les ufages de l'ambi ou ambé d'Hippocrate, qu'il n'eft pas
même bien certain que nous connoiffions parfaitement.

Nous joindrons à ces Médecins un Lycus de Naples,
dont aucun Écrivain n'a fait mention avant Pline , &
rappelé par celui-ci, comme ayant découvert dans l'atriplex
ou patte - d'oie, pris intérieurement, la propriété de rélifter
aux ravages produits par les cantharides (i). On peut con¬
jecturer que ce Lycus effile même qui, dans Oribafe, attri¬
bue de grandes vertus au levain commun, feul ou détrempé
dans l'huile & mêlé de nitre (k), pour amollir, réloudre ou
faire fuppurer les tumeurs les plus dures, même le fquirrhe.
M. de Haller (l) donne au même Médecin une tablette,
qui reffemble à un médicament de la même elpèce dont
il efi; parlé plus haut (m), & qui pourrait bien n'avoir
rien de commun avec ce Médecin, que la reffemblance du
nom, celle-ci fe trouvant décrite fous celui de paflille
appelée lycos. Quoi qu'il en foit, cette compofition, dont
on faifoit ufage en lavement dans la dyffenterie, a pour
principaux ingrédiens, le fandarach, l'orpiment (n), la chaux
vive, la cadmie, &c. & le Jycium, d'où elle a pris fon nom,
qui paraît être le fuc d'un arbre commun dans l'Inde, &

v

——Il ■ ■ II - I 11 ■ ■ ■ I. I I—— Il ■ Il I Ml II" Il —————M————

(i) Plin. Hilt. Nat. lib. XX,
cap. xx.

(h) Aledicin. collecl. lib. XIX,
cap. xxv.

(I) Bibliot. chir. tom. I,pag. 6p.
(m) Ci-deffus, page 16p.
(n) Aëtius, tetr. 111, fer. 1,

cap. Xlix. On croiroit que c'eft
l'ioadvertance qui glilTa l'arfenic dans

cette tablette , fi l'on ne trouvoit dix
autres recettes anti-dyffentériques dans
le même chapitre, où ce dangereux
minéral entre auffi , à diverfes dofes.
II paroît même que c'étoir alors la
pratique générale, car la plupart de
ces formules font fcellées du nom de
Médecins célèbres , tels que Nym-
phodotus , Archigène, Fauftinus ,
Afclépiade, &c.
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qu'on trouve aulîi dans la Cappadoce (0). Enfin Lycus eft
cité par Paul d'Egine, à i'occafion d'un remède contre ia
morfure de ia vipère (p), qui ne vaut pas la peine d1'être
rapporté, & que nous n'indiquons ici, qu'afin d'avoir lieu
d'obferver que ce Médecin avoit écrit, puifque Paul annonce
l'antidote que nous pafions finis filence, comme étant tiré
des Livres de Lycus.

Nos Leéleurs fe lalfent fans doute de cette longue & sèche
nomenclature de Médecins ignorés & de recettes inlolites.
Ils reconnoîtront, fi l'on veut, que la plupart des remèdes
fur lefquels nous jugeons aujourd'hui de l'état où l'Art fe
trouva dans ces temps reculés, & du mérite des hommes
qui le cultivoient alors, font bien compofés, & leur emploi
pour l'ordinaire judicieux; ils accorderont même, qu'à cet
égard, leurs inventeurs ont furpalîe les Ecrivains antérieurs
à Celfe: mais en confidérant le filence prefque abfolu de
tous ces Médecins fur la Chirurgie opératoire, pourront-ils
fe défendre de penler qu'à cette époque, l'art d'opérer le
perdit entièrement dans tout l'Univers. Il elt pourtant une
confidération qui doit fulpendre ou adoucir ce jugement levère;
c'ell l'analogie qu'ont entr'elles l'Anatomie & la Chirurgie,
qui la fournit. N'a-t-on pas vu dans tous les temps ces deux
Sciences partager le même fort! leur hiftoire ne les montre-
t-elle pas tombant & fe relevant enfemble! Or, quels ne
furent pas les progrès de i'Anatomie fous les Maîtres de
Galien, qui, pour la plupart, remontent à cette époque,
dont Galien lui-même n'eft pas éloigné ! Ne jugeons donc
pas avec trop de rigueur du mérite de tant de Médecins
autrefois célèbres, ignorés aujourd'hui; parce que des titres,
ou, tout au plus, des fragmens de leurs Ouvrages, feuls
relies de leurs travaux, ne fauroient fournir une bafe folide
au jugement que nous porterions. Julles envers l'antiquité

(0 ) Les Naturaliftes penfent que
le lycium des Anciens elt la même
fubftance qu'on voit décrite dans les
Traités de matière médicale fous les

noms de CATÉ INDIEN, CATÉ
CAMBI, LYCION, KAAT , Ijcilllli
indicum.

(p) Lié. V, cap, xii.

Zij
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comme nous délirons que la poftérité le foit envers nous,
déplorons les ravages du temps, & n'en maltraitons pas les
vidâmes.

Tandis que les monumens qui pourraient éclairer au¬
jourd'hui fur l'état où fut alors la Chirurgie à Rome, ont
difparu prefque entièrement, il en ell un, élevé dans la Grèce
à cette même époque, qui fubfifle encore, pour l'honneur
de ce fiècle fi fertile en noms, & fi pauvre en inventions
qui rendent ces noms recommandables. Pendant que l'Art
de guérir lèmble s'éclipler ou s'éteindre dans la métropole,
on le voit paroître avec éclat dans quelques provinces de
l'Empire, & briller de Ion antique iplendeur dans les écrits
d'Aretée de Cappadoce. Mais où, & quand Aretée a-t-il
vécu? Ce font deux problèmes dont les Biographes ont
cherché long-temps la lolution. Nous n'entrerons pas dans
leurs difcufîions favantes, il fuffit pour notre objet d'en con-
noître les réfultats.

Arétée. Wiggan pefant avec l'attention la plus Icrupuleufe toutes
les induélions qui peuvent fervir à fixer le temps où fforilToit
Arétée de Cappadoce, le fait vivre au plus tard lous Trajan

' 011 f°us Adrien; & nous adoptons fa conjeélure, comme
depuis 98 la plus probable (q). Quant à fa Patrie, le furnom de Cap-

HadrVen Pa(^oc'en ne détermine que d'une manière vague, puifque
Empereur, ' la Cappadoce eft un vafle pays de l'Afie mineure. Mais on
depuis 1,7 recueille de divers endroits de fes Ecrits, qu'il pratiquoit
juquen 138. , rr -r , r. • • Jdans une contrée allez voiline de nome, pour jouir des pro-

duélions de l'Italie; car il en confeille les vins à fes malades,
tels que ceux des environs de Sorrento, de Gayette, de Segni,
& le Falerne enfin tant chanté par les Poètes (r). Peut-être
aulfi le commerce maritime fuppiéoit-ii à l'éloignement,

Arétée avoit embraffé dans fes Ecrits, toutes les parties
de l'art de guérir; mais fon Traité des Maladies des Femmes,
fa Pharmacie & fa Chirurgie, font perdus depuis long-temps;

(q) Dans la Préface de l'édition qu'il a donnée de cet Auteur.
(r) De Curât, morb, acut, lib, II, cap. m.
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peut-être même ne furent-ils jamais connus hors de la Cap-
padoce. Son immortel Ouvrage des figues & des caufes des
Maladies aiguës & chroniques, & de leur Traitement (f), le
foui que nous ayons, eft bien propre, quoique mutilé, à faire
regretter ceux qui n'exiftent plus. Il eft écrit en grec & dans
ie dialeéte Ionien, comme ceux d'Hippocrate & d'Hérodote.
II y règne beaucoup de méthode ; les caufes, les fignes, les
temps des maladies y font diftingués avec foin. Le ftyle en
eft par-tout précis, noble, élégant, on peut même dire poé¬
tique; (ans néanmoins que les figures qui femblent prodiguées,
rendent les defcriptions des maladies moins frappantes, moins
exactes ni moins vraies. Pour la folidité de la doétrine d'Arétée,
il fuffit fans doute de dire qu'il fui vit les traces d'Hip¬
pocrate, qu'il cite quelquefois, non en vil copifte, non en
imitateur timide, mais à peu-près comme Virgile marcha fur
les pas d'Homère, en l'égalant fouvent & le furpaffant quel¬
quefois. Arétée étoit même fi perfuadé de l'utilité de la noble
hardièffe dont il donne l'exemple, qu'il l'érigé en précepte,
en invitant le jeune Médecin à ne pas s'attacher tellement
aux règles tracées par les Grands Maîtres, qu'il ne s'aban¬
donne quelquefois à fon propre génie (t). L'autorité n'eft
en effet refpectable, qu'autant qu'elle foutient l'épreuve de la
difcuffion dans les matières de raifonnement, & celle de
l'expérience, lorlqu'il eft queftion de faits.

Àrétée étoit plus verfé dans l'Anatomie que fes contem¬
porains; &, ce fèmble, beaucoup plus que ne le permettait
ie temps où il vécut. On trouve chez lui des connoiffances
de ce genre, qu'on chercheroit en vain chez les Ecrivains qui
l'ont précédé, chez ceux même qui l'ont fuivi, jufqu'à la
renaiflance des Lettres. On voit des preuves frappantes des
connoiffances anatomiques d'Arétée dans fes remarques fur

(f) Aretœi Cappadoci, de caufis
if fignis acutorum if diuturuorum
inorboruin, lib. IV. De curatione acuto¬
rum if diuturuorum mcrborum, lîb. IV.
Lugcjuni Batavorum, 1735, in-fol.

(t) 0portet autem if juvenem
JVIedicwn ipfum fuo Marte aliquidJibi
comparare ; neque omnia ex alienis
commentaxiis depromere. De curât,
rnorb. acut. Iib, II, cap XI,
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la luette (u), la rate (x), les reins (y), le foie, dont il
lèmble avoir connu les vailïèaux lymphatiques (i), fur la
plèvre (a), enfin fur le croifement des nerfs dans le cerveau,
qu'il femble avoir découvert ou imaginé le premier, Se
duquel il déduit la raifon, pourquoi les paralyfies font op-
pofées à leurs caulès, telles que 1 epanchement de fang, les
dépôts, les compreffions de tout genre (b), &c.

Quoiqu'on s'accorde allez généralement à regarder Arétée
comme zélateur de la lèéle pneumatique, il a cela de commun
avec les dogmatiques, qu'il fait un ufage très - fréquent des
fecours chirurgicaux, tant dans les maladies aiguës que dans
les chroniques. Nous devons à cette efpèce d'écart, à cet
oubli des maximes de fa lèéle favorite , les connoilfances
chirurgicales qu'il a répandues dans fes Ecrits.

Rien n'ell plus exaél, plus animé, plus poétique, que la
defcription qu'Arétée fait de l'épiiepfie, diftinguée en idio-
pathique Se fympathique. Quoiqu'avant lui les Médecins
eulfent employé contre cette maladie des remèdes puiflans,
il les a tous furpalfés à cet égard, comme on en peut juger
par le confeii qu'il donne d'incifer les artères placées devant
& derrière les oreilles, de cautérifer les os du crâne, de les
perforer jufqu'à la table interne, & même de les feier tout au¬
tour avec le trépan, jufqu'à ce qu'ils fe féparent fans effort ;
ajoutant que la guérifon efl certaine, quand on trouve l'os noir,
& qu'on l'emporte dans toute fon épaiffeur (c). Enfin il preferit

enim. Imprimis os perforare ufque ad
fecundam laminam oportet : deinde
ceratis cataplafmatifque uti tantifper,
donec membrana ab ofjibus recejj'erit.
Terebrâ nuda ojfa circuincidere conve*
nit : ac fi paulum refijlant, ufque
ad fpontaneam avuljlonem perfeveran-
dum, quoufque nigra nonnunquam
iflorum, if crajfa membrana inventa
fuerit. Citmque per putrefaflionem vel
etiam purgationem , audaéîer curante
medico vulneri cicatrix induéia fuerit,
œgrotus morbum evafit. De curât,
morb. diut. lib. I, cap. IV.

(u) De cauf iffign. acut. Iib. I,
cap. VIII; De cauf. diut. iib. I,
cap. VII.

(x) De cauf. diut. Iib. II, cap. IV.
(y) Ibid. cap. m.
fi) De curât, acut. Iib. II, cap. VI.
fa) De caupf. diut. Iib. I, cap. IX.
(b) De fign. if cauf, diut. morb.

Iib. I, cap. VII.
fc) J'avertis que Je ne fuis pas

content de ma traduétion. Pour qu'on
puilTe la redtifier, voici le partage. Opus
cfletiam ignem capiti inferre: proficit
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l'application des cantharides, avec la précaution de prémunir
la veffie contre leur aftion par i'ufage du lait, & donne par
Conféquent l'un des premiers exemples de I'ufage externe de
cet utile médicament: car jufque-ià, l'on s'étoit lèrvi pour
l'ordinaire, dans les mêmes vues, de la graine de moutarde,
ou d'une plante fort acre, connue fous le nom de thapfie
ou turbith bâtard. Tous ces moyens ne font propofés ici que
contre l'épilepfie idiopathique. Arétée en indique d'autres,
en très-grand nombre, pour l'épilepfie fympathique, dont on
ne rend point compte, parce qu'ils font moins du reiîbrt de
la Chirurgie, que de la Médecine proprement dite.

Dans tous les temps, l'épilepfie a prefque retranché l'homme
de la fociété. Parmi nous, elle rend irréguliers ceux dont
elle s'empare ; chez les anciens Grecs, elle étoit du nombre
des maladies qui annulloient, dans certaines circonftances,
la vente des elciaves ; on peut au moins l'inférer d'une loi
de Platon (d): « Si quelqu'un, dit ce Philofophe, vend
un efciave épileptique, frénétique, fujet à la flrangurie, à la «
pierre, ou à quelqu autre maladie de corps ou d'efprit, cachée, «
longue & difficile à guérir, il ne fera pas tenu de le reprendre, «
s'il l'a vendu à un Maître d'exercice (e) ou à un Médecin. Le «
marché fera pareillement valable, quand le vendeur n'aura «

pas caché la maladie à l'acheteur, avant de livrer i'efclave; «
mais fi un vendeur entendu dans cette elpèce de commerce, «
vend un efciave atteint de quelqu'un de ces défauts, à un «
homme qui n'eft point cenfé s'y connoître par état, l'acheteur «
aura fix mois pour rompre le marché, même un an, fi l'ef- «
(lave eft épileptique. »

Quoique Hippocrate traite de la frénéfie en différens
endroits de fes Ouvrages, il dit peu de chofe de fa curation
externe. Celfe en a parlé plus au long. Mais Arétée femble

(d) De Lege II. A Rome, un bonnet particulier mis fur ta téte de
I'efclave à vendre, annonçoit que le Maître ne prétendoit pas le garantir.
A. Gel/, noél. attic.

(e) Platon entend par' Maître d'exercice, ceux qu'on appeloit chez les
Romains Lanijïce, Mangones, &c. Voyez ci-deffus, page ijz.
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avoir épuife la matière, en les furpaffant l'un &; l'autre.
Hippocrate avoit confeillé la fiugnée ; Afclépiade la pro^
fcrivit comme mortelle (f) ; Celle la rappela (g). Arétée
après eux, non content d'établir l'utilité générale de ce
fecours, fpécifie, en oblervateur exaét, les cas où il convient;
fixe la quantité de fang qu'on doit tirer, quantité qui varie
à raifon du fiége primitif de la maladie, devant être petite
quand la frénéfie eft idiopathique, grande, portée même auffr
loin que les forces du malade le permettent, lorlqu'eile efl
fymptomatique (h).

Les embrocations fur la tête des frénétiques, humeélantes,
émollientes , rélolutiv-es , réperculfives , narcotiques, furent
miles en ufage par les plus anciens Médecins ;• mais Arétée
paroît avoir employé le premier les douches froides, &
fur-tout avoir marqué l'inftant d'y recourir. « On peut doucher,
dit-il, dans toutes les périodes de la frénéfie, mais c'efl prin¬
cipalement dans fon état que ce fecours convient (i). En
hiver, la douche lera tiède, froide dans le printemps & l'au-r
tomne, refroidie artificiellement en été (k) ».

L'ufage des douches froides pour la frénéfie, le foutienl
encore, parmi le peuple, dans les provinces méridionales de

(f) Celfe, lib. 111, cap. XVIii-
(g) Ibidem.
(h) De curât, viorb, acut, lib. I,

cap. I.
( i) Ibid.
(h) Par ces mots , Atque œftivo

tempore multb magis refrigerato hu-
more, Arétée ne donne-t-il pas à
entendre qu'il refroidiffoit artificiel¬
lement la matière de la douche ! II
eft certain que les Grecs employoient
la neige à rafraîchir les liqueurs, long¬
temps avant l'époque où nous plaçons
Arétée; il l'eft auffi, que les Mé¬
decins de cette nation fe fervoient
de médicamens glacés clans les dou¬
leurs de tête occafionnées par l'ardeur
du foleil : Refrigerabis autem , dit
Galien, quœcmnque adhibere voles (in

ardore capitis), in aquâ veheinenter
frigidâ collocata : quœ fi non adfit,
nivem vafculo circumpones. Hoc auxi-
lium, five humorum, five vapormn
multitude in caput impetum faciat,
prœclarè auxiliatur : repellit enim eos,
infraque in corpus detrudit, adeo ut.
ego in fiexcentis hoc medendi modo ufus,
nullo alio habuerim opus. Nam <17fri-
gidorum fontium Romce ubertas efl,- <17
nivis, quemadmodum apud nos in Per-
gamo, 17 in plurimis Afiœ Greciœque
civitatibus. Ât ver'o in calidis regioni-
bus, qualis efl AEgyptus, in quâ 17
fontium frigidorum, 17 nivis penuria
efl, necejjarimn ejl prœfrigerato ro-

faceo per expofitionem fub diu per inté¬
graux noélenij 17 per obverfioriem ad
aurœ alicujus ajflatuni De comp.
med. fecund. loc. lib. Il, cap. I.

la France;
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la France ; elles font même le feul remède qu'on oppofe à
la fréiléfie càufée par i'aétion du foleil. Cet accident, qu'un
inftant voit naître au milieu de la plus parfaite faute, cède
pour l'ordinaire à ces douches continuées pendant quelques
heures, ce qui n'empêche pas qu'il ne puiflë devenir mortel,
s'il n'elf combattu de bonne heure, ou s'il ne l'eft pas
efficacement.

Arétée aflôcioit aux douches, les fomentations anodines,
faites avec l'opium; les têtes de pavot blanc cuites dans
l'huile, appliquées fur le front ; ces mêmes têtes vertes,
réduites en cafaplafine par la trituration, mifes fur la nuque;
leur décoétion, dont il fomentoit la face: quelquefois même
il diffolvoit dans l'eau l'opium en larmes, & balîinoit de
cette diffolution, le front & les narines, ou bien, il la verfoit
dans les conduits auditifs externes. Cette pratique ert ancienne:
011 en voit des vertiges dans Celfe; & même on y apprend
qu'Afclépiade la réprouvoit (k). On fait auffi qu'Apollonius
combattoit certains maux de tête avec les ftupéfians appliqués v

extérieurement, & que Galien ne l'en blâme point (l),
quoiqu'il redoute d'ailleurs l'application de ces fubftances
fur les yeux Se dans les oreilles (m). De pareilles craintes
ne font pas fans quelque fondement, s'il ert vrai qu'un
habitant de Padoue perdit la vie, pour s'être laifle mettre
de l'opium dans le creux d'une dent cariée (n).

Lorfque le délire ne cédoit point à ces remèdes, non
plus qu'à beaucoup d'autres, que nous omettons, Arétée
àvoit recours aux fuivans : fi le malade a les cheveux longs,
il ordonne de retrancher la moitié de leur longueur; s'il les
a courts, de lui rafer la tête; enluite de lui appliquer une
ventoufe sèche entre les deux épaules; enfin, fi le mal réfifte

(k) Lib. III, cap. XVIII.
(I) Voyez ci-devant, page 136.
(m) .... Sic ex opio collyria

mu/tis detrimentofuere, adeo ut debilem
eculum reddiderint, iy vifus hebetudi-

Tome IL

nem, auditûs etiam gravitatem indu*
xerint. De comp. med. fecund. loc.
lib. II, cap. 1.

(11J Alexand. Benedict. Praxis,
lib. III, cap, vi.

Aa
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à tous ces moyens, de tranfporter la ventoufe fur le fbmmet
de la tête, & de la fcarilïer.

On voit reparoître les mêmes remèdes dans le traitement
des affeéiions comateufes ( 6), auxquels il joint la flagel¬
lation fur les cuilîès avec des orties, & l'application des
rubéfians. La formule de ceux-ci confifle en un mélange de
parties égales de concombre fauvage 8c de moutarde, piles
& réduits en catapiafme par l'addition du vinaigre. Comme
ce topique ell très-capable de produire l'effet du véficatoire
moderne, notre Auteur avertit expreffément qu'il faut le
lever de temps en temps, pour s'affurer qu'il n'excite ni
pullules ni plaies, parce qu'il eflime dangereufes des plaies
faites en pareilles circonflances. Il appliquoit auffi des rubéfians
fur le fommet de la tête, mais plus foibles, & toujours avec
la précaution de ne leur pas iaifier le temps d'excorier la
partie qui les reçoit.

Les Praticiens de nos jours, fans doute raffinés par des
obfèrvations nouvelles, contre cette vaine terreur, loin de
redouter ces plaies, les défirent comme utiles & fans danger.
Néanmoins il eft certain que dans les maladies foporeufès,
les plaies deviennent fouvent gangréneufes ; mais ils trouvent
des avantages capables de contre-balancer cet inconvénient,
dans l'écoulement de l'humeur viciée, dans l'inhalation des
particules irritantes de l'épilpaflique qu'ils appliquent, 8c de
plus réels encore, dans la douleur infeparable de i'aélion du
remède comme du panfement qu'il néceffite.

Arétée faignoit peu dans l'apoplexie, & point du tout
lorfqu'elle étoit l'effet d'un coup, d'une chute, ou d'une
compreffion (p). Selon lui, il faut temporifer dans ces cas ;
le délai feul ayant rendu plus- d'une fois à cette efpèce d'apo-
pieétiques la vie 8c la lanté. Mais jufqu'à quand faut-il différer
la iaignée? Arétée néglige de nous l'apprendre. Peut-être
i'ignoroit - il lui-même; peut-être auffi qu'il avoit en vue,

(o ) De carat, inorb. acut, lib. cap. II.
(p) Ibicf. cap. iv.
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dans le cas particulier, l'exécution du précepte général des
méthodiques, qui défend d'employer aucun grand remède
avant la fin du troifième jour; précepte dangereux, même avec
la modification d'Hali-abbas, qui ne veut point qu'on diffère
les grands fecours, lorfque les mauvaifes humeurs furabondent,
ce qu'on reconnoîtra, dit-il, à la couleur du vifage des apo¬
plectiques , rouge, livide ou verte (q).

Lorfque la maladie avoit la caufe dans la tête, & qu'elle
traînoit en longueur, après avoir appliqué la ventoufe sèche
entre les deux épaules, Arétée en plaçoit une lèconde à l'occiput,
qu'il fcarifioit & dont il tiroit beaucoup de fang. Il préféroit
cette évacuation locale à la faignée, & comme plus efficace
& comme plus propre à ménager les forces du malade.

La paralyfie s'empare quelquefois des organes de la déglu¬
tition , & met les malades en danger de mourir d'inanition
ou d'être fuffoqués, fi l'on tente de leur faire avaler des
alimens liquides ; car les liqueurs tombent en partie dans la
trachée-artère, dont l'épiglotte ne défend plus l'entrée. Pour
éviter ce malheur, il faut, dit Arétée, porter la tifane ou le
bouillon dans l'arrière-bouche, au moyen d'un long tuyau.
Notre Auteur 11e décrit point ce tuyau, dont il n'ell pas
moins difficile aujourd'hui d'imaginer la forme que la ma¬
nière de l'employer (r).

II blâme avec raifon ceux qui, pour dilater l'œfophage,
(q) Lib. V> praclicœ, cap, XXII.
(r) Si quis intra os liquidum cibum

infundat, in tracheam arteriam fub-
terlabitur, cimi neque tonfillœ ad impul-
fum ciborum concidant, neque epiglottis
in proprium locum fubfidat, quœ oper-
culum a naturâ fada efl, Quapropter
opus efl mulfam aut fuccum iongâ
myftilâ infundentem, fupraque arte¬
riam attollentem in gulam demittere :
id quoque enim ad deglutiendum in-

Jervit, ibid. La forme du pvtrnhn n'eft
pas aifée à déterminer : ici Arétée en
parie comme d'un inftrument de Chi¬
rurgie , & ailleurs comme d'une me-

fure (cur. morb. diut. lib. I, cap. III) ,
Son célèbre Commentateur, Pierre
Petit, loin de nous éclairer, augmente
notre incertitude , en fe bornant à
dire , que pva-RKw Grxci dicebant pa-
nem cavum ad jufeulum hauriendum.
Comment imaginer en effet, qu'un
pain creux foit devenu dans les mains
d'Arétée, tantôt un inftrument, &
tantôt un vaiffèau propre à mefurer
les liquides! Les éciairciffemens'des
Savans que nous avons confultés,
n'ont pas été plus lumineux que ceux
du Commentateur.

A a ij

IRIS - LILLIAD - Université Lille



188 Histoire

appliquoient des ventoufes fous le menton (f). Cet effet de
la ventoufe eft affurément illufoire, mais on ne peut difcon-
venir qu'elle ne puiffe être employée avec fruit, félon le
confeil de Celfe (t), dans la vue de détourner ou d'évacuer
l'humeur viciée arrêtée dans les parties deftinées à* tranfmettre
les alimens à l'eflomac.

La veffie & l'inteftin reflum font auffi fujets à la para-
lyfie, qui les prive, en totalité ou en partie, de leur faculté
expultrice. Pour l'ordinaire, on les trouve l'un & l'autre
remplis outre-mefùre des excrémens dont ils font le réfer-
voir : la veffie fur - tout eft quelquefois prodigieufement
diftendue par l'urine accumulée. Quelquefois le contraire
arrive, & ces vifcères deftinés à retenir pour un temps les
excrémens, les laiffent fortir à mefure qu'ils fe préfentent.

Dès le temps d'Arétée, on avoit reconnu que la fonde,
portée dans la velfie, peut produire des accidens formidables,
tels que des convulfions & la gangrène ; mais il ne paroît
pas qu'on eût trouvé le moyen de fe paffer de cet infiniment,
tout dangereux qu'il peut être. En effet, il n'efl pas vraifem-
blable qu'Arétée crût le fuppléer par le bain- d'huile qu'il
confeille pour toutes les paralyfies indiflinélement, quelque
organe qu'elles affeélent. Si notre Auteur craignoit l'aélion
de la fonde fur des parties fans ton & fans reffort, on doit
bien penfèr qu'il en redoutoit encore davantage l'introduélion
& le féjour, lorfque ces mêmes parties font enflammées (u)
ou menacées d'inflammation. 11 feroit bien à defirer qu'on
imitât enfin fa prudence & qu'on fe déshabituât de regarder
comme un point d'honneur, de porter la fonde dans la
veffie toutes les fois qu'on l'a tenté. Si c'efl un grand
mal de ne pas évacuer les urines, c'en eft un plus grand
encore de caufer des accidens formidables, fans remédier
qu'inflantanément à la maladie principale.

(f) Sans la cen(ure d'Arétée, nous
ignorerions l'exiftence de cette erreur.
Si elle fut jamais écrite, les livres où
elle étoit CQnfignée n'exiftent plus.

(t) Lib. IV, cap. iv.

(u) De curât, acut, morb. lib. II,
cap, IX,

IRIS - LILLIAD - Université Lille



de la Chirurgie. Liv. V. 189
La clefcription qu'Arétée fait du tétanos efl très-exaéle

(x). Il avoit obfervé que cet accident furvient louvent aux
grandes bleffures; & les faits recueillis par les Chirurgiens qui
pratiquent dans les régions chaudes de l'Amérique, ne per¬
mettent pas Ile douter de la vérité de cette obfervation. Dans
le cours de cet accident, Arétée avoit vu, non fans éton-
nement, quoiqu'après Hippocrate (y), tantôt les urines
s'accumuler, jufqu'à caufer des épreintes terribles, .& tantôt
couler fans aucune aélion de la part de la veffie, & par la
feule prelfon fur l'hypogaftre. Il efl poffible que les urines
s'accumulent dans les deux cas, qui ne diffèrent peut-être
qu'en ce que la veffie infenfible dans l'un, conferve dans
l'autre toute fa fenfibilité.j

Soit que le tétanos furvînt après une fauffe-couche, foit
qu'il fût occafionné par une plaie, il confeiile la faignée,
avec la précaution d'épargner la douleur au malade, tant en
incifant le vaiffeau qu'en plaçant la ligature, parce qu'elle
augmente la convulfion. A l'exemple de Celfe, il prefcrit ici
l'application fur l'occiput de deux ventoufes fcarifïées. Pour
rendre la douleur moindre, on applique le cornet dès que
i'étoupe commence à s'embrafer ; car plus il eft échauffé,
plus les parties qu'il dérobe à la preffion de l'atmofphère
s'élèvent & font comprimées par le rebord de la ventoufe. Or
c'efl de cette compreffion que naît la douleur. En laiffant la
ventoufe un peu plus long-temps appliquée, la tuméfaélion
fera la même qu'en l'échauffant à un plus haut degré, &
cependant la douleur fera plus fupportable, & les accidens
moins fenfibles & moins fâcheux.

Hippocrate prononça la léthalité abfolue des convulfions
caufees par les plaies récentes (i). Arétée en porte un pro-
noflic moins funefle. « Quoiqu'elles foient, dit-il, très-dan-
gereufès , il ne faut pas abandonner les malades qu'elles «

(x) De curât, acut. morb. lib. 11, cap. VI.
(y) Coac. prœtiot.
(Z) ' Cmyulfio ex vulnere, lethalis, ibid.
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„ attaquent; car on en a vu plufieurs iècourus à propos, échapper

à la mort. » —

Les convulfions occafionnées par des ulcères, demandent,
avec les remèdes ci - deffus, des topiques particuliers. C'eft
Vers les ulcères même qu'il faut principalement tourner les
vues ; les échauffer doucement par les embrocations, les
fomentations & les cataplafmes, qui réunifient à la propriété
d'échauffer, celle d'humeéler; parce qu'on ne peut travailler
d'une manière plus utile à rappeler la luppuration dans les
ulcères fecs & arides, qu'en y portant l'humidité propre à
les aflbuplir. Les topiques dont il conleilie l'application font
la réfine de pin, de térébinthe, l'encens, le polium, affociés
à la décoction d'althéa, mais fur-tout le cajïoreum, lequel,
échauffant confidérablement le corps, diminue ou diffipe
entièrement les friffons des accès, dont l'effet ell ici très-
pernicieux. Plein de confiance pour ce dernier remède, il
prefcrit encore d'oindre les narines avec l'onguent crocin,
(crocinum), dans lequel on étend cet anti-lpafmodique, d'en
faire prendre intérieurement, d'en injeéler dans l'anus, fi
le malade ne peut avaler ; & même dans ce dernier cas,
d'en couvrir les environs de l'anus & i'hypogaftre, après
l'avoir mis en confiftance de cérat, par l'addition d'une
fuffifante quantité de cire & d'huile.

Le cafloreum n'eft plus compté parmi les remèdes externes ;
cependant il n'eft pas douteux qu'on ne l'employât avec
fruit, non-feulement dans les circonftances dont parle Arétée,
mais encore dans toutes les maladies convuifives, non
inflammatoires.

Sans la découverte de l'Amérique & les voyages des
Européens dans l'Inde, aujourd'hui encore nous croirions
vaines & chimériques les craintes d'Arétée touchant le danger
des eonvulfions furvenant aux plaies & aux ulcères, tant cet
accident eft rare parmi nous ! mais il eft fi redoutable & fi
commun dans les pays chauds, fur-tout dans les plages mari¬
times, où le vent-de-mer fouffle habituellement, qu'on ne
fait que trop combien fes craintes font fondées, & méritent
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de confidération de la part des Chirurgiens habitués dans ces
climats. On peut s'en convaincre en ouvrant quelques Ecrits
modernes, & entr'autres l'excellent Ëffài du Doéleur Lind,
fur les maladies des Européens dans les pays chauds (a), livre
qui renferme une notion fuccinéle mais fuffifante, & de
l'accident & des remèdes dont on fe lert le plus utilement
pour le combattre ou s'en préferver.

Quoiqu'Arétée ait beaucoup trop généralifé le traitement
de la céphalée, maladie chronique de la tête, très-douloureufe
dans fes accès, mortelle même quelquefois, ii ne lailfe pas
de fe montrer fupérieur à tous ceux qui s'en occupèrent avant
lui. On commence la curation par une faignée; on purge
quelques jours après avec l'hiera (h); & lorfque les forces
du malade font un peu rétablies, on ouvre la veine du front
du côté droit; on place enfuite deux ventoufes profondément
fcariliées, une entre les deux épaules, & la féconde au fommet
de la tête. On retire un double avantage de ces fcarifi-
cations; car, d'une part, il en coule beaucoup de fang; &
de l'autre, les parties divifées jufqu'aux os, éprouvent des
altérations pour l'ordinaire avanîageufès. Si les fcarifications
le réunifient trop promptement, on ouvre les artères placées
derrière les oreilles. Les Anciens divifoient deux efpèces
d'artères en cet endroit, les unes allez confidérables pour
que le doigt en fente le battement, les autres plus déliées &
rampantes à la racine du cartilage. L'incifion ou la divifion
de ces dernières efb plus difficile que celle des précédentes ;
auffi Arétée recommande-t-ii, pour la rendre plus aifée, de
les foulever & de les tirer à foi, avec un infiniment que les
Grecs appeloient antitroçlion. Il feroit également inutile &
mal-aifé de retrouver la forme de cet antitroque, dont Arétée

(a) An ejfay on difeafes incidental
to Europeans in hot climates. By James
Lind. London, 1778.

(b) i'tçyc, d'où vient /egji, hiera,
cft un adjeétif qui fignifie Jacer, hor-
rendus, magnas; facré , formidable,
puilîànt. Hiera ett donc une dénomi¬

nation générique qu'on donnoit, par
excellence, à des remèdes énergiques.
On peut voir dans Paul d'Egine
(lib. VII, cap. VIII) une ample
colleétion de Hiera, Aret. de curât.

morb, diut. lib. I, cap. 11,

/
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feul paroît avoir parlé; circonllance qui porte à croire, avec
fou Commentateur, que Yantitroque netoit point un inftra-
ment, comme certains Traducteurs l'ont penle (c).

Enfin après quelque temps de repos, on tiroit du fang de
l'intérieur des narines, au moyen d'un infiniment appelé
catejadion, ou d'un autre nommé florytie, inflrumens auffi
peu connus que l'antitroque. Si le. Chirurgien ne les avoit
pas fous fa main, il fie fervoit d'un tuyau de plume découpé
en forme de dents de fcie, qu'il enfonçoit prefque jufqu'à
l'ethmoïde, & qu'il agitoit dans tous les lens, en le faifant
rouler entre les mains; manœuvre d'où rélùitoient des plaies
déchirées & de longs faignemens, mais auffi, par contre¬
coup, des cicatrifations difficiles, & peut-être, chez les fùjets
mai-lains, des ulcérations fâcheufes. Arétée ajoute, que le
peuple s'ouvroit lui-même les vaiffeaux de l'intérieur du nez,
en les froilîant avec des feuilles de laurier. Cet ufage fubfifte
encore parmi nous : dans les provinces méridionales de la
France, les enfans fe font un jeu de cette opération; & pour
l'exécuter, une feuille de gramen leur fuffit. Eft-ce l'imita¬
tion, efl-ce l'inltincfl, qui fait que ces enfans trouvent du
plaifir à voir couler leur làng! Tout ce qu'on peut dire à
cet égard, c'elt que la Nature femble s'être rélervé les
faignemens de nez, comme une reffouree contre la pléthore
& la raréfaction du fang, fouvent exceffives dans les pays
chauds, fur-tout chez les enfans. Enfin l'on s'oppolbit à la

(c) Arétée indique ici avec plus
d'exaCtitude Si de clarté qu'on n'en
attendoit de Ton fiècle, la branche
externe de l'artère occipitale Si l'au¬
riculaire poftérieure. Cette dernière eft
en effet fi profondément cachée à la ra¬
cine du cartilage, qu'on ne peut guère
l'ouvrir fans rifque , qu'en la mettant
à découvert & la foulevant avec la
pince ou l'érine, inflrumens très-
propres l'un Si l'autre à remplacer
Yamitroc!ion. Il efl à propos d'avertir
que le Commentateur d'Arétée voit

une faute groffière dans ce qui con¬
cerne cet infiniment : Strenuè hic hal~
lucinatus eft Crajfns ( Paul Craffo,
ancien Traducteur ), qui inftrwnen-
tum, nefeio quod, antitrochon diâium,
ad arterias adducendas fomniavit, cùtn
vocem antitro^u corrujotam efte non
animadverteret, vel ci/m certè emen-
dare non pojftt, IVon enim antitro^o)
( quœ vox aliéna plané huic loco) fed
antitrago feribendum eft quo nomine
quemdam in temporibus locum juxta
aiires grxçi deftgnârunt, page 26S.

récidive
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récidive propre à la céphalalgie, par La cautérifation diver-
femerat exécutée: tantôt on ne déîruifoit que ia peau, tantôt
on confumoit les os même, mais jamais ies mufcles, de
crainte des convulfions. Dans ce dernier cas, après avoir
divifé ia peau du front félon ia direétion de ia future coronaie,
on emportoit ou i'on ruginoit l'os jufqu'au diploc; on voit
même que des Chirurgiens plus hardis ne crajgnoient pas de
détruire l'os jufqu'à mettre les méninges à découvert. Quoi¬
que notre Auteur regarde cette dernière opération comme
téméraire en quelque forte, il ne laiffe pas de ia confeiiier
iorfque la maladie eft rebelle aux autres moyens, & le malade
fort & courageux.

Hippocrate avoit fait trois elpèces d'angines très-diftinéles
& bien caraélérifees, peut-être même quatre; car quelques
Interprètes comptent celle qu'il décrit fous le nom de para-
fynanche, pour une quatrième efpèce. Celfe n'en reconnut
que trois. Arétée en diminua le nombre «Se les réduifit à
deux, l'angine inflammatoire ou avec tumeur, & l'angine
par affailfement ou fans tumeur (d). Il attribuo.it la dernière
à la dépravation des efprits devenus trop lecs & trop
chauds (e); & pour donner quelque vraifembiance à cette
caufe occulte, il aliéguoit les effets des exhalaifons fuffoquantes
qui s'échappent de certaines cavernes (f), & la contagion
de l'air qu'expire un chien enragé. Galien ne croyoit point
que cet air fut contagieux, mais Aurelianus n'avoit garde
d'en douter, lui qui porta la crédulité jufqu'à croire que

(d) De cwat. morb. acut. lib. I,
eap. vu.

(e) II feroit poffible qu'Arétée eût
entendu parler de l'air atmolphérique,
& point du tout des elprits de l'animal
malade. Mais la première interpré¬
tation eft reçue; & c'eft même d'après
ce pafTage qu'on s'eft cru fondé à
placer notre Auteur parmi les pneu¬
matiques. Voyez Leclerc, page joli.

(f) J'ai traduit yafanoinv par le
mot caverne, parce que, comme on

Tome II.

peut le voir dans Galien ( de afu
partium, lib. VII), les Grecs appe-
loient ia xccpàveiu. tous les lieux pro¬
fonds, d'où s'exhalent des vapeurs
mortifères. On ne voit pas trop après
cela , pourquoi M. de Halier admet
l'alternative entre le charonxis de la
traduction latine & le mot coroneis,
auquel j'avoue que je ferais fort em-
barralïe de trouver un fens raifon-
nable, placé comme il eft dans le
pafîage d'Arétée.

B h
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l'égratignure faite par un animal enragé peut communiquer
ia rage (g).

Quoi qu'il en foit de ces caufes, ia curation de i'angine
inflammatoire conflfle à tirer du fang du bras par une large
ouverture, & jufqu'à ce que ie malade foit prêt à tomber en
fyncope, évitant toutefois qu'il y tombe; car Arétée a foin
d'avertir que plufieurs malades qu'on avoit conduits jufqu'à
ce point extrême de foiblefiè, n'avoient pu être rappelés à
ia vie. Après ces abondantes baignées, fl ia maladie réfifte,
on faigne encore avec les ligatures. Cette dernière pratique,
quoique très - négligée, n'eft pas oubliée entièrement: nous
avons vu nous - mêmes iaigner ainfi dans une efquinancie
défèfpérée; & le prompt foulagement du malade nous donna
dès-lors l'idée la plus avantageuie de ce moyen chirurgical. Il
eft vrai qu'on ne manque pas de raifons pour rapporter tous
ies bons effets de ces Alignées à la Ample évacuation; mais
d'un autre côté, ia Phyfiologie ne nous autoriiè-t-elle pas à
faire entrer pour quelque chofè dans le fuccès ces barrières
momentanées, qui font que l'évacuation étant la même abfo-
lument, devient cependant beaucoup plus grande refpeéti-
vement à la partie enflammée.

Arétée n'eft pas l'inventeur de cette pratique, on l'avoit
établie dès les temps les plus reculés ; il a leulement le mérite
de l'avoir bien appréciée, & d'avoir fait les liens plus larges,
ce qui ne lailTe pas d'être une perfeétion ; car les liens étroits
cauloient quelquefois une telle douleur, qu'on étoit forcé de
les lâcher avant la fin de la faignée, & cie perdre par con-
féquent une partie de leur effet.

Erafiffrate multiplia beaucoup cette efpèce de liens.
Afclépiade les prolcrivit (h); mais fa profcription n'eut point
d'eflèt, puifqu'on voit long-temps après, Saihomus Largus
faire de nouveaux efforts, non moins inutiles, pour ruiner
la confiance dont ils jouiffoient encore fur le même théâtre
où Afclépiade les combattit.

(g) Cael. Aurelianus. Acut, morb,
Mb, III, cap, xi.

(h) Celfe, lib. IV, cap. 1 y,
( i ) Compof. 8j.

IRIS - LILLIAD - Université Lille



de la Chirurgie. Liv. Y. 195
L'angine fans tumeur, ou, pour conferver ia dénomination

d'Arétée, i'angine par affaidément, quoiqu'ordinairement
mortelle, a quelquefois été vaincue par les douches d'infufion
de rue & d'aneth, où l'on diflout une certaine quantité de
nitre; par un cérat fait avec le nitre, la moutarde, &c. &
par les autres- fecours connus des prédécefièurs, d'Arétée.
L'ouverture de la trachée-artère eft un de ces fecours: « ceux,

dit-il, qui, pouffes par ia crainte de la fùfibcation, ont «
ouvert la trachée -artère, ne paroifient pas avoir accrédité «
cette opération par des fuccès »

Ce font-là les premières traces de la Laryngotomie, Cette
opération, qu'Arétée nous donne comme une invention
antérieure au temps où il vivoit, & dont Galien (k) paroît
faire honneur à Afclépiade, n'avoit pas encore reçu de dé¬
nomination particulière, mais elle avoit été pratiquée; &
c'eft mal entendre le texte de notre Auteur, que de n'y
voir qu'une faujfe Spéculation (l), puifqu'il dit pofitivement
qu'elle avoit été faite, quicunque arteriam fecuerunt, mais
que l'événement ne fémbloit pas lui mériter la confiance des
Praticiens. II la profcrit donc lui-même, & ne laide pas
ignorer les railons qui le déterminent à parier ainfi. « La
plaie, dit-il, augmente la chaleur de l'inflammation; la «
difficulté de refpirer s'accroît, & la toux furvient. De «

plus, fi les malades échappent à ces premiers dangers, «
les lèvres de la plaie ne peuvent fe réunir, car elles font «
l'une & l'autre cartilaginuufes, 6c par conféquent ingluti- «
nables (m). » Ces raifbns font en générai d'un bon obfer-
vateur. Rien n'efl plus vrai que les effets qu'il attribue à la

(h) Galen, in Medic. cap. XIII ;
Charter, tom. Il, pag. 379.

(I) Mémoires de l'Académie de
Chirurgie, tome IV,page 461.

(m) On fait que les Anciens te-
noient pour inglutinables les plaies
des cartilages, & notre Auteur parle
ici la langue de fon fiècle. Cette
erreur, qui pourrait bien ceffer d'en

être une, fi l'efprit dans lequel Hip-
pocrate a dit que les os ni les cartilages
ne fe réunijfent point ( voyez le
Commentaire de Gorter, fur l'aph. 19
du Livre VI.' ), nous étoit mieux
connu, fert à nous apprendre que
les Anciens faifoient i'incifion per¬
pendiculaire & non pas tranfverfale,
comme on l'a faite après eux.

Bbij
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feclion de la trachée-artère ; il n'eft pas croyable qu'il les ait
devinés : on peut même dire que i'exaélitude avec laquelle il
les décrit, fuffiroit feule pour nous convaincre que la Laryn¬
gotomie ne paffbit pas dans fon efprit pour une fimple fpé-
culation, fi le texte cité plus haut, laiffoit quelque doute fur
la manière dont il enviiageoit cette opération.

Ce n'eft pas pour avoir chargé la Bronchotomie d'incon-
véniens imaginaires qu'Arétée a retardé Ton adoption, c'eft
pour avoir trop redouté ceux qui la fuivent néceffàirement.
Mais ne lui reprochons pas fa timidité; nous verrons dans la
fuite que cette même opération ne parut pas moins effrayante
à beaucoup d'habiles Chirurgiens, qu'on ne peut accufer
d'avoir manqué ni de hardielïe ni de difcernement.

Il femble qu'Arétée auroit dû parler ici des tuyaux dont
Hippocrate (n) le fervoit pour conduire l'air dans la trachée-
artère, à travers l'obftacle formé par la tuméfaction des
amigdales, du voile du palais, de la langue, &c.. . . C'eft
à ces tuyaux qu'Afclépiade fubftitue la laryngotomie, non
comme un remède unique, mais comme un moyen plus
doux (0). On ne peut affez s'étonner, qu'un Ecrivain aufli
judicieux qu'Arétée, ait paffe lous filence ces tuyaux ou
canules d'Hippocrate, ni que Pline, en parlant de la réforme
que fit Afclépiade dans le traitement de l'angine, ait ofé dire
qu'il rendit ce traitement plus doux ! Qu'a donc de fi dou¬
loureux le procédé du divin Vieillard, pour qu'on lui préfère
comme plus douce, une plaie confidérable faite à la trachée-
artère, plaie que bien des Praticiens exercés regardent encore
comme effrayante, & qui ne fauroit manquer d'être doulou-
reufe, tant pendant la feétion que durant les temps qui la
fuivent, jufqu'à l'entière cicatrifation ! Qu'on cherche au
contraire ce que pourroient avoir de douloureux deux ca¬
nules, dont les diamètres pris enfemble égaleroient à peine
celui de la glotte, placées à chaque commifiure des lèvres,

(n) De morbis, lib. III, n.' 11.

(0) Hiffi JNatur. lib, XXVI> cap. 111,

/
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& de-Ià fe portant, à ia faveur d'une conformation corref-
pondante aux parties qu'elles traverferoient, julqu'à I'arri ère-
bouche? Nous ne lavons pas fi ces canules étoienî flexibles,
fouples, élaftiques. Qu'elt-ce qui empêcherait de leur donner
ces qualités, fi d'ailleurs on les jugeoit utiles! les canules d'Hip-
pocrate, nous ne craignons pas de le dire malgré leur prof-
cription (p), devoient relier dans l'Art, mais fubordonnées
à 1a feélion de la trachée-artère. Tâchons de les y rappeler.

1.° Quelques éloges qu'on ait donnés à la bronchotomie,
de quelques fuccès qu'on l'ait honorée, on n'a jamais pu
l'accréditer dans la pratique: foit timidité de la part des Chi¬
rurgiens, foit puhllanimité de la part des malades, elle n'a été
pratiquée que dans un petit nombre de circonllances. D'où il
réfulte, qu'en confidérant le pâlie, l'on ne peut guère efpérer
qu'elle devienne jamais une opération courante, fi l'on peut
s'exprimer ainfi, telle, par exemple, que l'empyème ou le
trépan.

2.0 Peu de malades ont donc reflenti l'utilité de cette

opération. Ses partilans outrés, feront cette utilité, confidérée
en elle-même, A grande qu'ils voudront, il n'en fera pas moins
vrai qu'il elt mort une infinité de malades attaqués d'efquD
nancie, pour qui cette utilité n'exifta point. Si les canules
d'Hippocrate n'euifent point été rejetées des arfenaux de la
Chirurgie, peuf-on douter qu'on n'eût fauvé, par leur fecours,
plufieurs de ces malheureux à qui l'on ne propofa point la
bronchotomie, ou qui manquèrent de confiance en cette
opération, ou de courage pour la fouffrir!

3.° Dira-t-on que ce moyen ell impraticable? Ma confiance
au père de la Médecine eft telle, je l'avoue, que quand bien
même je ne concevrois pas la polfibilité de l'application de
les canules,, je ne lailferois pas de ta croire réelle. Hippo-
crate n'a rien halardé; fes moyens peuvent être imparfaits
& rudes, comme l'étoit alors l'Art lui-même, mais non pas
impraticables.

(p) Mémoires de l'Académie royale de Chirurgie, tome JY, page 459.

I
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4.0 L'exquife fènfibiiité des parties fur lefquelles ces tuyaux

devraient porter, eft fans doute, dans la fpéculation, un des
plus grands obftacles à leur réintégration. Mais eft-il bien
certain que des parties exceftivement enflammées & tumé¬
fiées , confervent ia fènfibiiité dont elles jouifioient dans
l'état fain ? eft-il donc impolîibie ou fans exemple, que
la fènfibiiité s'émoulfe par l'effet de l'inflammation i &
Caelius Arelianus, qui l'alfure, s'eft-il trompé (q)! Quand
nous fuppoferions la fènfibiiité de ces organes perfiftante,
ou même augmentée, s'eft-011 aflùré qu'ils ne s'habitueroient
pas très-promptement à la préfence de ces conduits ? peut-on
douter au moins que les malades ne les fupportaflent dans
l'angine aqueufe, œdémateufe, apoftémateufè ..... dcc ! Et
s'il en eft ainfi, que d'hommes ce fecours n'eût-il pas con-
fervésl Dans certains maux de gorge épidémiques, l'inftant
de la fuftocation & de ia mort touche, pour ainfi-dire, à
celui que la Nature avoit marqué, tantôt pour commencer
la réfolution, tantôt pour ouvrir une aphte fàlutaire, tantôt
enfin pour rompre i'apoftème ou le dépôt. Alors n'eft-ce
pas donner la vie, que de conferver pendant quelques inftans
l'exercice de la refpiration?

En lifant Hippocrate avec attention, on voit en effet
que ce font - là les circonftances où il employoit les
canules, & non pas ces cas malheureux où 1a férocité
des lymptômes exige des fecours plus prompts 6c plus
puilfans. C'eft dans 1a fquinancie la moins aiguë qu'elles
font profitables ; 6c c'eft ce qu'on n'a pas vu (r), faute
d'avoir diftingué les deux efpèces d'angine établies par le
divin Vieillard, 6c d'avoir remarqué que ce n'eft pas à celle

(q) Siquidem quœdam quœ Na¬
ture d'jfficikm liabueriut fenfurn, if
propterea non facile taâlum accipiunt,
morbo tentata , fenfibiliora cœteris
fiant, ut plantœ cavuni, quod tumore,
dolidum atque omnino fenfibile if at-
tentum fet : atque rurfum, ea qux

Naturâ facilefentiunt, dijficiliorisfen-
fus pajjionis affciuntur caufâ. Caslius
Aurelianus morb. chron. lib. III,
cap. IV.

(r) Mi-moires de l'Académie
royale de Chirurgie", t■ IV> p- 4-59*
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qu'on décrit qu'Hippocrate appiiquoit le moyen qu'on
blâme (f).

Le précepte d'établir une libre communication entre i'at-
mofphère & la trachée-artère, effc immédiatement fuivi de
cet autre : ce il faut faire en forte que le malade crache, & que
le poumon fe dégorge ». Notre Légiflateur auroit-il donc
penfé que fes tuyaux faciiiteroient l'expeéloration l Je ne
voudrois pas l'affurer; mais il eft confiant qu'il faut un certain
volume d'air, que le malade n'a point dans cette maladie,
pour enlever les crachats, & que ces tuyaux font propres à
le fournir. Si la propriété que nous leur foupçonnons étoit
réelle, ils feroient à cet égard infiniment préférables à la feélion
de la trachée, qui rend abfblument impoiTible l'expulfion,
par la glotte , des matières qui gorgent le poumon, fans
que la canule placée à l'ouverture faélice, puiffe rien changer
à cette impoffibilité.

Quelques avantages que le raifonnement fafîè entrevoir
dans les canules d'Hippocrate, n'oublions pas que toutes
les fpéculations , même celles que le Mathématicien analyfè
& calcule, font trompeules, &. qu'on doit fe défier des plus
fpécieufès. Mais aufîi pourquoi la pratique réprouveroit-elle,
fans le faire paifer au creulet de l'expérience, un moyen que
la fpéculation approuve ? C'eft donc à l'ufàge qu'il appartient
de rappeler dans l'Art, ou de laiffer dans l'oubli, l'inffrument
qui fait le fujet de cette longue difcuffion.

Sous le titre d'ulcères des amygdales, Arétée traite avec
plus d'exaélitude qu'on ne l'avoit fait avant lui, des maux
de gorge gangreneux (t), On ne fera qu'indiquer cet im¬
portant morceau, trop long pour être tranferit ; mais on ne
pafîera pas fous filence, une particularité remarquable, bien

(f) Hippocrate, après avoir parlé Ji/xta maxillas, qub fpiritus adpulmo-
de cette angine formi able contre nern trahatur. Et fucundwn uti
laquelle l'Art, n'a que de bien foibles quant citiffmè fpuat, ày pulmo gra-
relîources, ajoute, at iibi horuni figuo- cilis fiât. Loc. citato.
rum quid abfuerit, laxiorem morbwn i r\ r r 1
r r / (t) De cauj. if fls/i. acut. morb>fignficat, quem paracynanchem vacant ' / et Jo
..... fifiulas item detrudere convertit tu' ' P' ' '

r
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propre à répandre du jour fur les caufes éloignées de cette
terrible maladie. On lit dans Arétée qu'elle étoit très-fré¬
quente , & comme endémique dans la baffe Egypte ; elle
eft très-ordinaire auffi dans la Flandre & dans la Picardie.
Les eaux étoient mauvaifes en Egypte; la Flandre & la
Picardie n'en ont pas de meilleures. La boiffon ordinaire
des Egyptiens étoit une piquette de vin, & une autre liqueur
fermentée, acre, faite avec l'orge & l'eau, c'effà-dire une
mauvaife bière ; n'eft-ce pas là la principale boiffon des pro¬
vinces dont nous parlons ! Si les mêmes circonftances font
accompagnées des mêmes maladies , ces circonftances ne
doivent-elles pas être regardées comme caufes plus ou moins
prochaines ; & comme telles, ne méritent-elles pas la plus
grande confidération de la part du Chirurgien, foit qu'il
s'occupe à prévenir la maladie, ou qu'il travaille à la guérir?

Ce parallèle, fi exaét à quelques égards, pèche fans doute
du côté de la température des deux climats comparés. Mais
qui nous a dit que les maux de gorge n'exerçoient pas leurs
ravages en Egypte dans la faifon de l'année oppofée à celle
où ils régnent en Picardie & en Flandre , ce qui feroit
évanouir la difparité qu'on croit apercevoir l

Ici l'aétivité des moyens curatifs propofés par Arétée, ré¬
pond à la véhémence de la maladie, tellement aiguë, violente
& féroce, qu'il n'héfite pas à l'appeler pejlilentielle (u). On
y voit reparaître la plupart des fecours employés contre
l'angine, auxquels il joint le cautère aéluel & potentiel. Ces
deux moyens lemblent à notre Auteur, également capables
de ramener à la condition de plaies fimples, les ulcères

Cu) Le peuple Romain, prefque
exterminé par ce redoutable fléau,
pour l'ordinaire épidémique , perdant
tout efpoir de s'en voir délivré par
tes fecours humains , fit un vœu à
la déeflé Angeronia, & la calamité
ccffa : Julius Modeflus ideo facrifîcari
huic Dea- ( Angeronia! ) dicit, quod
populus Romanus morbo qui angina

diciturprœmiffb voto, ft liberatus.
Macrob. Satur. lib. I. On repré-
fentoit cette Déeffe la bouche liée &
fcellée ; fans doute pour fignifier que
la maladie pour laquelle on l'invo-
quoit, ôte la faculté de parler &
d'avalerque par conftquent elle
fceile la bouche à ceux qu'elle
failit,

gangreneux ;

IRIS - LILLIAD - Université Lille



DE L'A C H I RUR C / E. LlV. V. 201

gangreneux; mais il défend l'application du premier, iorfque
les ulcères occupent la partie fupérieure de la bouche, dans
la crainte, dit-il, de détruire le voile du palais, 11 étoit
d'autant plus occupé de la confervation de cet organe
(iflhmus) & de fes dépendances, qu'il avoit vu des per-
ionnes à qui cette cloifon manquoit en totalité ou en partie,
ne pouvoir avaler ni liquides, ni folides, & mourir d'ina¬
nition (x).

L'intention des premiers Médecins dans la pleuréfie, ne
fè bornoit pas, comme celle de la plupart des Modernes,
à réloudre dans le premier temps, à faciliter l'expectoration
du pus dans le fécond. Ils s'occupoient au contraire pendant
la maturation, à dériver au dehors le foyer du dépôt. Pour
atteindre ce but, dès qu'ils croyoient avoir acquis la certi- '
tude que la pleuréfie fe termineroit par fuppuration, ils appli-
quoient fur le principal fiége de la douleur, des topiques
gras animés par la rue & i'aneth, des fachets remplis de
millet chaud, des velfies pleines d'huile chaude, tous attractifs
plus ou moins puilfans, dont le choix étoit réglé par les
circonltances de la maladie (y). Une règle qui ne varioit
jamais, c'étoit d'oblerver que la pefanteur de ces topiques
ne s'exerçât pas fi direétement fur la poitrine, que l'oppref-
fion en fut augmentée. A ces fecours, Arétée ajoutoit, mais
.vers le feptième jour feulement, une large ventoufe qu'il
échauffoit fortement, par un feu d'étoupe huilée, afin qu'elle
tranfmît une portion de fa chaleur à la partie qui la recevoit;
il la fcarifioit enfuite, Se iaifîoit couler autant de fang qu'il
en pouvoit tirer fans danger. Lorfque le malade ne craignoit
pas la douleur, il répandoit fur les fcarifications, du nitre &
du fel marin; dans le cas contraire, il les panfoit avec des
linges huilés, faupoudrés légèrement des mêmes fels. Deux

(x) Quibufdam if columella nfque
'ad palati os exefa e/i : quin etiam
Zonfillx ad bafnn ufque if epiglot-
îida ; ac propter cicatricem devorare
neque folidum quidquam, neque liqui-

Tome //.

dtim poterant. Sed if ipfum quod bir
bebat, interdum repercujfwn homijiem
famé necavit. De curât, acut. iib. I,
cap. IX.

(y) lbid. cap, x,
C c
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jours après, il réitérait l'application de ia ventoufe; & celle-ci
n'entraînant que de la fanie au lieu de fang, produifoii des,
effets plus falutaires & plus marqués que la première..

A peine trouve-t-on quelque chofe à defirer dans le cha¬
pitre où notre Auteur traite de la fortie du fang par la
bouche (i). Il y détaii'e, avec la plus grande exactitude, les
divers fignes qui peuvent faire reconnoître la vraie lource
de l'hémorragie ; entreprife d'autant plus difficile, que ces
fources font plus cachées & plus multipliées. Il nous apprend en
effet lui-même, que le fang peut venir de la tête, du palais,
des narines, de l'arrière-bouche, de ia trachée-artère, du
poumon, de la plèvre, de i'eftomac, de la rate, du foie, &c.

Il diftingue trois états dans le vaiffeau d'où le fang s'échappe,
la ru. ture, l'érofion & la raréfaéîion.

La rupture arrive tout-à-coup & fans que rien l'ait an¬
noncée. Ses caufes les plus ordinaires font un coup, un effort,
un fardeau trop lourd, une chute, les cris, la colère, &c.

L'érofion fuppofe la préfence d'une matière âcre; &. celle-ci,
les fignes qui manifeflent l'acrimonie.

La dilatation ou raréfaéîion a des fignes particuliers, aux¬
quels il efl aifé.de la reconnoître. Comme les parois des
vailfeaux s'étendent & s'alongent peu-à-peu, leurs mailles
écartées lailfent échapper d'abord une humeur tenue & légè¬
rement teinte en rouge; le fang pur vient enfuite. Les hémor¬
ragies des femmes mal réglées font ordinairement de cette
nature.

Le pronoflic de l'hémorragie varie comme les caufes qui
la produilent. En général, l'érofion ell difficile à guérir &
pleine de dangers, parce qu'elle efl dès fa nailfance un véri¬
table ulcère. La rupture n'efl qu'une plaie dont les lèvres fe
touchent, & dont par conféquent la glutination efl moins
difficile. Enfin la raréfaéîion ell la moins dangereule de

Routes; elle ell elle-même fon vrai remède.
On reconnoît, félon Arétée, le genre de vaiffeau ouvert,

(%) De cauf. if Jîg, acut morb, lit. II, cap. II.
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aux qualités du fang : ceiui que la veine fournit efl noir,
groffier, & fe coagule promptement; l'artériel efl plus jaune,
plus fubtil, & prend moins de confiflance en fe figeant.
L'hémorragie artérielle,fait périr le malade plus promptement,
& cède plus difficilement aux remèdes que la veineufe.
Arétée affigne deux caufès de cette difficulté; la plus grande
fluidité du fang, produite par le mouvement continuel de
l'artère, & fes pulfations, qui rouvrent à chaque infiant la
fource de l'hémorragie.

L'hygiène fournit les premiers fecours contre ce mal : tels
font un air froid ; un lit ferme & fiable, que de légères
fecouffes n'ébranlent point; une couche dure & froide; le
filence, tant de la part du malade que de celle des affiflans,
&c.

Arétée place à la tête des fecours chirurgicaux, les faignées
copieufes, marchant en cela fur les pas d'Hippocrate ; mais
il paroît parler d'après lûi-même, lorfqu'il réfute l'opinion
de ceux qui attribuoient des effets différens à la même quan¬
tité de fang, félon qu'elle eft tirée de telle ou telle veine du
même bras. Pour bien juger de la réfutation, il faut avoir
la queflion préfente ; écoutons Galien (a) : « Dans les ma¬
ladies des yeux, l'ouverture de la veine appelée céphaliqiie> «
ou dû rameau qui naît de celle-ci, faite au pli du bras, «
efl d'une utilité prompte & manifefte; tandis qu'au contraire «
dans les maladies de la plèvre, du poumon, du diaphragme, «
de la rate, du foie, de i'eflomac, il faut ouvrir la veine qui «
fe porte de l'aiffelle au même pli du bras, & fur-tout celle «

qui rampe à fa partie la plus interne. Si l'on ne peut pas «
ouvrir cette dernière, on prend un rameau qu'elle envoie «
au même endroit. La veine dont il s'agit naît de la cépha- «.

lique. 11 y en a trois en effet qu'on peut ouvrir à l'articu- «
iation du bras avec l'avant - bras, une interne, une externe «

& une moyenne. Il efl avantageux de faigner à l'interne, «

quand la maladie efl au-deffous du cou, à l'externe quand «

(a) De curât, rnorb, perfang. mijfionem,
C c ij
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» elle eft au-deffus.... Comme ces veines ne font pas toujours
» également Taillantes, lorfqu'on a de la peine à trouver la
» branche affeélée particulièrement à la partie fouffrante, il faut
» ouvrir un de Tes rameaux, & donner la préférence à celui
» qui part immédiatement du tronc. Si ces veines ne font pas
» fenfibles au pli du bras, rien n'empêche d'ouvrir les rameaux
«répandus fur l'avant-bras, ayant toujours égard dans leur
» choix aux parties affeétées ; car les bons effets de ce choix
» font quelquefois fi marqués, qu'ils excitent l'admiration du

malade & celle des aliifîans ». Voilà l'opinion de Galien.
Arétée veut au contraire qu'on préfère toujours la bafi-

lique aux autres veines du bras, parce qu'elle eft plus aifée
à faifir & qu'elle fe maintient mieux en état de fournir une
fécondé fois -du fang par la même ouverture, fr l'on veut
réitérer la faignée. Relativement à l'effet de l'évacuation, il
juge indifférent de tirer du fang par la bafiiique, par la
céphalique ou par quelqu'une de "leurs divifions, attendu
que partant du même tronc, elles font les unes & les autres
la route commune du fang, qui fe porte de l'eftomac ou du
foie, au membre où l'on fait i'incifïon. Ceux, ajoute-t-il,
qui ont établi des rapports particuliers entre une de ces
veines & un vifcère quelconque, n'ont pas fait une atten¬
tion fuffifante à cette filiation. Quelques Praticiens, continue
Arétée, ouvrent dans les maladies de la rate, la veine qui
rampe entre le petit doigt & l'annulaire. Mais ce rameau
n'eft-il pas auffi une divifion de la bafiiique? & pourquoi
l'ouvriroit-on plutôt vers les doigts qu'au pli du bras, puifi
qu'elle eft plus ample dans ce dernier endroit, & par com-
féquent plus favorable à l'écoulement du fang l

Le mérite d'Arétée relativement à la faignée, ne fe borne
pas à la jufte appréciation de Tes effets, il a de plus celui
d'avoir le premier déterminé la quantité de fang qu'on doit
tirer dans les faignées ordinaires, quantité qu'il fixe à une
hémine (h) ou un peu plus.

(b) De curât, diut. morb. lib. I, I commune à différens peuples ; mais
cap, 2, L'hémine étoit une mefure J fa capacité n'étoit pas par-tout ia
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Les autres moyens indiqués par Arétée contre les hémor¬

ragies n'ont rien qui lui foit propre, fi ce n'eft la précifion
de leur choix, précifion qu'on chercheroit en vain dans les
Ecrits antérieurs. En général, voici les indications des diverfes
hémorragies. Dans la raréfaétion , c'eft-à-dire, l'hémorragie
où le fang s'échappe à travers les membranes des veines
(car il eft à propos d'obfèrver que, fuivant Arétée, les veines
fe iaiffent pénétrer par le lang, comme un pot non-verniffé
par l'eau qu'il contient), il fuffit d'aftreindre. 11 faut atlreindre
aufli dans la rupture, mais avec des remèdes plus puifîans,
pour que les lèvres de la plaie le rapprochent & fe réunifient.
Dans i'érofion enfin, h les remèdes mentionnés ne fuffifent
point, on doit s'occuper à refroidir, à figer le fang; car c'eft
par la diminution de fon mouvement & fa coagulation qu'il
s'arrête.

La longue fuite de fiècles écoulés depuis Arétée, n'a rien
ajouté d'important à fa doétrine fur les dépôts purulens de
la poitrine & de l'abdomen (c). Il connoifîoit déjà le tranfport
dans la cavité de la poitrine, du pus formé fous le diaphragme,
& fa réjeétion par la bouche; phénomène qu'on ignora
long-temps après lui, & dont la connoiffance eft d'autant,
plus efîentielle, qu'une opération chirurgicale eft fouvent le
îeul moyen de guérifon, elle feule pouvant procurer l'entière
évacuation du pus & la déterfion de l'ulcère. Il n'ignoroit pas
que ces dépôts affeélent quelquefois d'autres ifîiies, qu'ils
peuvent fe vider par les reins, & même par la matrice. A
cette occafion, Arétée donne une preuve très-frappante de
fon habileté, de la hardieffe & de Ion expérience en chi¬
rurgie. «J'ouvris, dit-il, un abcès du colon, du côté droit,
même. Pour déterminer la valeur de
l'hémîne dont fe fervoit Arétée, il fau-
droit préalablement favoir quelle elle
étoit ; car il peut également avoir en¬
tendu l'hémineattique, l'italique, celle
d'Ephèfeou d'Alexandrie,&c. Au refte
l'hémine attique, dont lé lervoit v:ai-
femblablement la Cappadoce, comme

colonie des Athéniens, contenoit neuf
onces, ce qui n'empêche pas qu'on
n'ait quelquefois employé ce mot
pour défigner la livre médicinale otl
douze onces. Vid. Galen. lib, IV, de
fanitate tuenda.

(.c) De Jîgnis if cauf, morb. diut,
cap. IX.
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près du foîe ; il fortit beaucoup de pus par l'ouverture ; il en
pafia beaucoup auffi, durant piufieurs jours, par les reins &
par la veffie, & le malade fut guéri. » Dans un cas femblabie,
Hildan fut moins hardi, & la malade mourut (d).

Le chordapfe, félon Dioclès de Carifle, inventeur de cette
dénomination, efl une maladie propre aux inteftins grêles:
on l'appelle iléon, quand elle a Ion fiége dans les gros (e).
Ces dénominations ne conlervèrent pas long-temps leur
lignification ftricle ; car du temps même de Celfe (f), on
appeloit déjà iléon le volvulus des inteftins grêles, & colique,
celui que Dioclès nommoit iléon. Après avoir rétabli ces mots
dans leur ancienne valeur, Arétée parcourt avec beaucoup
d'exaclitude, les caufes des maladies qu'ils défignent, parmi
lefquelles la chute & le féjour de l'intefiin rempli de matières
fécales dans le lerotum, efl une des plus fréquentes. II avoit
obfervé, ce qui ne fe vérifie pas dans nos contrées, que cet
accident étoit très-familier aux enfans, & très-rare, mais
plus dangereux, chez les vieillards. Quant à l'événement, la
plupart de ces malades péri fient très-proxnptement ; chez les
autres, l'inteftin fuppure, tombe en gangrène & en côlii-
quation, & ils Unifient ainfi. Les temps poftérieurs ont fait
eonnoître deux reffources, dont notre Auteur ne parle point,
employées par la Nature pour conferver la vie, malgré la
pourriture de i'inteftin, i'aggutination & l'anus artificiel.

La faignée portée jufqu'à la fyncope eft le fecours le plus
puilfant contre le volvulus inflammatoire/#); elle ferait nui-
fible à celui qui ne l'efl point. Dans le dernier cas, on n'avoit
rien trouvé de plus efficace, que de couvrir prefque tout
l'abdomen, & les régions iliaques & lombaires de ventoufes
médiocrement échauffées.

En parlant de la colique (h), Arétée remarque une parti-

(i) Cent. 2, obferv. 74.

(e) Qucd fi ad tôrmina compreffio
i7 remollitio intefli/ioïuin accejferit,
id vero jam chordapfus èft. Aret. de
cauf. & fig. acut. lib. II, cap. VI,

(f) Lib. VI, cap. XII/.
(g) De curât, morb. acut. lib. II,

cap. V.
(h) De cauf. if fig. diut. lib, II,

cap. VIII.
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cuîarité qu'on ne doit pas omettre; car les erreurs où nos
pères, font tombés deviendront les nôtres, fi nous ne profitons
de ieurs méprifes ; ies vents diflendant douloureufement
le colon, excitent par fympathie des douleurs dans les reins
& la veffie, & fuppriment les urines. Un phénomène plus
étonnant encore, continue Aréiée, c'eft que la douleur le
porte jufque dans les cordons fpermatiques & les tefticules.
A cette occafion, il nous apprend que des Médecins de Ion
temps, transportant, par une méprilè fatale, le fiége primitif
de la maladie, des inteftins aux tefticules, extirpoient ceux-ci
pour attaquer l'autre dans fa fource. L'hiftoire fournit-elle un
autre exemple d'une erreur de cette conléquence !

D ans les maladies aiguës du foie, il applique une large
ventoufe fi), qui couvre tout i'hypocondre, & la Scarifie
profondément, afin que le fang coule en abondance. Il nous
avertit néanmoins que plufieurs Chirurgiens préféraient à la
ventoufe Scarifiée, la Succion des Sànglues, aidée de la ven¬
toufe sèche ; attendu que les plaies de ces infèétes font plus
profondes que n'avoient accoutumé de l'être les fcarifications
des Anciens. Si l'inflammation ne le rélolvant point, palîè
à la Suppuration, on favorife cette terminaiSon par les moyens
d'ulage.

Les figues qui caraélérifent l'abcès, font décrits ici avec
une exâétitude qu'on chercherait en vain dans la plupart des
Écrits modernes. Arétée met à leur tête la douleur aiguë
qui, partant de la tumeur, s'étend juScju'à la clavicule : le
tiraillement que le foie exerce lur la plèvre, à raifon de fès
connexions, lui Sert à rendre raifon de ce phénomène. A
ce ligne, fi utile à connoïtre & néanmoins fi peu connu, fe
joignent une chaleur âcre, avec des horripilations ; une toux
sècne &. rare. La couleur des malades eft herbacée; 11 elle
devient jaune, ils tombéht dans i'iétère; des images phan-
taftiques troublent leur lommeil; enfin ils ont des uilparates,
mais eiles font de courte durée.

(i) De curât, morb. acut, iib. Il, cap. VI,
î; ' •' '
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Quoique ïa tumeur du foie fe fafle lèntir quelquefois ions
la mamelle, c'elt ordinairement fous les fauflês~côtes qu'elle
fe manifelte. Lorfqu'on applique la main fur i'hypocondre,
on caufe de la douleur, & la tumeur fait faillie au-deffous
de la dernière côte, où elle le termine & fe circonfcrit; ce

qui n'arriverait pas, fi elle appartenoit au péritoine (k).
Selon Arétée, c'eft faute de connoître le dernier figne, que
quelques Praticiens ont confondu la tumeur du péritoine
avec celle du foie. On peut confondre encore avec la tumeur
inflammatoire du péritoine, celle que formeroit la rate en
s'étendant tranfverfalement & allant gagner le foie (l). Si
l'abcès occupe la face interne du foie, on ne doit attendre
la guérifon que de la Nature; mais s'il eft fitué vers là face
externe, on peut tout elpérer de l'ouverture du dépôt, faite
par le cautère aéluel, comme le confeille Thémifon ( m ).
Arétée prolcrit i'inftrument tranchant, comme pouvant oc-
caflonner l'hémorragie : on dirait même , à la manière
dont il parle de l'incifion, que la crainte qu'il témoigne elt
.fondée fur l'expérience (n). L'uflion en effet, femble préfé¬
rable à l'incifion dans bien des circonftances ; car en même
temps qu'elle ralfure fur le danger de l'hémorragie, elle
produit des adhérences qui s'oppoferont utilement à l'épan-
chement du pus dans la capacité de l'abdomen.

De quelque manière qu'on ouvre ce dépôt, il reffe un
ulcère très - fujet à la réforbtion; accident qui n'efl; jamais
plus dangereux que lorlque la matière reforbée fe jette fur
l'eftomac. On connoîtra que le pus affèéle ce vifcère par les
naulees, le dégoût, le vomiffement bilieux & pituiteux, les
fyncopes, le vertige, accidens qui perfiftent jufqua ce que
le malade commence à rejeter le pus par la bouche. On elt

(k) Galien prétend au contraire,
quelque part, que les tumeurs des
parois abdominales peuvent fe circonf-
crïre, & nous avertit que, faute d'avoir
Cru cette circonfcription poffible, des
ignofans ont pris la tumeur des parois
pour une inflammation du foie.

(I) De caufis if fignis diut. Iib. I,
cap. xiv.

(m) Caelius Aurelianus, morl.
thr. Iib1. III, cap. IV.

(n) De fg. if cauf. diut. Iib. I,
cap. XIII.

averti

r
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averti que ie pus prend la voie des inteftins, par les tranchées,
les déjeélions liquides, pituiteufes & bilieufes, qui bientôt
deviennent fanguinoientes ou femblables à de la lavure de
chairs. Le paflage du pus par les reins eft annoncé par une
pefanteur dans la région lombaire. Dans cette circonftance,
les urines font d'abord bilieufes, enfuite troubles & fans
fédiment, enfin elles forment un dépôt blanc.

Arétée compte quatre elpèces d'hydropifie : la tymp.anite,
Fafcite, la leucophlegmatique & i'anafarque ( o). La tym-
panite eft avec ou làns afcite. Quelquefois la diftenfion de
l'abdomen eft dûe à l'eau & à l'air, tout enfemble ; quel~
quefois aufli la tympanite difparoît entièrement, <Sc l'afcite
prend fa place. Il eft une efpèce d'afcite produite par une
ample boiffon d'eau glacée. Celle-ci fe forme promptement,
& difparoît de même. Elle naît des vapeurs tranlpirables que
ie froid condenfe, réduit en gouttes, & fixe dans une cavité.
Quant aux autres elpèces qui fuppofent la perverfion de la
machine entière, tous les moyens lui paroiffènt infuffifans
pour les guérir, & la raifon de cette infuffifance, c'efl qu'on,
ne peut opérer la guérifon qu'en donnant au malade un corps
neuf; ce qui, par Jupiter, n'ejl pas pojfble, même aux
Dieux (p).

Outre les hydropifies générales, Arétée en reconnoît de
particulières, l'hydrocéphale & l'hydropifie des poumons.
Il fe forme d'abord dans les poumons des tumeurs aqueulês
qui, venant à fe rompre, verfent l'humeur qu'elles contiennent
dans la cavité de la poitrine. Hippocrate (q) confirme cette
étiologie par l'exemple des bœufs, des chiens, des cochons,
fur les poumons defqueis on trouve, dit-il, de pareilles

(o) De cavfis if Jîgnis diutur. lib. II, cap. I,

(p) Ovide avoit une plus grande idée du pouvoir des Dieux que le
Médecin de Cappadoce, car il a dit:

Immenfa ejî, fiacmque potentia cœli
Non habet, àT quicquid fuperi voluere, peraâiuni ej?,

Lib. VIII, Mélamorph»
■ (q) De internis affeâibus.

Tome IL D d
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tumeurs ou hydatides; d'où le père de la Médecine conclut,,
par analogie, qu'elles peuvent exifter également dans l'homme.
Arétée met au troifième rang i'hydropifie du foie. Il ne faut
pas confondre, contre l'intention du médecin de Cappadoce,
I'hydropifie particulière de ce vifcère, avec celle dont il n'eft
que la lource, & qui a fon fiége dans toute la cavité de
l'abdomen : celle dont il eft ici queflion eft contenue en des
cellules particulières, cachées elles-mêmes dans la propre
fubflance du foie. Rhafes (r) vit ces poches dans les brutes,
& Fernel donna la théorie de leur formation (f)* Mais
Galien, & peut-être Hippocrate lui-même (t), avoient
vu dans l'homme ces véficules occuper la membrane qui
revêt extérieurement le foie; & de leur rupture, réfulter
l'alcite (u).

Enfin I'hydropifie de la rate ne diffère de celle du foie que
par Ion fiége. L'hydropifie de la matrice eft de deux efpèces :
dans lune, l'eau ou l'air font contenus dans fa cavité; dans
l'autre, l'eau efl répandue dans fa propre fubflance; celle-ci
eft toujours compliquée d'hydropifie générale. Une dernière
efpèce d'hydropifie dont les Auteurs n'ont rien dit, non-feu¬
lement avant Arétée, mais même long-temps après lui, c'eft
i'hydropifie enkyftée, à plufieurs loges, ou I'hydropifie hyda-
tique. Elle confifte en un afiemblage de petites véficules
pleines d'eau, répandues dans la capacité de l'abdomen :« une
preuve, dit Arétée, que l'eau eft renfermée dans des kyftes
diftinéts, c'eft que fi vous faites la ponétion, il n'en fortira
que peu de liquide; & que fi vous replongez l'infiniment
dans un autre endroit, vous en tirerez encore....» Notre

(r) Lib, VII, contin.
(f) Quodfi fola yifceris Jhbftantia

diffmditur, aux biens autem ac cingens
rnembrana intégra manet, aqua non
excidit : fed veftculx aquâ plenœ
vS'a.riliç, greecis diclœ, emergunt,
quibus feepe pecudum boumque jugula-
torum jecw fcatere deprehenfum eji,
Pathoi, lib. VI, cap, vin.

(t) AptiJJimum eft liepar, veftcas
quafdam aquâ plenas, bydatidas grœcis
appellatas, in ea, quee ipfum ambiî
exteriùs membrana generare..,. Galen )
in aphor. Hipp. Comment. Vil,
aph. 55.

(u) Quibus hepar aquâ plénum in
ementum erupit, lis venter aquâ reple«
tur, moriuntur, Ibicf.
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'Auteur rapporte, mais fur la foi d'autrui, que de pareilles
veffies ont été rendues quelquefois par l'anus ; & il ajoute
que, comme il ne conçoit pas la poffibilité du fait, il n'en
affirme pas la réalité (x). Peut-être n'a-t-il manqué qu'une
plus longue vie à la femme chez qui l'on-trouva i'elîomac
& les intellins pleins d'hydatides, pour établir cette poffibilité,
encore aujourd'hui problématique (y).

Ce qu'il dit des ulcères des intellins, fuppofe des ouver¬
tures répétées de cadavres, & l'œil d'un Oblèrvateur exaét.
On juge du fiége que ces ulcères occupent, par les diverlès
qualités des déjeélions fournies par la dyffenterie, accident qui
ell un de leurs effets les plus conltans. Les ulcères profonds des
gros intellins, fe reconnoilîènt aux déjeélions fanguinolentes,
vifqueufes, pituiteufes, charnues, filamenteufes , à la fortie
de quelques débris, & même de portions conhdérables de
l'intellin ( 1). Le cœcum en particulier fournit des exfolia¬
tions très-étendues & fort rouges. Quelquefois auffi l'on voit
fortir des lambeaux lemblables à l'intellin, lambeaux que des
ignorans ont pris pour l'intellin lui-même; mais ce n'elt que
la membrane interne qui fort, tandis que l'externe devient
charnue & le confolide (a). Quand on voit Arétée parler
avec cette précifion & cette affurance d'un phénomène rare,
conçoit-on qu'il ait vécu dans un temps où l'ouverture des

( x ) Le favant Commentateur
d'Arétée tombe ici dans une mé-
prife confidérable, en faifant porter
le doute d'Arétée fur l'exillence
des hydropifies hydatiques ; tandis
qu'il ne regarde que leur fortie
par l'anus- L'iiiuftre Morgagni, à
qui rien n'échappe, avoit aperçu &
relevé avant nous l'erreur du Médecin
françois. De cauf. {X fed- morb.
epifl. 48, n.°

(y\) Aâa erud, Lipf. ann. 1713.
JMenf. jul.

f%) De cauf. cSc fign. diutur.
lib. II, cap. IX. Quin etiam intégra;
inteftinarum partes commixtce

«

(a) Nonnunquam carnofum quid-
dam in plurïbiis non difcretuni, injlar
fani inteflini dejicitur : iX ignaris fufi-
picionem prœbuit inteflini. At nego-
tium ita fe habet ■■ inteflinorum tunicee,
perinde ac ventriculi gejninœ funt, iX
altéra alteri, fuperinjeéia efl. Igiiur
cum harwn connexio dijjolvitur, interior
tunica fecundnm longitudinem abfiflens
foras egreditur, exterior fola intus re-
manet iX camofa eflicitur, iX cicatrice
folidatur : fanefcuntque homines, iX
vivant ; id vero inferius inteflinum
folinn patitur. In canfâ efl tunicarum
carnofa fnbflantia, Idem, ibid,

D d ij
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cadavres étoit défendue ou négligée, & n'eft-on pas étonné
qu'il ait fallu quatorze ou quinze fiècles pour amener les
Obfervateurs à croire que ces déjections inteftinales ne lont
pas des concrétions inorganiques & pituiteufes ? Telle a
pourtant été l'opinion générale jufqu'au feizième liècle (h).

La rétention d'urine, les caufes, les phénomènes, lont
beaucoup mieux expofés ici que dans les écrits de Celle, le
plus exaél des Médecins qui précédèrent Arétée. La prelfion
que la velîie, diltendue outre-mefure par les urines, exerce
fur la matrice, le colon & le reéïum, n'échappa point à Ion
exactitude (c). 11 connut la rétention occafionnée par la co-
hibition volontaire & longue des urines, & l'attribua, comme
on le fait encore aujourd'hui, à la paralyfie de la veille. Dans
les rétentions, quelles qu'en loient les caulès, les urines ne
s'accumulent pas leulement dans la velfie, mais encore dans
les reins & les uretères. L'abdomen le tuméfie & devient
douloureux; la velfie fait faillie au dehors; le malade lue,
Se. fa lueur elt jaune ; il vomit d'abord de la pituite, de la
bile enfuite ; le froid s'empare de tout fon corps, & prin¬
cipalement des pieds. Si la maladie augmente, la fièvre
augmente aulfi, & le hoquet s'y joint ; le pouls devient
irrégulier, petit Se fréquent; le vifige s'enflamme, une foif
ardente fe fait fentir, l'elprit chancèle & les convulfions lur-
viennent. Enfin quelquefois la velfie s'enflamme; & l'inflam¬
mation éteignant la chaleur propre de ce vilcère, il tombe
en gangrène.

La rétention d'urine efl: plus fréquente Se plus dangereufe
dans le printemps & l'automne, qu'aux autres faifons de
l'année ; elle elt aufli plus familière & plus pernicieule
aux hommes faits 8e aux vieillards, qu'aux enfans. Voilà
une légère idée des maladies aiguës des voies urinaires:
palfons aux chroniques.

Tous les calculs fe forment dans les balfinets des reins:

(b) Vid. Morgagni, de cctuf. if fed. morb, epifî, ji,
(c) De cauf. if Jïg, acut, lijb. if, cap. X.

IRIS - LILLIAD - Université Lille



de la Chirurgie. Liv. V. 113
ils en prennent la forme & le volume; & comme la capacité de
ceux-ci répond au calibre des uretères, les calculs ies-parcourent
pour fe rendre dans la veffie (d). Mais lorfqu'il n'y a qu'un
calcul, il s'accroît quelquefois à tel point, qu'il ne peut fuivre
îa même route, ni arriver au même but. Lorfque ce dernier
accident arrive aux deux reins, les urines fe fuppriment, &
le malade périt très-promptement, fans qu'on puilië beaucoup
compter fur l'efficacité de la ventoufe & du bain d'huile,
moyens qu'Arétée propole de manière à ôter prelque l'envie
de les tenter. Les phénomènes qui annoncent la préfence du
calcul dans les reins, font i.° une douleur qui, partant
de la région lombaire, s'étend quelquefois jufqu'à la fixième
ou feptième côte, douleur qu'on prit plus d'une fois à
l'époque d'Arétée, comme dans les temps antérieurs, pour
la douleur de côté vraie ou pleurétique. 2.0 La ftupeur &
la gêne vers les hanches. 3.0 La difficulté de s'incliner.
4.0 Une fièvre ardente, & prefque tons les accidens de la
rétention.

Une autre maladie chronique des reins, non moins funefte,
c'eft le piflement de fang. 11 eft quek]uefois périodique
comme le flux hémorroïdal, avec lequel il a de commun
les avantages appareils & les maux réels. Notre Auteur
femble affigner deux fources bien diftinétes au fang qui vient
des reins; la diapédèfe & la rupture. La dernière eft la plus
abondante ; le fang coule fans mélange, & venant à fe figer,
forme des grumeaux qui caufent enfuite des rétentions d'urine
atroces. De quelque fource que le fang s'échappe, le pifîément
de lang tue à la longue, à peu-près de la même manière que
ïe calcul. La veffie ramafïè une certaine quantité de ce fluide
jaunâtre & diflous, i'épaiffit & la coagule. Ainfi prend naifi
fance le grumeau qui produit i'ifchurie, laquelle caule à fon
tour, comme on l'a déjà dit, une douleur aiguë, l'ardeur
acre de tout le corps, la iécherefle de la langue, & finalement
la mort.

(d) De cauf. & Jïg. morb, chren. lit. II, cap. ni.

c-
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A la rupture des vaiffèaux du rein, fuccède un ulcère de

longue & difficile guérifon. Il fe manifefle par des membranes
légères, rougeâtres, femblables à des toiles d'araignée qui
voltigent dans les urines, ou par du pus blanc rendu par
l'urètre, tantôt pur, & tantôt délayé dans l'urine.

Comme il 11'eft pas moins impoffible de fondre le calcul
que d'en empêcher la formation fe), quelquefois il arrive
que la pierre retenue dans le rein, l'irrite, l'enflamme &
produit un abcès. On retrouve ici le confeii donné par
Hippocrate d'incifer cet abcès (f); mais on y voit de plus
la difficulté de cicatrifer la plaie à caufe du paffage continuel
des urines. Hippocrate ne parle pas de cette difficulté; ce qui
pourroit faire douter qu'il ait pratiqué lui-même, ou vu pra¬
tiquer par d'autres, l'opération qu'il prefcrit. Arétée tâcha de
furmonter cet obftacle, en employant les mêmes moyens
dont on fe fert encore aujourd'hui, quoiqu'on leur reconnoifîe
le défaut effentiel d'augmenter la fiflule, quand ils ne la
ferment point; je veux dire les cathérétiques , & s'ils ne
réuffiffbient point, le cautère aétuel.

Il efl: fâcheux qu'en parlant de la curation des maladies
aiguës des reins & de la veffie (g), Arétée perde fa préci-
iîon & fa clarté de ffyle ordinaires. S'il fe fût expliqué plus
clairement, peut-être trouverions-nous dans lès Ecrits, des
traces d'une opération qui paffera pour impraticable, ou tout
au moins pour téméraire, tant que l'expérience n'aura pas
calmé les juftes alarmes de la raifon. Après avoir dit qu'ainfl
que la veffie, les reins peuvent être affeélés d'inflammation,
d'ulcère, de calcul & de grumeaux de fang ; après avoir
sobferyé que c'eft fur-tout dans les reins que ces maladies
font atroces & mortelles, il ajoute tout de luite, qu'il faut,
fans perdre de temps, incifer cette partie lâche du ventre que
les Grecs appellent cénéones (h), c'ejl-à-dire les fanes.

(e) De caiif. if Jig. morb, chron,
lîb- II, cap. ni.

(f) Tome Ij vagi zz8.

(g) De curât, morb. acut. lib. II,
cap. IX.

(h) Kivtûiva. efl le même mot que
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Quelle étoit la forme, la profondeur, le lieu, l'objet, &c»
de cette opération! Nous l'ignorons abfolument; & par
malheur les lumières des temps poftérieurs , n'ont point percé
cette impénétrable obfcurité. Quant aux conjectures qu'on
pourroit halarder, les plus Amples feroient fans doute, de
fuppoler qu'on alloit chercher la caule du mal dans les reins
ou les uretères ! Mais comment leur accorder quelque vrai-
femblance, lorfqu'on réfléchit que l'opération qu'on cherche
à deviner n'eft pas propofée ici comme un fimple projet
d'opération non encore revêtu du fceau de l'expérience,
comme une tentative hardie, pleine de difficultés & de
dangers, & qu'au contraire on fait un précepte abfoiu de
la pratiquer, fans rien dire ni de les avantages, ni de les
inconvéniens ! Un Anatomifle auffi exaél, un Praticien auffi
fage qu'Arétée, pouvoit-il fe flatter qu'on adopteroit, fur fa
parole & fans examen, une opération que les fiècles pofté¬
rieurs ont jugée impraticable, après les plus longues &. les
plus favantes difcufîions !

L'autorité de notre Auteur eft d'un tout autre poids,
lorfqu'ii déclare « qu'il n'y a point de maladie légère parmi
fwicùvctç ; Si ce dernier, dans Hippo-
crate, félon Foëfrus ((Econ. JHipp.)
defigne, totam illam alvi inanitatem
qux a cojlis ad ilii oJJ'a fubtenditur.
Vid. Il Comment. Galen. in Pro-

gnoftic. Celfe (lib. II, cap. Vil)
confirme cette interprétation, tradui-
fant Vdm "tcbv mviavoiv , d'où Hippo-
crate dit qu'une efpèce d'hycîropifie
tire fa fource, de la manière fuivar.te :
nbi pedes tuaient, 4? longce dejeéliones
Jiunt, aut dolor m imo ventre iC coxis
eft, aqua inter cutem injiat ; fed hoc
morbi genus ab ilibus oriri filet. Les
notes variorum qui accompagnent le
texte, avertiflent que Celfe emploie
le mot coxaspro lumbis, & celui A'iha,
qui répond à xmara, pro lumborum
partibus molliorikus.

Et veficte acuta vitia renalibusfimi/ia
proveniunt, phtegmone, 4P ulcéra, 4P

lapides, 4? grumorum obftruéliones, a
quibus urinœ fupprejjio 4P ftilli.idium
exoritur,fed in hoc membro acutior dolor
eji, interitufque celerrimus : vefica
enim nervus latus eft. At renes veluti
concrementum fauguinis jecoris Jpeciem
habent : in quibus 4P graiiffimi, 4?
maxime miferabilcs morbi incidunt :
i/nde mors cum maximis cruciatibus
miferis nwtalibus ingruit.

Protinus igitur veniris ea pars laxa,
quant ceneona grceci vocant, fecanda
eft ; multoque cleo cum ruta, 4P
aceto vefica eft irriganda. Si con~
cretus fanguis doloris, impeditaque
urinte auéior fit ; oxiinel bibere debet ;
aut calcis parum cum mulfia quo grumi
diffolvuntur : deinde quœ urinant mo-
vent, 4P herbee 4P femina exhibenda.
Aret. de curât, nrorb. acut. lib. il,
cap. IX»
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celles de la veffie : les aiguës tuent par l'inflammation, par
les opérations qu'elles néceffitent, par les convulfions ou par
les fièvres qu'elles excitent; tandis que les chroniques, l'ulcère,
l'abcès, la paralyfie & le calcul volumineux, font au-deffus
des efforts de l'Art (i). » Arétée infifte particulièrement fur la
preuve de fon afîèrtion en ce qui concerne le calcul très-
volumineux, & prétend qu'il n'eft pas moins impoffible de
le diffoudre par les agens phyfiques, que de l'extraire fins le
plus grand rifque. Selon lui, l'extraélion de ce calcul, fup-
pofe la divifion du corps de la veffie ; & la iéfion du corps
de ce vifcère, fait périr le malade, le même jour, ou peu
de jours après, confumé par les convulfions «Se par la fièvre.
Le calcul moins confidérable, peut être extrait; mais encore
ici le corps de la veifie eft bleffe. Les malades courent de
très-grands rifques ; & s'ils en réchappent, il leur refte prefque
toujours une fiftuie. Les calculs plus petits font ordinairement
extraits fans inconvénient.

Si le calcul efl adhérent à la veffie, il ne donne guère
d'autre indice de fa préfence que la fièvre lente. Cependant
il efl à remarquer que, quoique pour l'ordinaire les malades
rendent les urines affez facilement, ils ne font pas entière¬
ment exempts de douleurs. D'ailleurs il n'eft pas rare qu'ils
éprouvent quelque difficulté d'uriner, tandis qu'un poids
incommode les avertit que, comme Sifyphe, ils roulent leur
rocher.

On reconnoît l'exiftence de tous les calculs, au fédiment
terreux des urines, ainfi qu'à la fréquente éreélion du membre
viril; phénomène fingulier, que notre Auteur envifage comme
la caufe qui fait qu'en urinant, les malades faififlènt la verge
&la tirent en devant, comme s'ils alloient emporter le calcul
avec la veffie. Les efforts réitérés pour expuîfer l'urine,
pouffent «Se chaflent le refium au dehors, à caufe de lès
connexions avec la veffie. En effet, les rapports ou liaifons
entre ces deux vifeères, font, félon lui, tellement marqués

(i) De curât, morb, acut. Jib. II, cap. ix. *

que,
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«jue, fi l'intefiin eft enflammé, les urines ne coulent point;
& réciproquement que, fl la veflie eft irritée, les gros
excrémens font retenus, quoique toute déjection de matières
fécales ne foit pas fupprimée.

Selon Arétée, la plaie de la veflie donne ordinairement la
mort; car quoique l'ulcère qui lui fuccède ne foit pas pro¬
chainement mortel, néanmoins l'inflammation & la fièvre qui
l'accôThpagnent, le rendent incurable. Ce vifcère efl très-mince;
ïl efl: tout nerveux ou membraneux, ce qui ne lui permet, ni
de réparer lès pertes de fubftance, pi de confommer l'œuvre
de la cicatrifation. A ces premiers obflacles, fe joint l'urine
acre & bilieufe, qui baigne & irrite l'ulcère, & qui n'eft pas
moins contraire à là guérifon, que le mouvement alternatif de
dilatation & de conftrictipn du vifcère ulcéré.

Les ulcères de la veflie font de deux efpèces : on répute
bénins ceux qui fourniflènt un pus épais, blanc & fins mau-
vaife odeur; mais ceux dont lés émanations rendent les urines
bourbeulès, mucides, puantes, font malins , rongeans, &
donnent promptement la mort. Il arrive même à ces malades
une particularité non-moins malheureufe que remarquable:
tout, même les contraires, leur efl préjudiciable; la réplétion
& l'inanition, le repos & l'exercice, le bain & fon omiflion,-
la privation d'alimens & leur ufage, les doux & les aigres;
en un mot, dans les autres maladies, ce qui nuit aux uns,
réuffit aux autres; ici, l'on a la fatale certitude de ne rien
employer qui ne foit ou inutile ou pernicieux.

La matrice fort hors de la vulve, lorlque la foiblefle de
fes ligamens lui permet de céder aux caufes qui la chaflent,
& ces caufes font i'avortement (k), les fecoulfes (l), & l'ac-

(k) Non nunquam intégra vulva de
Jhâ fede egreditur, iy mulieris femi-
nibus infidet, incredibilis calamitas.
Sed neque injpeflabilis ejl utérus
■plerumque fané hujus exitus inortem
affert, accidit enim ex abortu, iy
magnis concujfwnibuSj iy violentapartu.
At fi non interficit) diu hœ vitam pro-

Tome IL

ducunt, non vijibilia videntes, extra
aientes uterum atque foventes.,.. De
fig. & cauf diut. lib. II, cap. xi.

(!) Arétée entend fans doute par
fecouffes, ces agitations, ces ntouve-
mens violens qu'on faifoit éprouver
à la femme enceinte pour hâter l'ac¬
couchement.

Ee
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couchement violent. Les Commentateurs d'Arétée, & M. de
Halier lui-même (m), n'ont vu dans ce paffage que ce qu'on
trouve déjà dans Hippocrate & Celfe, c'efl-à-dire, la chute
de la matrice; mais n'efl-ce pas plutôt du renverfement de
ee vifcère que notre Auteur entend parler? plufieurs raifons
fèmbient porter à le croire ainfi. Premièrement, il dit que
cette maladie tue le plus fouvent; & ce pronoflic ne fauroit
convenir à la chute, qui, comme on fait, eft rarement mor¬
telle. En fécond lieu, notre Auteur auroit tronqué rénu¬
mération des caufes qui produifent cet accident, s'il avoit eu
ia chute de la matrice en vue, tandis que cette énumération
eft complète, s'il a voulu parler du renverfement.

L'opinion du renverfement femble fe fortifier par le filence
d'Arétée fur les moyens curatifs. Il en relie très-peu en effet
après les premiers inflans, & ces premiers inflans étoient
fouvent perdus par l'ignorance des Sages-femmes, dans les
mains de qui l'art des Accouchemens étoit alors.

Ne feroit-ce pas auffi du renverfement de la matrice.que doit
s'entendre le paffage de Celfe (n), où efl décrite une maladie
nouvelle, ou du moins inconnue aux premiers Médecins de
Rome? Tous les Commentateurs & Scholiaftes de ce céièbre
Écrivain, ont gliffé fur la difficulté: elle n'exifleroit plus,
fans doute, fi un Morgagni eût elfayé de la réfoudre; mais
ou il ne l'a pas aperçue, ou il l'a jugée de trop petite impor¬
tance pour mériter fon attention.

Revenons à l'Auteur que nous analyfons. S'il falloit des
connoifîances anatomiques exaéles, peu communes dans le

(m) Voye£ la Table de l'édition
qu'il a donnée de cet Auteur.

(n) Rariits, fed aliquando morbus
qucque ipfe novus eft, quem non in-
eidere, manifeftè fatfum ; ciïm œtate
voftrâ qucedam, ex naturalibus par-
tibus, carne prolapfa if arente ( quel¬
ques Scholiaftes veulent qu'on lile
hoirente), intra paueas lieras expira-

vent ; fie ut nobiliffimi Aledici neque
genus mali, neque remedium invenerint.
Qi/os ideo nihil tentajfe Judico, quia
nemo in fplendida perfona periclitari
conjeélurâ fuâ vo/uerit ; ne occidijfe,
nifi fervaftèt, videretur. A. Cornel.
Celius, de Medicina, lib. I, la
prsefat.
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fiècle d'Arétée, pour parler auffi-bien qu'il l'a fait du ren-
yerlèniènt de ia matrice, en falloit-il de moindres pour recon-
noître & pour bien apprécier cette membrane interne de
i'uterus, qui, dans l'inflammation de ce vifcère, dans l'avor-
tement & l'accouchement violent, fe fépare & fort, entraînée
par fon adhéfion avec les membranes de l'enfant, adhéfion
tellement intime, que fi l'on arrache le placenta, cette mem¬
brane vient avec lui (0).

Il efl à propos de remarquer ici, pour réunir deux choies
également inattendues & frappantes, que non - feulement
Galien femble avoir connu cette enveloppe, mais encore
qu'on pourroit croire qu'il s'efl; propofé d'en expliquer l'ori¬
gine & la formation, lorfqu'en décrivant les merveilles que
la fécondation opère dans la matrice, il dit « que l'humeur
deflinée à lubréfler les afpérités de fa face interne, s'épailfit «
& devient une membrane légère (p) ». Si la févérité de
l'hiftoire ne permet pas de lailfer dans l'obfcurité les pre¬
miers germes offerts par les monumens anciens , de la
membrane décidue ( membrana deculua ) de M. le docteur
Hunter, l'équité de cette même hifloire ne permet pas non
plus de diffimuler, qu'il efl peut-être plus difficile d'aper¬
cevoir la décidue dans la defcription d'Arétée, que de la
découvrir fur le cadavre avant que d'en avoir foupçonné
l'exiftence; & le célèbre Anatomifte n'ayant point rappelé
îe paffage du médecin de Cappadoce en annonçant fa dé¬
couverte, on ne fauroit douter qu'il ne la doive toute en¬
tière à la fagacité rare qui répand tant d'intérêt & d'utilité

( o ) Videtur autem nonnunquam
duplicitas uteri, interiùs fuccingens
tunica quclnd'o a contigua divellitur.
Gemince namque membranœ tantum
finit différentes a tunica, hœc vero
abfcedit, Ùf fluxione, if abortu, if
Violenta partu, quando ipfa fecundis
inhœrefcit. Nam cum ipfa> vi extra-
huntur, fimul if uteri tunica extrahi-
tur; verwn n'flpereat millier, revertens

eadem tunica utero ad amuffim connec-
titur, aut paulum extra prominet :
contegit autem feminibus mulier. De
cauf. & fig. diutur. cap. XI.

(p) Qui vero huinor ma-
tricis ajperitates illinit, toti fuperflciei
internce fubtenfus, membrana tenuis
ejflcitur. De ufu, part. lib. XIV,
cap. m? tom. IV, Chart. pag. 635.

Ee ij
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fur les eftimables productions dont il enrichit de temps en
temps les diverfes branches de l'Art de guérir. Au relie,
nous ne trouverons jamais une plus belle occafion de remar¬
quer, après Galien, qu'il elt une infinité de choies qu'on
n'aperçoit dans les Anciens, que lorlqu'on les connoît avant
de les y chercher (q).

La defcription qu'on lit dans Arétée, de la goutte, de
jfès phénomènes, de Tes efpèces, principalement marquées
par le fiége de la douleur, prouve, ou que l'Art avoit fait
de grands progrès entre Celte & lui, ou que le premier
n'avoit pas toujours puifé dans les meilleures fources. Dans
la goutte, les parties fouffrantes font toutes ligamenteufes; &
pour l'ordinaire, ce font les ligamens articulaires eux-mêmes
qui reflentent les premières atteintes (r). Arétée avoit bien
obfervé, mais fon fentiment ne fit pas fortune, car on voit non-
leulement Galien (f) qui paroît n'avoir pas connu les Ecrits
du médecin de Cappadoce, mais Aëtius (t) venu long-temps
après, continuer à placer dans la capacité des articulations,
le fiége primitif de l'humeur goutteufe; d'où ils veulent l'un
& l'autre qu'elle le répande dans les mêmes^organes que
notre Auteur fuppole, avec beaucoup de vraifemblance, pri¬
mitivement affeélés. Plus docile à l'obfervation qu'à l'autorité,
Arétée accorde aux os un fentiment, quoique très-obfcur;
opinion adoptée par Galien, par Avenzoar & par beaucoup
d'autres Pathologiftes anciens & modernes. Les os deviennent

(q) Eft autem, dit Galien au fujet
d'une affertion d'Archigène , hœc
cratio obficura, neque perJe quidquam
docere potejl, haud aliter quàni cceterx
obfcurœ, quas ne explicare quidem
pojfibile ejl, nijî qi/is rem per fie in-
telligens eam orationi adaptare conetur.
De loc. affedt. lib. II, cap. vin.

(r) Ejl autem omnium funnl ner-
yorum afifieclus, fi autem ma/uni in
omnibus ingruat. Initio veto nervii arti-
culerum vincula, quœcunque ex
ejjibus exorta funt, éf in qjfa in- |

feruntur, dolere incipiunt. At ifiorum
magnum efi miraculum : non dolent
quidem vel minimum, etiam fi quts

fiecet aut cullidat : at fi quis ab ipfis
doleat, nihil aliud eft iis ad dolo-
rem citandum potentius ; non ferra-
menta adftringentia, non vincula, non
vulnerans gladius, non exurens ignis ,
nam if hœc njjumuntur tanquam
majorum dolorum remédia. De cauf.
& bg. diutur. lib. II, cap. XII.

(f) De compofi. med. lib. X.
(t) Tetrab, 111, fer. q, cap. ix.
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fenfibles en fe carnifiant; la maladie 11e leur donne pourtant
pas les organes du fentiment : ils les avoient donc. Ne les
pofféderoient-ils que pour devenir un jour une caufe de
douleur, ne l'ayant jamais été ni pu l'être, d'aucune fenfation
agréable ! La fenfibilité que les ligamens, d'ailleurs infenfibles,
acquièrent par la maladie, cette efpèce de prodige d'éco¬
nomie animale, excite l'admiration d'Arétée, comme elle a
caufé depuis celle des Phyfiologiftes occupés de la recherche
des parties fenfibles des animaux. II s'étonne qu'un atome
de fluide, fafle fur les tendons, les ligamens, &c. ce que
ne feroient point les inftrumens tranchans, contondans,
brulans. Trop fage cependant pour rechercher la véritable
caulè de ce phénomène, dont il croit la connoiflance réfervée
aux Dieux, il fe contente d'en fuppofer une probable, qu'il
prend dans la chaleur augmentée, ou l'inflammation de la
partie fouflrante (u); opinion qui paroît abfolument la même
que celle de M. Robert Whytt (x).

11 n'eft aucune partie où la goutte ne porte fes ravages.
Pour l'ordinaire elle pafîe des pieds, dont elle s'empare
d'abord, aux mains, aux articulations du coude, du genou,
aux régions ifchiatiques : d'autres fois elle gagne les mufcles
du dos, de la poitrine, de toute la colonne vertébrale, jus¬
qu'au facrum. Les tendons & les mufcles, fur-tout ceux des
mâchoires & des tempes, font tendus & douloureux. Les
reins, la veffie, & ce qui caufe l'étonnement d'Arétée comme
le nôtre, les narines, les oreilles, les lèvres, font auffi en

proie à la douleur. 11 remarque que, par une forte de prédi¬
lection, la douleur goutteufe femble tellement affeéter les
futures des os de la tête, que le malade en trace la direction

(u) Cœterum quoniam if denfa
ingenito calore vivant, per hune eumdeni
calorem etiam fentire pojfunt->... Sed
fi cnliditatis infitœ intemperaturâ enr-
fipiatur (pars dura) fensùs fit permu-
tatio, cumque ipjbrum ( tendinum
ligamentorum, ifc.) ex fe ipfa dolet
caliditas t ab interna fenfus pulfione

excitatur ; natura enim in majus ex¬
cédente, vel ex abundantia. dolorespro-
veniunt. Loc. cit.

(x) Obfervations en tlie fenfibility,
and the irritability of the parts of m'an
and others animais. In-8." Édimbourg,
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en indiquant du doigt les endroits douloureux. A cette enu®
mération, déjà fi exaéte, des parties que ià goutte alkéte,
Aëtius ajoute iiris (y). Non-feulement les parties que cette
cruelle maladie abandonne relient, pour l'ordinaire, dans
une efpèce de torpeur ou de rigidité, mais on a vu les arti¬
culations fe fouder & perdre tout mouvement; ce qui n em¬
pêche pas, dit Arétée, que par un événement contraire, on
n'ait vu aulh d'autres goutteux gagner le Prix de la courfè
aux Jeux olympiques.

De tout temps les hommes ont été plus fujets à la goutte
que les femmes; Hippocrate allure même que celles-ci n'en
font atteintes qu'après la ceflation du flux menftruel. Cette
fentence du divin Vieillard, vraie fans doute, quand il la
prononçoit, ne l'étoit plus dans le fiècie d'Arétée & de
Galien (i); le luxe & la débauche auxquelles le livrèrent
les femmes Romaines & Afiatiques, leur valut ce furcroît
d'infirmités. C'eft, on n'en peut douter, à cette maladie que
Sénèque fait allufion, lorfqu'il dit que les femmes ont perdu,,
par leurs vices, les privilèges de leur fèxe; & qu'ayant quitté
le genre de vie que la Nature leur impofe, pour prendre
celui des hommes, elles ont été condamnées à fouffrir leurs
maladies (a). Nos femmes ayant continué le rôle des dames
Romaines, i'aphorrfme d'Hippocrate efl refté tellement faux,
qu'on a vu dans ces derniers temps une fille de quinze ou
feize ans bien réglée, fouffrir les tourmens de la goutte jufque
dans un âge très-avancé (b).

Les fpéculations théoriques les plus fatisfaifantes, fur la
goutte, n'annoncent chez Arétée, comme dans nos meilleurs

(y) Qui ver'o extrema ab hac affec-
tione apprehenduiuur, his iX fpinœ
vertebrce Jy coflarmn junéiura iX genœ
dolent, aliquibus autem iy iris flve
corona pupillam oculi ambiens : neque
efl aliqua ojjium connexio, quce ab
hac affeâiione fit immunis. Tetr. III,
ferm. 4., cap. VI.

(iJ Alulier non laborat podagra

nifi menfes defecerint. Se<5h VI >

aph. 2p. Voye£ le Commentaire de
Galien fur cet aph'orifme.

(a) Benefcium fexûs vitiis perdi-
derunt (faninœ ) : iX quia fœininam
exuerunt, damnatce funt rnorbis viri-
libus. (Podagrâ& calvitie) epift. pj.

(b) Amatîts Lufitanus, cent. 4..
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Écrits modernes, que ia maiheureufe certitude de l'impuif-
fance de nos remèdes contre un fi grand mal. II confeille,
mais fans étendre beaucoup fa confiance, hors de l'attaque,
le bain de mer froid; & dans l'attaque, un bain ou fomen¬
tation animale, faite avec les précautions ffiivantes: on donne
à manger à une chèvre de l'iris en herbe, julqu'à fatiété.
Lorfque la digeftion en eft faite, on fend le ventre &
l'eftomac de l'animal, & l'on y plonge les extrémités fouf-
frantes. Si l'efficacité de ce moyen étoit certaine, & que
l'iris y contribuât beaucoup, il lèroit aifé de fuppléer cette
herbe , dans les pays feptentrionaux, par d'autres plantes
aromatiques; mais il eft probable que c'eft aux émanations
animales qui humeélent, relâchent & réfolvent, qu'on doit
rapporter la principale vertu de ce bizarre moyen.

Quoique la lèpre ait été connue très-anciennement, Arétée
eft le premier qui l'ait décrite exactement. Hippocrate n'avoit
fait que l'indiquer fous le nom de leuce ( Aivxw ou Aévj&i ),
comme une maladie propre à la Phénicie & à quelques autres
régions orientales ( c ). La peinture imparfaite ou mutilée
qu'on en lit dans Celle (d), eft une énigme inexpliquable;
mais ia defcription ti'Àrétée eft encore aujourd'hui la plus
«xaéte & ia plus vive de toutes celles que nous avons.

On a diftingué plufieurs genres de lèpre, la lèpre des
Juifs, la lèpre des Grecs & ia lèpre des Arabes. Nous dirons
un mot de la première, qu'on n'a fait qu'indiquer dans le
premier volume de cette Hiftoire, avant que de paffer à
celle des Grecs, qui, félon l'ordre chronologique, doit être
traitée ici, & nous renverrons ce qui concerne la dernière
aux fiècies qui la virent naître, ou fe manifefter pour la
première fois parmi les peuples dont elle a pris le nom.

Le Lévitique (e) fait mention de deux efpèces de lèpres ;

(c) ln Prorrh. in Coac. if alibi.
(d) Lib. V, cap. XXVIII, S- 19'

(e) Cap, Xlli & XIV,
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dans la première, la' peau fe couvroit de dartres ulcé-
reulès ffj; les poils blanchilfoient; en vieillidant elle creuloit
la peau, dont elle s etoit faille ; il s'élevoit des tumeurs
blanches fur la furface du corps, & la chair que ces tumeurs
recouvraient étoit vive & vermeille ; elle s'étendoit de jour
en jour en ferpentant, & occupoit enfin le corps entier. Cette
elpèce de lèpre étoit fi contagieulè que, non-feulement elle
palfoit des corps infectés aux corps fains, mais même qu'elle
établilfoit des foyers d'infeélion dans les vêtemens, dans
les meubles faits de peau & dans les murailles des habitations :
voilà pourquoi Moïfe avoit ordonné de purifier même les
chofes inanimées.

Cette voie de contagion ne fut connue ni des Grecs ni
des Arabes : aulfi les Juifs prétendent-ils qu'elle n'a eu lieu
que pour la lèpre hébraïque (g). Le patlàge fuivant carac-
térife la fécondé efpèce de lèpre: « mais, dit Moïfe, fi la

» lèpre fe porte à la peau, & l'occupe toute entière de la tête
aux pieds, alors le malade doit être jugé pur (h) ». Quoique
nous regardions l'impuitTance de fe propager comme fqffilante
pour faire une elpèce de lèpre très-dillinéle, nous ne devons
pas lailfer ignorer que des Écrivains, également verles dans les
Belles-Lettres façrées & profanes, n'ont vu dans cette diltinétion
qu'une nuance, ou tout au plus, une variété de Ja première
efpèce (i).

Les préceptes de fanté relatifs à la lèpre des Juifs, étoient
ou préfervatifs ou curatifs. On peut ranger parmi les premiers,
la défenfe de manger le fang des animaux, la chair de ceux
qui étoient morts de maladie, celle de cochon, &c. & la

(f) Nous rendons par dartres ul-
céreufes, le motpapulce. Voy. tome 1,
page 416.

(g) Crit.facr, ad Levit. cap. XII.
(h) Si in leprœ affeflu animadver-

tatur tumor albus in cute, fattaque fit
pilorum in illa in album mutatio, 17
infit in cute caro vivaj lepram ejfe in cor-

poris cute inveteratam ( dicit Moyfes ).
Sin autem lepra efflotuerit in cute,
if totam morbidi cutem a capite ad
pedes occupaverit ; tum morbidus parus
judicandus erit. Levit. cap. XIII,
verf. 10 ôi. ex Aleadio,

(i) Voyez Rich. ATead, opéra
omnia, toru. IL P- Paris, in-8.®

précaution
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précaution de féqueftrer, de chafter même du camp, ceux
qui en étoient atteints.

L'ufage d'écarter les lépreux n'étoit. pas particulier aux Juifs;
Arétée en parle auffi (k), & nous apprend même cette circonf-
tance, omife par l'Hiftoire facrée, que tantôt on les nourriffoit;
& que d'autres fois, pour hâter leur mort, on leur relu loi t
tout aliment. Quel étoit le principe qui portoit des Nations
entières à donner ou procurer la mort à ces malheureux! La
compalfion ou la fuperftitionl Il eft certain qu'un homme lé¬
preux eft encore aujourd'hui, aux yeux des Grecs modernes,
un coupable odieux & puni (l). Caeiius Aurelianus raconte
un peu diverfement le même ufage (m)i « il eft des hommes,
dit-il, qui ne délapprouvent point qu'on banniffè un lépreux «
d'une ville que la lèpre n'a jamais ravagée ; le chaftant pour «
toujours s'il eft étranger, & l'envoyant, s'il eft citoyen , en 4
des plages froides de maritimes, d'où l'on puifte le rappeler, «
fi la maladie s'adoucit: mais, ajoute-t-il, ç'eft moins guérir «
le malade que l'abandonner, conduite entièrement oppofée «
à l'humanité médicale. »

Tout eft beau, tout eft bon, tout eft jufte dans les
Livres faints, & Dieu lui-même avoit ordonné à Moïle de
chafler les lépreux du camp; mais notre foible humanité,
quoique pénétrée du plus profond reljieét pour les fublimes
vues du divin Légillateur, ne lailîe pas d'accorder des éloges
à la charité vive & agiflante du Médecin payen.

Les Juifs regardant Ta lèpre comme un châtiment de Dieu,
n'en attendoient le remède que de la main qui l'infligeoit :
ils n'en connurent jamais d'autre que les eaux falutaires de
la pifciue, lieu fanétifié par l'Ange qui lui communiquoit fes
vertus en troublant fes eaux. Quand on ne confidéreroit ces
eaux que fous i'afpeét phylique, quand on les dépouilleroit
pour un inftant de l'efficacité miraculeufe qu'il plaifoit à Dieu

(k) De cauf. I? fig. diut. Iib. II, cap. XIII.
yl) Voyage littéraire de la Grèce, par M. Guys, tome II, page y2,
(m) Morb. Chron, Iib. IV, cap. II, pag. 497.

Tome U, ' Ff
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de leur donner à des époques déterminées, on pourrait
encore conjecturer qu'il leur reftoit des propriétés capables
de produire dans les corps des animaux malades, des chan-
gemens propres à ramener la fanté. En effet on ne doute
point que ces eaux ne fuffent minérales, quand on confidère
que la Paleftine abondoit en fources de cette efpèce (n), &
qu'il exille encore aujourd'hui près d'Edeffe, ville de Méfo-
potamie, une fontaine où vont fe baigner en foule les lépreux
des contrées voifxnes : car on ne doit pas ignorer qu'aujourd'hui
encore cette maladie eft fi commune en Judée, que fes nou¬
veaux Souverains entretiennent deux hôpitaux à Damas (o),
pour la guérifon de ceux qui font atteints de ce fléau.

D'ailleurs la propriété médicinale des eaux bourbeufes, &L
par-là phyflquement femblable à celles de la pifcine, eaux
qu'il eft abfolument néceffaire d'agiter pour y délayer & fuft
pendre, au moins pour quelque temps , le limon fur lequel
elles repofent, n'étoit pas inconnue aux Romains, puifque
nous apprenons de Pline, que non - feulement ils failoient
ufage de ces eaux, mais même de leur limon, dont ils fe
couvraient tout le corps dans certaines maladies, & qu'ils
laiffoient deffécher enfuite à l'ardeur du Soleil (p).

Celfe a parlé de la lèpre, & nous ne doutons pas que ce
ne foit de la lèpre des Grecs; car c'eft principalement des
Ecrivains de cette nation qu'il avoit appris l'art de guérir,
& fur leurs livres qu'il avoit compofé le fien. « Ea lèpre, dit-il,,
prefque inconnue en Italie, eft une maladie chronique; elle
attaque toute l'économie animale , làns excepter les os : les
parties fupérieures du corps le couvrent de taches & de
tumeurs nombreufes qui, d'abord rouges, ne tardent pas à

(n) Hadrian. Relandus, Pcdeftina,
exmonumentis VeUr.illuflrata,p. 300
& feqq.

(0) Ville de Syrie, voifine de la
Perfe, à fix journées de Jérufalem,
plus connue aujourd'hui fous le nom
de Scham, Voy. Afead, loc, cit.p, 12.

(p) Eft ûutern uti/is aqua fu/p/ut-
rata nervis, aluminata paralytieis , vef"
Jîmili modo folutis ; & plus bas il
ajoute, utuntur cœno fontium illorum
utiliter; fedha,fi illitumfoie inarefcat,
Libi XXXI, S- 32.
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devenir livides. Ici la peau dure & épaiflè; là, mince &«
molle, Te lepare en écailles; le tronc maigrit; levilàge, les «
jambes, les pieds fe tuméfient à mefure que la maladie «
vieillit, & leur volume augmente jufqu'au point de cacher «
les doigts. Il fie développe enfin chez le lépreux une petite «
fièvre qui le confume & le détruit (q)-n La faignée, la pur-
gation avec l'hellébore, les bains , les lueurs, l'exercice & les
onétions de pulpe de plantain fur tout le corps, font les
fouis inftrumens thérapeutiques qu'il indique;; encore les pro-
pofo-t-ii avec tant de négligence, qu'on peut raifonnabiement
douter qu'il fie fioit jamais mis à portée de vérifier leur impuifi
fiance ou leur efficacité.

Pline parle auffi de la lèpre; mais fi fion récit efl plus
amufiant, il n'eft pas plus inftruélifque celui de Celfie. « Nous
avons annoncé, dit-il, (q*) que i'éléphaiitiafis n'avoit point «c
pénétré dans l'Italie avant le temps de Pompée le Grand ; «
qu'elle commence à fie manifefier fur le vifiage & dans les «
narines, fous la forme d'une petite lentille; qu'enfuite, la «
peau fie defleche par tout le corps, fo couvre de taches de «
diverfos couleurs , devient inégale, épaifle en certains en- «
droits, mince en d'autres, dure ailleurs, & remplie d'alpé- «
rités, comme les croûtes formées par la gale ; qu'à la fin «
elle noircit, preffe la chair contre les os, & fait enfler les «
doigts des pieds & des mains. Ce mal efl: particulier à i'É- «
gypte , où , quand il attaquoit les Rois , il n'étoit pas «
moins fiunefte au peuple que s'il l'eût reffenti lui-même; «
puifque, pour les guérir, on leur faifioit des bains où il entroit «
du fiang humain. »

On reconnoît ici Pline, qui ramaffoit jufiqu'aux contes de
bonnes-femmes. C'efl: néanmoins une chofie fingulière, que
le peuple conferve encore prefique par-tout l'idée extravagante
& fabuleufe de bains de lang. Cette maladie ne tarda pas à
s'éteindre en Italie, ainfi que celle qu'on nommoit ancienne-

(q) Lib. III, cap, XXVI. j (q*J Lib. XX, cap, XIV.
Ffij
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ment Gemurfa (r), qui fe logeoit entre les doigts des pieds ,

& dont tout a difparu jufqu'au nom (f).
Quand Pline annonce la lèpre comme une maladie endé¬

mique particulière à l'Egypte, il ne fait qu'adopter une opi¬
nion fort ancienne dont on ne connoît pas même l'origine.
C'était celle de Lucrèce (t), qui, comme chantre de la
Nature, prit les matériaux de Ion Poëme dans les Ecrits des
Hiftoriens, des Philofophes, & fur-tout des Naturalises. On
peut croire, à la vérité, qu'il embellit, qu'il altéra même les
faits, qu'il raconte; mais dans un Ouvrage de la nature du
fien, la licence accordée aux Poëtes, ne fauroit s'étendre
jufqu'à leur permettre de les fuppofèr.

Galien venu plus tard, & plus inftruit que fes prédé-
cefïeurs, réfuta l'opinion du Poëte & du Naturalifle. Selon
ce dernier, la lèpre n'efl pas particulière à l'Egypte; feulement
elle y eft commune, & fes ravages plus grands qu'ailleurs,,
à caufe de la chaleur du climat & des alimens grofïiers dont
les habitans fe nourrifîênt; tandis qu'elle ne fe montre que
rarement dans la Germanie & la Myfie, & prefque jamais
chez les Scythes, qui ne vivent guère que de lait (u).

Ee croquis de Celfe & l'ébauche de Pline, font affurément
bien propres à faire refîbrtir le magnifique tableau de la lèpre
des Grecs, tracé d'après nature par Arétée: nous allons tâcher,
d'en faire paffer dans notre langue les principaux traits. « Les
noms que cette maladie a reçus, annoncent déjà fa férocité (x):
tantôt on l'appelle elevhantlafis, parce qu'à beaucoup d'égards
les lépreux reffemblent à l'éléphant ; tantôt lion, à caufe de
i'afpecl féroce que donnent à ces malades les rides qui lillon-,
nent leur front;, d'autres fois on la nomme fatyriafis, dénomi-

(r) Gemurfa fub minirno digito pedis tuberculum (dicitur), quod gemerc
faciat eum qui id gerat, félon. Feltus.

(f) Lib. XXVI, cap. i,
(t) , „ • Eft Elephas morbus qui propter f.umina Nili

Gignitur XEgypto in média, neque prœterea ufquam.
Lib. VI.

(u) De arte curât, ad Glane. lib. Il, in fine.
(x) Dç caufis ÙJ Jign, diut, lib. II, cap. Xllî.
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nation tirée de la couleur vive 8c animée de leur vifage & «
de leur luxure effrénée; enfin fa gravité, fa léthalité, là ré- «
fiftance aux remèdes les plus puiffans, l'ont fait appeler auffi «
maladie d'Hercule (y).

Le germe de la lèpre eft un germe de mort: tel efl, dès
l'invafion, le refroidillèment de la chaleur naturelle, qu'on
peut le comparer à une véritable congélation, ou plutôt à
lin hiver rigoureux, qui convertit l'eau en neige, en grêle
& en glaçons, Àinfi commence cette cruelle maladie, &
cependant aucun iymptôme alarmant ne donne lieu de former
encore des conjeétures graves, des pronoftics fâcheux. 11
efl d'autant plus aifé de méconnoître la lèpre dans fon
principe , qu'il n'en paroît point d'indice à la furface du
corps. L'incendie caché dans les vifcères, comme dans l'antre
de Pluton, les a déjà dévorés, iorfqu'il pouffe au-dehors fes
premières étincelles.

Le plus fouvent c'efl à la tête que fè montrent les premiers
ravages de la lèpre, quoiqu'il ne foit pas abfolument rare de
les apercevoir d'abord aux coudes, aux genoux, aux articu¬
lations des pieds & des mains. Nulle guérifon à efjxérer dans
cette maladie, parce que le Médecin la méconnoiffant dans fon
principe, la croit encore commençante lorfqu'elle efb déjà
dans Ion état. II efl vrai qu'on fe garantit difficilement de
cette méprife, parce que les premiers fymptômes, tels que
la pefanteur, la ftupeur, l'indolence, la conflipation, n'offrent
rien qu'on ne rencontre quelquefois en pleine fanté. Dans
l'augmentation, l'haleine efl puante, à caufe de l'efprit intérieur
<jui s'échappe, & qui n'efl autre chofè que l'air ou quelque

(y) Deux maladies, I'épilepfie &
la lèpre, portent le nom de maladie
d'Hercule. Si l'on a conclu que ce
Héros fut épileptique, de ce que I'é¬
pilepfie eft ainfj appelée , l'inducHoq
étant la même pour la lèpre, pourquoi
n'en pas conclure aulïi qu'il était lé¬
preux! Une maladie de plus l'eût-çlle
donc empêché de foutenir le ciel fur
fes épaules ! Les anciens Médecins

appelèrent ces deux maladies, & quel¬
ques autres, herculiennes, parce qu'ils
les croyorent invincibles comme Her¬
cule. Ils donnèrent le même nom à
certains remèdes énergiques & puif¬
fans , pour faire entendre que tout
cède à leur aélion, comme tout toru-
boit fous la maffue du fils d'Alcmène.
<Sc de Jupiter.
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» autre fubilance inconnue. L'urine des lépreux efl épaifîe,
» blanche & trouble; telle, à peu-près, que celle des bêtes de
» fomme. Ils défirent ardemment les plaifirs de Vénus, &
» perdent involontairement un fperme imparfait & mal élaboré;
» ils digèrent facilement & promptement, comme fi la maladie
m faifoit fervir les alimens à nourrir fes feux deftruéteurs.
» Il s'élève fur la peau une multitude de tumeurs groiïes,
» inégales & raboteules, lèmées fans confufion fur la furface du
» corps, & iaiffant entr'elles des intervalles crevaffés comme
» le cuir de l'éléphant. Les veines groffiffent, phénomène qui
» ne dépend pas de la pléthore, mais de i'épaiffiiïement de
m leurs tuniques. Bientôt les accidens annoncent la perverfion
» totale de la machine : le corps entier le tuméfie ; les poils
» tombent, à peine en refte-t-il quelques-uns au pubis & au
>5 menton. La plus grande partie des cheveux tombe auffi, Bc

ceux qui relient blanchiffent & rendent le malade plus hideux
» que s'il étoit entièrement chauve. La peau de la tête s'entr'-
» ouvre par des crevalîès nombreufes, profondes & frangées. A
» la face, pullulent des tumeurs dures, pointues, dont le fommet
»> efl quelquefois blanc, & la bafe verdâtre. Le pouls eft petit,

lent & enveloppé, comme fi l'artère charroyoit une bourbe
» épaiffe. Les veines des tempes fe gonflent, fe diflendent,
» & celles de la langue fe dilatent en varices jaunâtres. Mille
» grains glanduleux fe forment dans la langue, & probablement
» dans le refle du corps, puifque l'on trouve quelquefois toutes
» les chairs des viélimes pleines de tubercules de la même
» efpèce (i).
» Si la maladie fê porte impétueufement au dehors, les
» extrémités ne tardent pas à s'en reffentir ; des dartres s'em-
» parent du bout des doigts, des genoux, du menton, traçant
m quelquefois fur ce dernier, des empreintes circulaires. Les

(l) Ici Arétée fournit une preuve,
Ou que de fon temps, on ouvroit peu
de cadavres humains, ce qui ne s'ac-
corderoit guère avec les cohnoilïancsjs
anatomiques répandues dans fon ou¬
vrage; ou bien, ce qui paroît plus

vraifemblable, que la crainte de la
contagion empêchoit des Anatomifles,
que l'expérience n'avoit pas eu le
temps de défabulèr, de porter le
fcalpel dans les cadavres des lépreux.
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joues deviennent rouges & médiocrement tuméfiées; les «
yeux s'obfcurciftènt & prennent une légère couleur de cuivre; «
les fourcils faiilans, épais, fans poils, entraînés par leur poids, «
tombent fur l'œil & le couvrent. L'eipace qui fépare les deux «
fourcils (epifcynium) (zf), fe fronce de manière à voiler entière- ct
ment les yeux, comme on le voit arriver aux lions & aux «
perfonnes transportées de colère. C'eft de - là que la lèpre «
a pris le nom de leonîiafe. Les os de la pommette & les «
narines fe hériffent de tumeurs noires; les bords des lèvres «

s'épailfilTent, leur portion pendante devient livide, & les «
dents noircilfent ; les oreilles prennent une couleur rouge «
parlemée de noir, fe bouchent, & devenues plus grandes,"
reffemblent à celles de l'éléphant; enfin elles s'ulcèrent, four-"
niifent de la fanie & démangent. Tout le corps fe fillonne de «
rides, dont les intervalles s'enfoncent profondément & noir- «
cillent. C'eft de ces rides qu'on a tiré la dénomination «
<5l elephantiafe. Les pieds fe crevaflent depuis le talon jufqu'au «
milieu des doigts. Si le mal augmente encore, les tumeurs des «
joues, du menton, des doigts, des genoux, s'ouvrent en «
ulcères fétides, que rien ne peut guérir, par la raifon que «
tandis que les uns fe ferment, d'autres s'entr'ouvrent & les «
remplacent. Ainfi la mort des membres précède celle du «
tronc, jufque-là qu'on a vu tomber fucceffivement le nez, «
les doigts, les pieds, les parties génitales & les mains en-«
tières. Ce mal horrible, ne délivre l'infortuné qu'il confirme, «
d'une vie odieufe & d'une torture atroce, qu'après l'avoir"
démembré & mis en pièces; & malheureufement fa durée «
eft longue comme la vie de l'animal dont il porte le nom. «
La feule conloiation des lépreux, c'eft que plus les douleurs «
s'éloignent de l'époque de leur naiiïance, plus elles relâchent"
de leur atrocité. «

Ces malades défirent ardemment, tantôt un mets & tantôt"

(Z*) D'EWkmwôv, ou eWkJwov; des Schoiiaftes d'Arétée, dicuntw
les Latins ont fait epifcynium, qui n'a epifcynium, quod adducimus oculis,
point de terme équivalent dans notre cùin apud nos aliquidprofondiùs cogita-
\znguz. Extremœfrontis ntgœ,&\i\'\iï\ 7iu/s, autpudore ajjicimur, pag. 70»
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» un autre; mais viennent-ils à ies goûter, ils les trouvent fans
» faveur. Ni ies aiimens, ni ies boitions, n'excitent plus chez
» ces malades de fenfation agréable; ia douleur leur caufe un dé-
» goût univerlei. Le corps dépérit, parce qu'ils n'ont que des
»> goûts faux, des appétences impuifîantes, comme celles des ani-
» maux enragés. Ils éprouvent des lafiitudes fpontanées; Se tous
» leurs membres, quelque petits qu'ils foient, leur procurent des
» pefanteurs fatigantes Se inconnues. Tout importune ces mai-
» heureux, les bains Se ia malpropreté, le manger Se i'ablfinence,
» le mouvement & le repos ; tout leur déplaît, parce que tout
>» eft contraire à l'affreux levain qui les dévore. Le fommeil eft
» léger, Se la veille eft pire que le fommeil pour le lépreux,
» parce qu'il s'occupe lans celle de l'horreur de là frtuation. II
« a toujours la relpiration très-laborieufe, Se quelquefois il fê
» fent fufîoquer, comme s'il avoit le cou ferré par un lacet.
» C'eût ainfi que piulieurs terminent leur carrière, paffânt des
» bras d'un fommeil profond dans ceux de la mort.
» Les lépreux étant plus hideux encore que la peinture qu'on
» vient d'en tracer, qui ne les éviterait point dans l'appré-
« henfron d'être infeélé de leur approche fa)! Qui ne les aurait
» pas en horreur! Fuffent-ils père, fils, frère, les liens du fang
« feraient rompus par la crainte de la contagion. Aulfr a-t-on
» vu de ces malades conduits par ceux qui les chériffoient
>3 le plus, dans les déferts & ies montagnes; où tantôt ils four-
» niffoient à leur fubfiftance, & tantôt les iailfôient mourir de
3» faim, aimant mieux ies favoir morts que dans l'horrible état
33 où ils lés voyoient réduits. On raconte à ce fujet qu'un de ceux
» qu'on avoit abandonnés ainfi dans le délèrt, prefle par ia
33 faim ou par le defir de terminer là miferabie vie, prit une
» vipère vivante Se la mangea, fans que ce poifon abrégeât fâ
3, carrière; car il n'en vit la fin que iorfque tous fès membres
m fe furent pourris Se féparçs du tronc. On raconte encore

(a) Selon Arcliigène, cette crainte
n'étoit pas fans fondement, atque go,
dit cet ancien Médecin, ?nalum eff'e
pffirino cum ipfis cpiiverjari ; mquimtur

eni'li aër queni infpirando attrahimus>
ex ulcerumfietore ïy ex vitiatâ fpiritûs
inhalatione, Aëtius , lib. X 11 i t

cap. CXX.

qu'un
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qu'un lépreux, ennuyé de la vie, but abondamment du moût «
de vin dans lequel une vipère s'étoit noyée ; qu'après s'en «
être rempli jufqu'à s'enivrer & avoir vomi beaucoup, il «
s'enivra de nouveau, tomba par terre ivre-mort, perdit la «
connoiHànce & le fentiment; & qu'à Ton réveil, il crut fortir «
d'un profond fommeil. Dans la fuite, fes cheveux, la peau de fes «

doigts, fes ongles tombèrent, tout fon corps fe défenfla; &, «
comme le principe fe'minal n'étoit pas épuifé chez ce malade, la «
Nature le créant de nouveau, pour ainfi dire, en fît un nouvel «

homme; car il quitta fa vieille peau comme le ferpent, & vit «

pulluler de nouveaux poils, poufîer des ongles nouveaux, & «
fà peau reprendre la fraîcheur de la jeunelîè. C'eft ainfi, con- «
tinue Aréîée, qu'on raconte cette fable (h), qui n'excède pas «
de beaucoup les bornes de la vraifemblance. Il eft probable, «

ajoute-t-il, qu'un mal chaffa l'autre; & ce n'eft point donner «
dans le merveilleux que d'accorder à la Nature la faculté de «
ranimer l'homme, en excitant la dernière étincelle du feu «

,vital prêt à s'éteindre ».
Cette fiélion, ou fi l'on veut, ce prodige, ne fut pas

perdu. Les faits fè multipliant beaucoup après Arétée, on en
déduifit une méthode raifonnée d'adminiftrer les vipères; &
bientôt ce reptile, jufqu'alors inutile ou pernicieux, fut l'agent
principal de la curation des lépreux (c), On alla même julqu'à
vouloir concentrer les principes les plus aélifs de cet infeéte,
on tenta d'en extraire un fel par le feu ; mais la Chimie n'étoit
pas née, on fe trompa, & l'on n'eut point ce qu'on cherchoit.

Quelque indomptable que cette maladie paroiiïê, l'art l'a
quelquefois vaincue en dirigeant bien fes refïources, choififfant

(b) Galien raconte très-férieufe-
ment le fait qu'Arétée traite de fable,
mais un peu diverfement : chez iui,
c'eft ou une fervante, ou des moif-
fonneurs qui, émus de pitié, donnent
au lépreux du vin de vipères dans la
vue de l'empoifonner. . . . At i/le
ubi bibiffet aamirandum in modum fa-
nitati reflitutus eft. Nam tuberofum
illudomne cutis totius, non aliter quàm

Tome IL

animalium a teftis mdllitie nuncupa•
torum rnalacoftracon , tegmen deciditj
juod aiitem reliquuin erat molle ad/no-
dum apparuit, inftar cutis cancroruni
4N locuftarum, ubi extrema teftaf/erit
detradla. De fimpl. nied. facult. lib.
XI, De carne viperœ.

(c) Aëtius, lib, XIII, cap. cxxm,
ex Archigene.

-G g
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d'abord les plus puiiïàntes, & les employant dès qu'elle fe
manifeffoit par les plus légers indices. Dans les maladies dont
on ne connoît ni la gravité, ni le degré de réfiftance, on n'a
recours aux moyens violens, félon le confeil d'Hippocraîe,
qu'après avoir éprouvé i'impuiflance des plus doux ; mais ici,
certain d'avance de la grandeur de la maladie & de la difficulté
de lafurmonter, le Médecin l'attaque d'abord avec les efforts
réunis de la diète, des médicamens, du fer & du feu.

Arétée ouvroit le traitement de la lèpre par faigner les
malades aux deux bras & aux deux pieds dans le même
jour (d); ii les purgeoit le jour fuivant, avec un purgatif
draftique, & leur confervoit le ventre libre par une ample
boiffon d'eau & de lait, & par l'ufàge de l'hellébore admi-
niftré de deux en deux jours, principalement au printemps
&. en été. A ces moyens, ii ajoutoit la vipère, tant comme
aliment que comme médicament, & diverles boiflons anti-
feptiques, entre iefquelles on remarque celle de cèdre (e)
& de cachou. Il entre-mêloit ces différens moyens, & les
varioit beaucoup; précaution très-eflentieile, & fouvent pro¬
fitable dans le traitement des maladies rébelles & chroniques.
Arétée s'occupoit enfuite à déterger la furface du corps, ainfi
qu'à réchauffer les tumeurs dont elle eft hériffee. Parmi les
déterfifs, il place au premier rang ces globes nitreux, dont
les Gaulois fe fervoient pour blanchir leurs habits, & qu'ils
appeloient favon (f). La manière d'employer le favon n'eft
pas aflez clairement énoncée pour nous, mais ii femble que

(d) De curât, morb. diutur. lib. II,
cap. XIII.

(e) Arétée emploie ici le mot Kityit,
qui, pris ftriélement, lignifie poix de
cèdre ; <Sc la décoélion de cette poix
feroit un remède mal entendu & peu
rationel. Quoi qu'il en foit, les Anciens
attribuoient à cette fubftanoe, fréquem¬
ment employée aux embaumemens,
une telle puiflance antifeptique, qu'elle
en avoit acquis le nom ae vita mortui.
On peut Yoir dans Pline ce que c'étoit

que cette poix, par quels procédés on
I'obtenoit, & apprendre en même
temps de lui combien eft ancienne la
diftillation per defcenfmn (Hifl. Nat.
lib. XXVf, cap. u ). On peut voir
aulïï dans Diofcoride , l'appareil cu¬
rieux au moyen duquel on le procurait
l'huile de réfine ou de baume de cèdre.
Lib. 1, cap. lxxxjx,

(f) Quoique rien ne foie plus clai¬
rement exprimé que l'intention de
déterger les ulcères des lépreux, dans
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Ton commençoit par ie di (foudre dans l'eau, 8c que de cette
eau l'on compofoit un bain où l'on plongeoit le lépreux,
pour nettoyer plus commodément fes plaies & (es ulcères,
8c détacher plus exactement les ordures toujours renaif-
fantes de cette dégoûtante maladie. Le nitre, la lie de
vinaigre brûlé, l'alun, le (oufre, <Scc. fervoient à remplir la
même intention, mais on s'en (èrvoit différemment. Après
avoir pulvérifé ces matières, on en faupoudroit tout le corps,
8c l'on favorifoit leur aétion par des friétions répétées. Enfin,
un mélange de cendres de farinent 8c de graifle de bête
fauve , étoit deftiné particulièrement aux onétions des tu¬
meurs de la face.

Tels font les petits moyens employés contre la lèpre ; 8c
la perte des Ecrits chirurgicaux d'Arétée, nous ôte à jamais
ï'elpoir de connoître les agens vigoureux dont on a vu plus
haut qu'il connoiffoit fi bien l'énergie & la nécefiité. Mais
ces ravages du temps (ont en partie réparés par un frag¬
ment d'Archigène : celui-ci (carifioit les tubercules noirs &
livides, ou les corrodoit avec un excoriatoire arfénicai (g).
L'analogie devoit fuggérer ce moyen; mais rien ne pou voit
donner l'idée du fuivant, que 1e dé(e(poir & la témérité.

L'oblervation ayant appris que la lèpre n'attaquoit que
très-rarement les femmes 8c les eunuques, quelques lépreux
eurent le courage de (e retrancher eux-mêmes les organes
de la génération, eipérant arrêter par-là les progrès du mal.
Leur témérité ne manqua pas de fuccès; ceux qui réchap¬
pèrent de l'opération, guérirent dans la fuite de la lèpre, par
les moyens ordinaires. Enfin les Médecins s'enhardirent ;

ce pafïage d'Arétée, fou Commen¬
tateur a cru voir dans cette pratique
l'exécution du précepte de Thémifon,
qui vouloit que dans la lèpre on
chaffât les humeurs de la circonférence
au centre : Ventrem inter paucos dies
leviter deduci jubet ( Thémifon ) ,

atque fuperficiem corporis conjlringit
vnguento myrobalani, cum aceto if oleo
rofaceo parvo, velmyrtino, if aiwno-

niaci guttâ cum alumine. Reponix
etiam œgrotantes in decoélione frigidâ
ex herbâ perdicio ( la pariétaire ) con-
feâlâ, vel plantagine, aut myrto aut
rubo bis in die. Aureiianus, Iib. IV,
chron. cap. I.

(g) Aëtius , lib. XIII, cap.,
exxiv ; lib. VIII, cap. xvi, in

fne,

•Gë ij
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quelques-uns encouragés par l'événement, ne balancèrent pas
à pratiquer la caftration ( h); mais i'on peut croire que les
exemples de ce fecours extrême, en lé multipliant, le firent
d'abord mieux apprécier, & bientôt après profcrire en mon¬
trant la part que le hafard pouvoit revendiquer dans les
premiers fuccès de cette opération.

Toutefois ce n'eft pas ainfi que Mercuriali en jugeoit, &
la manière de voir eft très - ingénieufe : « La lèpre, dit-il,

» s'attache aux corps fecs & chauds, par une préférence prefque
» exclulive : les femmes & les eunuques font humides & froids;
» ils en feront donc rarement infeétés. La caftration humecte
» les corps ; donc elle fait celîer la diipofttion favorable à la

durée, comme aux progrès de ce fléau (i)». De fon côté Aëtius,
ordonne aux lépreux de voir des femmes. Seroit-ce parce que
fépuifement du Iperme produit le même effet que la fup-
prelfton des organes qui le filtrent (k) ! Au refte, on n'étoit
pas entièrement défabulé en France fur le compte de la
caftration, pratiquée dans la vue de guérir la lèpre, au xn.c
fiècie, puifqu'on voit le Pape Innocent III (élu l'an 1 198,
mort l'an 1216), permettre à Michel, Prêtre Pariflen, châtré
pour raifon de la lèpre, de conferver la dignité dont il étoit
.revêtu. Cette difpenfe étoit néceflaire, à caufe de l'exclufîon
du faint Miniftère prononcée par les Canons contre les
eunuques : on la trouve confignée dans une Lettre de ce
Pontife, à l'Evêque qui tenoit alors le Siège de Paris (l).

Quittons Arétée & la Grèce, pour rentrer à Rome, où
l'ordre des temps nous préfente Caius Plinius fecundus, qu'on
appelle aufli Pline l'ancien, pour le diftinguer de Cœcilius
Plinius fecundus fon neveu, nommé par le même motif Pline
le jeune. Une éloquence mâle & les connoiflances utiles les plus
étendues, diftinguent avantageufement Pline le Naturalifte

(h) Aëtius, lib. XIII,cap. cxxii. un remède contre certaines maladies :

0) Variarum M. lib. III, cap, XX. k,s andens„ Hippiatres châtroient les1
, 1 chevaux <x les autres animaux do-(k) Ibid. cap. cxxv. mefticjues , pour la goutte , les

(l) Comme la Médecine, l'Art écrouelles, la rage, &c. Ruel. Oper.
vétérinaire crut voir dans la caftration, cit. pag. 2.6, 63, pj.
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de tous les Écrivains de l'ancienne Rome. Né à Vérone, il
porta les armes, fut Agrégé au collège des Augures, devint
Intendant en Efpagne, jouit de l'eftime & de la confiance des
empereurs Vefjsafien &Tite, & mourut fous ce dernier dans
l'embrafement du Véfuve, que fon amour pour les connoifi
lances naturelles l'avoit porté à examiner trop obflinément,
& de trop près, environ l'an yp de l'ère Chrétienne, âgé
de ciifquante-fix ans (m).

Quand on confidère les divers emplois qui partagèrent la
vie de Pline; quand on réfléchit fur la variété & la multiplicité
de les connoifiances, &. fur l'immenfité de fon érudition à qui
rien n'échappe, on ne conçoit pas qu'il ait pu trouver le temps
de rien tranfmettre à la poflérité; mais les heures deviennent
des jours pour celui qui fait les employer comme Pline (n).
Auffi, quoique fa mort fût en quelque forte prématurée, il
ne laifia pas de compofer un très-grand nombre d'Ouvrages,
dont le plus confidérable eff fon Hiftoire Naturelle, divifée
en trente-fept Livres, & dédiée à Tite-Vefjoafien.

Pline n'étoit point Médecin, & l'on peut dire que l'opinion
que les Romains a voient alors de l'exercice de la Médecine,
mettoit cette fcience au-deflous d'un noble Citoyen, d'un
Confulaire, d'un homme enfin tel que Pline. 11 n'a donc
écrit fur la Médecine que par goût, par occafion, & peut-être

(m) Rien n'eft plus capable d'af¬
fermir le courage du Minéralogifte,
du Botanifte , du Géomètre , de
l'Aftronome, de tous ceux enfin dont
les études ou les découverts font in-

féparables de quelques rifques, & le
fruit, fi i'ofe le dire, d'une heurcufe
témérité, que les circonflances de la
mort de Pline, racontées par fon
neveu, dans la feizième lettre du VI.e
Livre, adreflee à Tacite. Obfervons
pourtant qu'à force d'exagérqr le cou¬
rage de Pline, quelques Ecrivains
modernes en font prefqtie un infenfé,
qui, comme Empédocle, fe dévoue
à une mort inutile & certaine. Selon

toute apparence, il fut fuffoqué par
les vapeurs du Véfuve; mais il pou-
voit ne pas l'être, les eflaves qui
l'environnoient échappèrent à ce
malheur. Trop d'attention au grand
phénomène qu'il avoit fous les yeux,
lui fit oublier qu'il avoit la poitrine
foible & la refpiration difficile, & cet
oubli lui coûta la vie.

(n) On peut juger de fon affidulté
à l'étude & au travail par ce feul trait,
rapporte par fon neveu : Alemini,
dit-il, quendam ex amicis, cùm leélor
qucedam prommciajfet perperam, revo-
caffe, if repeti coegiJJ'e. Huic avuncu-
/uni meum dix {Je ; intelkxeras nempe»

IRIS - LILLIAD - Université Lille



238 Histoire
par principe de bienfaifance & d'humanité (0). Écrivant une
Hiltoire Naturelle, il devoit parler de tous les corps de la
Nature, de leurs propriétés, & par conléquent de leurs vertus,
qui ne font que ces propriétés exercées fur des corps malades. Il
n'elt pas rare de rencontrer dans les quatorze ou quinze Livres
où il eft queftion de matière me'dicale, des propriétés ridi¬
cules & chimériques, attribuées à diverfes lubflances, par
les Auteurs qu'il prend pour guides; mais on oblervera que
prefque par-tout, Pline a fenti le ridicule des merveilles qu'il
raconte, & l'a fait fentir aux autres. Nous ajouterons même
que, loin de donner dans l'excès de crédulité qu'on lui
reproche, il femble au contraire s'abandonner un peu trop
à ce fepticilme philofophique qui ne le rend qu'aux démônl-
trations ou aux preuves qui peuvent en tenir lieu, ce que
la Médecine n'elt pas toujours en état de lui fournir. C'ell
avec cet elprit de doute, qu'il critiqua la Pharmacie de Ion
temps, d'une manière que les gens lènlés trouveront à
beaucoup d'égards aulîi jufle que naturelle. «La Nature,
dit-il (p), cette bonne mère, cette divine ouvrière, n'a pas
fait les cérats, les malagmes, les emplâtres, les antidotes ou

» les collyres. Les ouvrages de la Nature fe trouvent tout faits
»> & tout achevés. Peu de chofe vous fuffira, fi vous vous
» contentez de fuivre les indications tirées des caufes mani-
» felles des maladies, fans vous abandonner à des conjectures,
» foit qu'il s'agilfe de rétablir dans fon état naturel une partie
» dont les pores font relferrés de sècherelfe, en l'humectant avec
53 quelque fuc; foit qu'il faille avec quelqu'autre matière, cor-
» riger l'humidité fuperflue d'un autre organe. Ce n'elt pas
3» l'effet d'une conjeéture humaine, mais d'une infigne impu-
» dence, d'avoir ramalfé & mêlé par Icrupules un certain

Citm ille annuiffet. Cur ergo revocabas/
JDecein ampliùs verfus hâc tuâ inter-
pellatione perdidimus• Tanta erat,
ajoute-t-il, parcimonia temporis, Plin.
Jun. lib. III, epift. V.

(0) Vid. lib. XXV, cap. l; lib. Il,

cap. vu, où il dit, Deus eft mortali
juvare mortalem, iX hoec ad œternam
gloriam via.

(p) Hiftor. Natural. lib. XXII,
cap. xxiv.
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nombre de fimples. Nous nous garderons bien fur-tout de «
toucher aux marchandées que l'on apporte des Indes ou de «
l'Arabie, non plus qu'aux drogues tirées d'un autre monde. «
Les chofes qui naiffent en des endroits fi reculés, ne nous «
femblent pas propres à faire nos remèdes : elles n'y croiffont «

pas pour nous, ni même pour ceux de ce pays-là; autrement «
ils ne les vendroient point. Qu'on les achette pour leur «
bonne odeur, ou pour s'en fervir dans les parfums, ou dans ce
les autres comportions deftinées à flatter les fens &. produire «
la volupté, ou, fi l'on veut, pour les employer félon que la ce
fuperftition le demande, puifque la coutume veut qu'en «

priant on offre de l'encens & du coffus. Pour ce qui regarde «
la fanté, nous prouverons aflez facilement que ces chofes n'y e«
fervent de rien, afin que la Médecine ait honte d'avoir «
introduit ces fortes de délices Les forêts (q) & les «
lieux les plus incultes 11e font pas fans produire quelques «
médicamens, la Nature, cette mère facrée de toutes choies, «

ayant pourvu pleinement à ce qu'il y eût par-tout des remèdes «
pour les hommes , en forte que les déforts même n'en «

manquent point Voilà d'où eff venue la Médecine; «
& voilà quels font les fouis remèdes que la Nature avoue: «
des remèdes familiers, que l'on trouve aifément, que l'on ce

prépare fans dépenle, & qui font tirés à peu-près des mêmes «
chofes dont nous vivons. Mais la fraude & i'adrefle intéreflee «

de i'efprit humain, ont inventé ces boutiques, où chaque ce

particulier trouve, pour fon argent, des cautions pour fa vie. ce
De-ià font venues ces compofitions & ces mélanges confus, ce

qu'on ne-celfo de vantçrrli n'y a que l'Arabie & les Indes, «

lorfqu'il s'agit de trouver des médicamens; & l'on va chercher ce
jufque dans la mer rouge un remède pour une égratignure, ce

pendant que chaque pauvre a tous les jours fur fa table les «
véritables remèdes de toutes les maladies. Pourquoi cela, je ce
vous prie î C'eft que fi nous tirions les remèdes des herbes c«
ou des arbres de nos jardins, dans peu de temps il n'y auroit «

(q) Hiftor, Naturel, lib. XXIV, cap, i,

IRIS - LILLIAD - Université Lille



240 Histoire
point d'art plus vil que la Médecine: cela eft très-fur. La gran¬
deur du Peuple Romain lui a fait perdre les bonnes coutumes;
en fubjuguant, nous avons été vaincus. Nous obéiffons aux
Étrangers (r); & par le moyen d'un de leurs Arts, ils ont
trouvé le moyen de commander à des Empereurs. »

Prévenu comme i'étoit Pline contre la Médecine, au
moins contre tout autre que l'empirique, il eft bien étonnant
qu'il fe foit amufé à parler des états par lefquels elle a paffé,
des dogmes, des fèétes qui l'ont divifée, des hommes même
qui s'y font cliftingués : il a pourtant traité de toutes ces
chofes ; & fes Écrits font une des principales fources où les
Modernes ont puifé i'hiftoire de cet Art (f).

Quant à ce qui concerne proprement la pratique de la
Médecine, on rencontre peu de choies dans fes Écrits, qu'on
n'ait déjà vu dans ceux de fes prédéceffeurs. Il n'a pourtant pas
tout copié : avant lui, on n'avoit prefque point fait mention
de ces êtres ambigus, dont le fexe apparent eft le contraire
du fexe réel. Il a raffembié plufieurs exemples de prétendues
femmes devenues hommes, avant & pendant le mariage,
les uns comme Hiftorien , les autres comme Obfervateur. II
connut les moles, & nous n'avons rien de plus exaét fur ces
productions fingulières, même dans Hippocrate (t), que ce
qu'il en a dit dans fes Ouvrages. Selon lui, comme la femme
eft la feule femelle affujettie aux menftrues, elle elt aufîi la
feule chez qui s'engendrent ces monftruofités, qu'il définit une
chair informe, inanimée, quelquefois fi dure, qu'elle réfilte à
l'inftrument tranchant & au marteau (u).

Selon

(r) Pline fait allufion dans cet en¬
droit aux Médecins grecs établis à
Rome. La Médecine ayant été plus
cultivée dans la Grèce que par-tout
ailleurs, fes Médecins dévoient être
plus confidérés que ceux de toute
autre Nation ; & les Romains ne pou-
voient fe difpenfer de recevoir des
Médecins étrangers, puifqu'ils avoient
Confiance dans la Médecine, (Se qu'ils

en croyoient l'exercice au-defibus de
leur dignité. On fait auffi qu'à cette
époque, la Grèce obéifîoit à Rome.
Voye^ ci-delîus,/^. 2y ifSuivantes,

(f) Lib. XXVI, cap. IV; lib,
XXIX, cap. 1.

(t) Lib. VII, cap. IV.
(u) Solum animal menflruale mulier

eft: indè unius utero, quas appellârunt
violas,
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Selon Pline & les plus anciens Médecins, la mole, ainfi que

îe fétus, eft quelquefois mortelle. Tantôt elle vieillit avec la
femme, & tantôt, l'utérus le laffant de la contenir, elle eft
chaffée au dehors. Jufque-là rien que de très-vrai, rien qui ne
fafle honneur à fon dilcernement; il ne lui a manqué, pour avoir
tout dit, que de remarquer avec Galien (x), que le concours
de l'homme eft elfentiel à la formation de la mole ; mais il
gâte tout en ajoutant qu'il s'engendre chez l'homme quelque
choie de fembiable, qu'on appelle fquirrhe, ce qu'on vit arriver,
dit-il, au Prêteur Oppius Capiton. C'eft encore à Pline qu'on
eft redevable de cette opinion populaire fi répandue, que la
cautérifation de la rate rend les coureurs plus propres à fournir
une longue carrière; à quoi il ajoute, pour rendre le fait plus
probable, que l'extirpation de ce vifcère n'eft pas mortelle
aux quadrupèdes (y).

Pour les maladies de la rate, i'uftioii de ce vifcère eft fort
recommandée, tant dans les Livres les plus anciens que dans
ceux du moyen âge. Mais qu'étoit-ce que cette uftion ! Une
efcarre faite à la peau, ou tout au plus aux mufcles qu'elle
recouvre. Aëtius a confeillé cette uftion contre l'induration
de la rate; & ce qui prouve qu'il n'entend pas cautérifer le
vifcère même , c'eft qu'il donne le choix entre le cautère
aétuel & le cautère potentiel (i).

Pline ne tarit point fur les vertus chirurgicales du vinaigre:
il cite entr'autres un exemple très-frappant (a) de fes effets
répercuffffs dans la goutte. Ailleurs il rapporte un autre
violas. Ea eft caro informis, inanima,
ferri iélum IX aciem refpuens : mo-
vetur, fiftitque menfes ; ÎX ut partns
aliàs lethalis, aliàs unà Jenefcens, ali-
quando alvo çitatiore excidens. Simile
quiddam iX viris in ventre gignitur ,

quod vacant fchirron; ftcut Oppio Capi-
tsni Pr&torio viro. Ilnd. cap. XV.

(x) De ufu part. Iib. IV.
(y) Lib. XI, cap. xxvu. Vid.

Hoff mann. De ufu lienis, cap. XII,- <Sc
Fallop. De vulneribus capitis, cap. II.

Tome II.

(7J Lib. X, cap. XII.

(a) M. Agrippa fupremis fuis annis
confliélatus gravi morbo pedum, cinn
dolorem eum perptti nequiret, unius
JVledicorum portentosâ fcientiâ, igno¬
rante divo Augufto, tanti putavit ufu
pedum fenfuque omni carere, duinmodb
dX dolore illo careret demerfis in acetinn
calidinn cruribus, in acerrimo impetu
inorbi, lib. XX111, cap. i. Vid.
Celf. lib. IV, cap. xxiy.

H h
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exemple du danger auquel s'expofoient les Romains gout¬
teux , pour fortir de i'inaélion où cette maladie les retenoit.
Servius-CIodius, Chevalier romain, pouffé à bout par la
violence d'un accès de goutte, fe frotta les jambes avec des
fucs venimeux. Le remède réuffit, mais avec la douleur
il emporta pour toujours le fentiment de la partie. Quels
étoient donc ces fucs ! Le Père Hardouin penfè que c'étoiî
celui de ciguë. On raconte un fait femblabie de Jean
Frobenius, fameux Imprimeur de Bâle : tourmenté par une
vive douleur au talon droit, il confulta Paracelfe. Celui-ci,
au moyen de certains topiques, fit paffer le vice du talon
aux doigts du pied, que Frobenius ne put jamais fléchir
depuis, quoiqu'il n'y fentît aucune douleur. Mais le remède
de Frobenius n'efl pas mieux connu que celui du Chevalier
romain.

C'eft de Pline que nous tenons qu'un des poifons dans lefquels
les anciens Gaulois trempoient leurs flèches, pour en rendre
les bleffures mortelles, n'étoit autre chofe que le lue d'hellébore
noir. Ce venin rendoit le gibier plus tendre, mais il en hâtoit
la putréfaction. Pour s'oppofer à ce dernier effet, ils cernoient
& détachoient auffitôt les chairs de la circonférence de la

plaie & tranfjDerçoient l'animal avec un clou d'airain ( h).
On dit aufîx qu'ils fe fervoient de l'écorce de chêne, comme
d'un antidote contre l'aélivité de ce venin (c). Si l'on en
croit Strabon (d), l'hellébore n'étoit pas le feui poifon dont
les Gaulois teignaient leurs flèches; car, dit cet Auteur, « on a

» découvert qu'il croît un arbre dans la Gaule, femblabie au
» figuier, & dont le fruit a la forme d'une colonne corinthienne,
» duquel coule par incifion un fuc qui rend mortelles les

plaies faites par les flèches qu'on y a trempées ». L'on croit
que l'arbre dont parle Strabon eft le taxas de Pline; d'où,

(b) Plutarch. in fympof. lib. III,
cap. ultimo. Des Commentateurs de
Virgile ont prétendu qu'il avoit en
vue cet ufage des Chaffeurs Gaulois,
lorfqu'il a dit atque humiles

babhare cafas , if figere cervos.
(c) Hijlcria Gail. veto', auélor,

GrofTelino, pag. 44-5.

(d) Lib. IV.
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félon ce Naturalise, îes poifons ont tiré ieur nom commun
& générique (e). II eft certain que le taxus croifloit abon¬
damment dans le Nord, mais l'eft-il également que cet arbre
fût un if; & s'il l'étoit, le connoiftons-nous ! A-t-il encore
fés propriétés, les a-t-il perdues! Connoît-on dans l'ancienne
Gaule un arbre auquel puiflent convenir les effets prodigieux
que Pline (f) & Céfar racontent de l'ifdes anciens Gaulois (g)!

On s'étonne de trouver chez Pline des connoilfances fi
étendues touchant les eaux minérales (h). II n'en parle qu'en
paffant, mais il n'omet rien; leur pofition, leur température,
leur faveur, leur nature, leurs propriétés phyfiques, leurs vertus
médicinales, tout y eft indiqué de manière à annoncer qu'il
étoit en état d'entrer dans les plus grands détails, ft le plan
de fon Ouvrage l'eût comporté. De fon temps, comme du
nôtre, il n'étoit point de maladie à laquelle une fource mi¬
nérale n'offrît à peu de frais un remède affuré ; & pour ne
parler que des maladies chirurgicales, les eaux qui jaillirent
dans la maifon de campagne de Cicéron, peu de temps après
fa mort fi), fervoient à fortifier la vue ; l'île d'Énée en
fourniffoit de falutaires aux calculeux; celles de Tibur étoient

(e) Sunt qui & taxica liinc appel-
lata Venena, quœ nunc toxica dicimus,
quibus fagittœ tinguntur, Iib. XVI,
cap. X.

(f) Vafa etiam viatoria ex eà (taxa)
vinis in Gallia fada, mortifera fuijfe
compertum eft , ibid.

(g ) Cativulcus rex dimidiœ partis
Eburonum, ciirn laborem aut be/li aut

fugue ferre non pojfet, taxo, ci/jus
magna in Galliâ Germanidque copia
eft , fe exanimavit. Comment. Bell.
Gall. cap. VI.

(h) Lib. XXXI, cap, /.

linguœ,(i) Quo tua, Romance vir.dex clarijftme
Sylva loco meliùs furgere jujfa viret !

Atque Academix celebratam nomine villam
Nunc reparat cultu fub potiore vêtus.

Hic etiam apparent lymphee non ante repertee
Languida quee infufte luinina rore lavant.

Nimirtim locus ipfe fui Ciceronis honore
Hoc dédit, hâc fontes cùm patefecit ope.

Ut quoniam totum legitur fine fine per orbem,
Sint plures oculis quai medeantur aqux.

Hhij
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utiles aux bleffés; la fontaine Linus, dans l'Arcadie, fortifîoit
la matrice & s'oppofoit à i'avortement; l'eau du Carafu, fleuve
de Cilicie, eft bonne aux goutteux ; & fi les eaux de Trézène,
ville de i'Argolide, caufoient aux pieds une forte de vice
endémique , en récompenfe les marais de Riéti, dans le
pays des Sabins, avoient une propriété bien rare & bien
précieufe, celle de durcir les ongles des bêtes de lomme. A
ces propriétés, la plupart fort communes dans les eaux mi¬
nérales, Pline en ajoute beaucoup d'autres qui femblent
excéder les bornes de la pofîibilité phyfique. Mais ces bornes
font-elles pofées ? Où finit le croyable, où commence le
merveilleux? La Nature s'efl: plu tant de fois à prouver que
ce qui femble le plus contraire à fes loix, eft précifément ce
qui les confirme, que l'homme fage avouera fans peine qu'il
n'appartient qu'à celui qui la gouverne, de manifefter fes
limites. Quoi qu'il en foit, rien n'eft plus propre à exciter
l'admiration que ce que Pline rapporte des étranges effets
d'une fource qui couloit dans la Germanie. Germanicus-
Céfàr commandant en cette contrée, avoit porté'fon camp
au-delà du Rhin. Il y avoit de ce côté-là, dans la partie mari¬
time, une feule fontaine d'eau douce, eau dont i'ufage conti¬
nué pendant deux années, fit tomber les dents, & caufa un
relâchement des ligamens des jarrets à tous ceux qui en avoient
bu. Les Médecins nommèrent ces deux accidens ftomakake &
fkeletyrhe, & les combattirent heureufement avec la plante
appelée britannica, qu'on croit être la patience d'eau. Qu'é-
toient-ce donc que ces accidens? La dénomination du premier
fignifiant bouche corrompue, on a inféré de-là que ce ne pou-
voit être autre chofe que le feorbut : le P. Hardouin remarque
même qu'aujourd'hui encore cette maladie eft commune dans
la Frife, où l'on peut fuppofer qu'étoit affis le camp de
Germanicus. Sous le nom de <mA&Tv/>£», Galien décrit une
forte de paralyfie convulfive (k). Au furplus, ces accidens

(k) Skelotyrbe paralyfis Jpecies quand!) reâli nequeunt inccdere, Sed nunc
in lœvam, nunc in dextram corpus contorquent, pedefque proferunt, Interdum
etiam yelut inutile Jyrma angaium more jpedem promoyent, Defin. med.
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n'étoient pas tellement propres aux eaux de la fontaine de
Germanie, qu'ils ne puflent fe développer en d'autres lieux,
& par conféquent par d'autres caufes : Strabon nous apprend
que l'armée d'AElius-Gallus en fut attaquée en Arabie , pour
avoir mangé des herbages & bu de l'eau du pays (1).

Revenons à la fameufe fontaine dont parle Pline. A-t-elle
exifté? Exifte-t- elle encore? « On ne fait pas, dit M.
Guettard (m), fi l'on a cherché à déterminer l'endroit où cette «
fontaine doit fe trouver. Son exiftence au relie ne paroît point «

impoffible: on ne peut guère au contraire fe refufer à ce que «
Pline rapporte, puifqu'on lit dans les Mémoires de l'Académie «

royale des Sciences pour l'année 17 12, page 23, qu'à Senliffes , «

village près de Chevreufe, fitué dans une vallée au bas du «
château, il y a une fontaine publique dont l'eau fait tomber «
les dents fans fluxions, fans douleur & fans que l'on faigne. «
On ne peut fe prendre qu'à elle de cet effet; car l'air efl très- «
bon & très-tempéré : les habitans font plus robufles <Sc plus «
fains qu'ailleurs, feulement il y en a plus de la moitié qui «

manquent de dents. D'abord elles branlent dans la bouche «
pendant plufieurs mois, comme un battant dans une cloche, «
enfuite elles tombent fort naturellement. Toute la différence «

qui fe trouve entre ce récit & celui de Pline, confffte dans «
les fymptômes qui ne paroiffent pas être entièrement les «
mêmes. Les malades dont il efl parié dans Pline, étoient en «
même temps attaqués, à ce qu'il paroît, du fcorbut. La foi- «
biefle des jointures en efl une marque ; les remèdes que l'on «

employa pour les guérir en font une preuve. On fe fervit «
feulement d'une efpèce d'herbe à cuiller, qui, félon Mun- «

tinginde, efl celle qu'on appelle communément le cran. On «

(l) Proindè ad Album pagum per-
venit ( Gallus ), jam exercitu cris if
crurum vitiis (qui morbi funt ei regioni
familières ) taélo, flomacacen if
fcelotyrben dicunt : quorum illa circa
es if circa crura refolutio quœdam
efl ob aquas if herbas proveniens,
iib. XVI; pag. 781.

(m ) De l'Académie des Sciences,
le plus infatigable des Naturalises
François, & digne à cet égard de
fervir de modèle aux Spéculateurs
Sédentaires , trop communs parmi
nous. Voyez l'Hifloire Naturelle de
Pline, tome R///, page JJ 6,
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» fait, pour l'ordinaire, de nos jours ufiige de cette plante dans
» cette maladie. Les foldats fcorbutiques de Germanicus ne
» devoient pas perdre les dents fans reflentir des douleurs très-
» vives, comme le plus grand nombre des fcorbutiques, & ils
» devoient être dans le cas de ce Perfan dont il eff parlé dans
» l'article des Mémoires de l'Académie cité ci-deffus, qui s'ôîoit
» avec la main, quand il vouloit, fept ou huit dents de l'a bouche,
» & le les remettoit aulft facilement, & qui avoit violemment le
» fcorbut. Ce Perfan étoit de Suze, qui renferme une fontaine
» dont l'eau fait tomber les dents à ceux qui en boivent. Cette
» différence, fi favorable aux habitans de Senlilfes, ne dépend-elle
» pas de la fontaine même? Peut-être, dit l'Hiftorien de l'Aca-
» démie, donneroit-eiie le fcorbut, fi la bonté de l'air, & d'autres
« circonftances favorables, ne s'y oppofoien,t. Quoiqu'il eût encore
» été plus intéreffant de connoître, par l'analyfe, les parties que
» cette eau renfermoit, fi elle eût été allez mauvaife pour produire
» le fcorbut, la perte de parties aulfi intéreflantes, & qui con-
» tribuent tant, non-feulement à l'ornement, mais encore à la
*> fanté, parut à l'Académie allez grande pour l'engager à bien
» connoître la nature de cette eau. Elle y étoit d'autant plus
» excitée, que M. Aubry, Curé du lieu, qui envoya un baril
» de cette eau à M. Couplet, avec une ample relation de tout
» ce qui la regarde, difoit qu'on lui avoit confeillé de n'en
» ufer plus qu'après l'avoir fait bouillir; ce qui en feroit éva-
» porer la mauvaife qualité. Il la croyoit minérale, & conjeéluroit
» même qu'elle coirtenoit du mercure. Il n'y avoit pas trop
» lieu de croire que le mercure fût aulfi funefle, quand il y en
» auroit réellement eu dans cette eau , puifqu'on fait prendre
» aux enfans attaqués par les vers, d'une eau mercurielle. Mais
» l'analyfe chimique étoit la feule voie qui pût conduire à la
» folution de ce problème. L'analyfe que M. Lémery, habile
» Chimifle de l'Académie, fit de cette eau, ne découvrit au-
» cun indice de mercure ; il ne refta de quatre pintes que
» M. Lémery fit évaporer, que douze grains d'un fel alkali
» fixe, acre, ce qui paroît bien peu de choïè par rapport à une û
» grande quantité d'eau. La caufe du mauvais effet de la fontaine
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de Senliffes eft donc quelque chofe de trop fubtii & de trop «
délié pour le manifefter à nous lenfibiement. Ce n'eft peut-être
pas aufft aux parties qu'elle peut contenir, & qui ne lui font
qu'étrangères, qu'on doit attribuer fa mauvaile qualité. Ce
n'eft peut-être que fon grand froid qui en eft la caufe. On a
dit à la note fur les fontaines froides, qu'elles étoient capables
de faire perdre le fentiment aux parties qu'on y tiendrait
quelque temps plongées. L'eau de Senliftès eft vive : on la
trouve fort froide, lorfqu'on la boit au fortir de la fontaine:
011 reconnoît qu'elle eft dure quand 011 s'en fert à la cuiftne
pour la cuiftbn ; & on prétend qu'elle donne des tranchées
à ceux qui n'y font pas accoutumés. L'ufage journalier que
l'on fait de ces eaux, occafionne peut-être fur les gencives
ce que les autres feraient fur les parties qu'on y plongerait.
Les gencives doivent ainfi perdre leur reftort ; elles ne doivent
plus allez comprimer les dents. Ces parties doivent par con-
féquent fe détacher peu-à-peu, Se tomber ians caufer de
douleur. C'eft aufft à la crudité des eaux des rivières qui
arrofent Etampes, que l'on attribue la perte des dents que
fouffrent un grand nombre des habitans de cette ville. La
fource de ces rivières eft peu éloignée d'Etampes, l'eau par
conléquent n'a pu être battue & pénétrée de la chaleur du
foleii. Elle eft ainfi dans le cas des fontaines dont il a été ici

queftion. Les dents des habitans d'Etampes ne tombent pas
cependant entières ni fans douleur. La chute de ces parties
eft précédée ordinairement par des douleurs vives, & de
nature différente,; la carie des dents luit ces douleurs, &
elles fini lient par la perte entière de celles qui ont été atta¬
chées ; de forte qu'il y a peu de perlonnes dans cette ville
à qui il 11e manque de bonne heure piufieurs de ces parties. »

Après avoir vu le feorbut dans la narration de Pline, on
n'en demeura pas là; on remonta jufqu'au père de la Médecine,
& l'on crut le reconnoître dans les Ecrits. Mais la conformité
de quelques fymptômes peut-elle établir une identité parfaite
entre deux maladies, fur-tout quand les autres phénomènes
lie s'accordent point, & que les deferiptions font exactes \ En.
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traitant des maladies de la rate, Hippocrate en décrit une où la
couleur du corps change & devient noire, paie, couleur de-
corce de grenade : la bouche du malade lent mauvais; Tes
gencives Tentent mauvais aulfi & quittent ies dents : il s'ouvre
des ulcères fur les jambes, femb labiés aux puflules no durnes; les
extrémités tombent dans l'amaigriflement, & le ventre Te ref
ferre (n). Ailleurs, fous le nom Siléon fanguin, Hippocrate a
peint une autre maladie, allez analogue à la précédente, & qui
pourroit lui fournir des traits de relîemblance avec le fcorbut.
Ici la bouche lent mauvais auffi ; les gencives quittent les
dents, & le fang s'échappe par le nez: quelquefois même les
extrémités inférieures fe couvrent d'ulcères, qui ne fe gué-
rilTent que pour faire place à d'autres: la couleur ell noire, la
peau mince, & le malade eft parelfeux à fe mouvoir (o).

Que conclure de ces palîages, & de piufieurs autres (p)
qu'on pourroit recueillir dans les plus anciens Auteurs ? Ce
qu'en a conclu l'infatigable Van-Swieten , que la maladie
appelée aujourd'hui fcorbut, ne lut pas entièrement inconnue
aux anciens Médecins, mais qu'ils ne la décrivirent pas avec
toute l'exaélitude qu'on defireroit, parce qu'ils n'eurent que
peu d'occafions de l'oblèrver. C'eft principalement dans ies
pays feptentrionaux que le fcorbut exerce les ravages; <5c ies
Médecins dont nous avons les Écrits habitoient d'autres
contrées. D'ailleurs, le fcorbut le plus formidable ell celui
des gens de mer, qui font de longues navigations, pendant
lelquelles ils rie vivent que de falaifons ; & l'on fait que du
temps de ces Médecins, les longs voyages étoient imprati¬
cables, faute de boulfole (q), ou du moins fort rares, encore
côtoyoit-on les terres, & relâchoit-on prefque tous les foirs.

(n) De intern. affeft. cap. XXXIII.
(o) Ibid. cap. XLVlil.
(p)Tt\ elt celui-ci, tiré du Livre

fécond du Traité de i'Abftinence de
Porphyre , Ecrivain du troifième
fiècle. Un des ferviteurs du Médecin
Craterus fut attaqué d'une maladie

fort étrange : les chairs fe féparorent
de fes os : tous les remèdes qu'on
lui fàifoit ne procuroient aucun fou-
lagement. On lui donna de la vipère
apprêtée en forme de poilïon , & il
fut guéri.

(q) Comment, tout. III, p. $92.
On
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On déterra, vers ie commencement du xvi.e fiècle , un

manufcrit, intitulé : C. Plinius feçundus, de re Medica, qui n'eft
qu'une colleétion de la partie médicale de i'EIiftoire de Pline
le Naturalifte, & qu'on crut néanmoins devoir attribuer à un
Plinius Vaierianus, Médecin, dont lé nom parut pour la pre- valeri'anus
mière fois à cette époque, dans une infcription publiée par Paul
Jove. On peut lire dans Leclerc les détails & les fuites dé cette
découverte, fi l'on eft curieux de controverfes bibliographiques.

Après Pline, le premier Médecin que I'Hiftoire nous pré¬
fente, eftSoranus d'Ephèfe (ville de l'Afte mineure, ft célèbre. Soranus,
par fon temple), le plus ancien des cinq ou fix Médecins qui
portèrent ce nom. Nous ignorons en quel temps il naquit ;
nous lavons feulement que fon père s'appeloit Ménandre &
fa mère Phébé. Il puifa fes connoifTances dans l'Ecole d'A¬
lexandrie, mère commune de la plupart de fes contemporains.
Après une longue réfidence dans cette ville, &, comme il
paroît, déjà avancé en âge, il pafla à Rome, où ( fi l'on "en
croit Voffius, quoiqu'il ne cite pas fes garans (r) ) l'exercice
de fa profeffion, durant les règnes de Trajan & d'Adrien, lui
acquit une très-grande célébrité. Il falloit que fa réputation
fût bien méritée, puifque Galien, qui ne ménageoit pas les
méthodiques, à la tête defquels étoit Soranus, & qui traite
fi mal Theffalus un de leurs chefs ([), loin de rien dire
qui lui foit défavantageux, 1e met au nombre des meilleurs
Ecrivains de matière médicale (t), & rend hommage à fes
connoiftànces, en témoignant avoir reconnu dans fes remèdes,
tant par fa propre expérience que par celle de fes Maîtres (u),
les vertus que Soranus leur attribuoit.

Ce Soranus avoit écrit de la Médecine, en plufieurs Livres,
dont Galien cite le quatrième. Galien dit auffi que notre
Auteur avoit compofé un autre Ouvrage, probablement moins

(r) De Hatura artium, lib. V, (t) Cornp. med. fecund. gener.
cap. xii. Iib. III, cap. ix.

• (S) Voyeç ci-devant, page 'iog (u) De comp. med. fecund. loe,
& fuiv. . Iib. I, cap. yiy.

Tome IL I i
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2$o histoire
considérable, puifqu'il l'intitula: Monobiblos (y), Livre feul,
Livre unique; ce qui fuppofe un petit volume.

Toutes ces productions 11'exiftent plus; & dans le peu
qui nous en refte, difperfé çà & là chez les compilateurs,
on ne peut plus difcerner ce qui lui ell propre de ce
qui appartient aux autres Ecrivains du même nom. Celle
de les productions la plus certaine ett le fragment fur les
fraâures, trouvé dans la coIleCtion de Nicète, & publié
par le favant M. Cocchi (i). Ce que nous difons de ce
fragment n'eft guère propre à confirmer l'authenticité d'un
autre, imprimé parmi les anciens Médecins (a) : celui-ci
n'en a aucune, & ce feroit faire tort à la réputation d'un
homme dont Galien relpeétoit le mérite, que de l'en faire
auteur. Nous y liions pourtant ce qu'on n'avoit pas vu ailleurs,
qu'entr'autres fignes de la préfence du calcul dans la velhe.,
les parties génitales fe tuméfient fenfiblement ; & qu'à la diffi¬
culté d'uriner, fe joignent des démangeaifons dans l'anus.
Reprenons le premier fragment. Il paroît avoir été détaché
d'un Traité général, & il n'efi qu'une forte d'énumération
des fraCiures, avec la définition de chaque efpèce, fur-tout
de celles de la tête, qui ne font aucune part auffi bien dé¬
crites qu'ici.

La fraCture en général eft la divifion d'un os. En particulier,
& lorfqu'elle arrive au crâne, elle prend différons noms : on
l'appelle fente (fiffo), incifon (incifio), camération (cameratio),
fubgrondation (fubgnindatio ), impaélion (impaélio), dédolation
(dedolatio), & même réfonance & imprejjion ( refonantia éfj
inverfo ).

La fente eft une divifion de l'os femblable à celles qu'on
obferve dans les vaiffeaux de verre. Elle eft ou capillaire ou
d'une certaine largeur. Elle varie par fa longueur, s'étendant

(y) Ce titre eft très-bien rendu en
latin par liberJingularis, mais en fran-
çois, comment l'exprimer! Imitera-t-on
le Tradufteur de Gui, qui rend caput

Jîngulare par chapitre fmgulier !

) Grceccruin Chirurgiei, libri.,.
Florentiae,. 1754-, fol.

(a) jyiedici antiqui cmnes, .
Soratii, . . . ifagoge.
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de la Chirurgie. Liv. V.- 251
quelquefois à la plupart des os du crâne, & d'autres fois ne
dépalfant pas la future qui termine l os frappé. La lente diffère
auffi par fa profondeur, pouvant le perdre dans la première
table, dans le diploé, ou arriver jufqu'aux méningés. On la
diffingue de la future, par fa direction plus droite & par la
perte de niveau des pièces fraélurées, qui rend l'endroit ra¬
boteux. La fente qui pénètre jufqu'aux méninges, fe reconnoît
par les lignes propres à la léffon de ces membranes.

L'incilion (b) eft une divifion laite à l'os par un inftrument
tranchant : elle eft fenfible à la vue, & quelquefois même elle
laiffê apercevoir la palpitation des membranes du cerveau.

La camération eft la cafliire de deux os, faite par un
inftrument aigu, qu'on retire avec force (c). Elle peut arriver
(ce qu'on concevra difficilement) fans léffon du diploé.,On
la reconnoît à l'éminence qu'elle forme en-dehors & au vide
qu'elle laiffe en-dedans, tk que la fonde indique.

La ffubgrondation eft l'enfoncement d'une portion d'os au-
deiïous du niveau delà portion voiffne, dont quelquefois la
continuité n'eft point interrompue, tandis que d'autres fois elle
l'eft en partie : ici les méningés font toujours comprimées.

L'impadion eft la fradure d'un os en plufieurs pièces dont
les unes font faillie au-dedans du crâne, & les autres au-
dehors (d).

(b) II faudrait dire, exc/fïon, fi
on lifoit avec la plupart des Editeurs
de Galien & de Paul d'Égine ,• Exkcth ;
mais c'eft une faute, félon Cocchi ;
il faut écrire i-yw,m, pag, qp,

(c) Les infirumens guerriers des
Anciens pouvoient faire de pareilles
fraétures, mais elles doivent être fort
rares parmi nous. On a même nié
leur exiflence; & Vertunien, Mé¬
decin de Poitiers, interprète & com¬
mentateur du Livre d'Hippocrate,
des Plaies de tête ( Paris, 1578,
in-8.°), n'a pas même jugé l'autorité
de Vîd us Vidius, qui croyoit à la
poflïbilité de cette fra&ure, digne

d'une réfutation férieufe : Valeant,
dit-il ( pag. 56), Fallopiits IV Vidius
quorum a/ter lanceœ, alter alius cu-
jufdam teli iélum nobis obtrudit, qua;
ojjjis fraéli partes fupra caput, camerœ
modo, attollunt. Quainfraélurcefpeciem
rarijjimam ejfe teflatur Fal'lopius C de
vuln, capit. cap. xi11). Prcfeélb tam
rara ejl, ut de eâ nunquam cogitarint
veteres. La defcription claire & précité
de Soranus , prouve que la railon n'eft
pas toujours du côté des cenfeurs.

(d) Au lieu du mot EKmESMA,
qui répond à celui à'impaâiion, Cocchi
prouve (ibid. page qo ) , qu'il faut
lire EMIIIE2MA.

Ii ij
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La dédolation eft une fraéture faite par un coup d'inftru-

ment tranchant porté obliquement, qui fépare &. emporte h
portion d'os avec les chairs qui ia recouvrent.

Selon quelques-uns, ia réfonance eft cette elpèce de frac¬
ture qui a lieu iorique l'os frappé dans un endroit fe ffaéture
dans un autre, fans plaie dans le lieu où le coup a été
porté (e).

L'impreffion eft enfin, félon quelques autres , une en-
fonçure dans le crâne des enfans, lemblable à celles qu'on
"voit aux valès de cuivre ou de plomb, deftinés à contenir
l'huile : Démétrius (f) appeloit cette efpèce de fraéture
impaélion.

Soranus parcourt enfuite les fraélures des autres parties du
corps, Se tire leurs différences de leur figure. II donne les
figues qui les font rèconnoître dans les cas douteux, & ces
fignes font à peu-près les mêmes que ceux d'où les modernes
tirent leur diagnoftic. On reconnoît la fracture des vertèbres,
s'il y a plaie, par la vue; Sc'par le tact, s'il n'y a point folu-
tion de continuité, & que ia fracture foit fimple. S'il y a
impaétion, les fignes feront un creux, accompagné d'une
douleur pongitive, la paralyfie du bras voifin, le déplacement
& la crépitation. Il manque ici très-peu de chofes pour que
Soranus n'ait rien kiiïë à dire à ceux qui viendraient après
lui, fur le diagnoftic & le pronoftic de ces fractures, bien
qu'il eût à vaincre l'opinion commune de les contemporains,
qui faifoient dépendre ces accidens de la luxation des

(e) Celfe avoit décrit cette efpèce
de fraéture, fans lui donner de nom

particulier, comme on peut le voir
au liv. VIII, chap. IV.

(f) Ce Démétrius eft peut-être
le même que celui qui eft cité par
Aurelianus au livre V, chapitre IX des
Maladies chroniques, qu'il appelle
tantôt Apameus, tantôt Attaleus, eSc
tantôt enfin Aponieus, & dont il
allègue quelques fentimens; d'où l'on
peut inférer qu'il n'étoit pas un des

plus obfcurs Seélateurs d'Hérophile.
Le furnom d'Apaméen, qu'Aure-
lianus donne à ce Médecin, fembie
indiquer qu'il eft le même que cet
autre Démétrius de Eythinie, cité
par Galien, d'après Héraclide Ta-
rentin (de coinp. med. fecund. gener,
lié. IV, cap. VII ). Par conféquent
Démétrius doit être plus ancien
qu'Héraclide, & avoir vécu environ
deux cents cinquante ans avant l'ère
chrétienne.
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mêmes os, foupçonnant à peine leur fraélure, & moins que
toute autre, l'impaélion. M. Cocchi, dans une note fur ce
pa(iage, remarque, avec raifon, qu'il n'étoit donné qu'aux
diffeélions pathologiques, de mettre le complément à la doc¬
trine de notre Auteur; & d'après ces mêmes difleélions., iî
attelle aulTi la réalité de l'enfoncement des apophyfes épineufes
dans la gouttière ou cavité de la colonne vertébrale.

La partie fupérieure du llernum peut fe fraéturer tranfver-
falement, mais fa partie moyenne n'admet que la fente &
i'impaélion. La difficulté de refpirer, la toux, une douleur
poignante, & quelquefois le crachement de fang, lont les
fuites ordinaires de ces fraélures. Les accidens font les mêmes

pour les fraélures des côtes, dans lefquelles notre Auteur
remarque que le plus fouvent les bouts de la côte fraélurée
fe portent vers la cavité de la poitrine. L'appareil de cette
dernière fraélure confiftoit en des linges ployés de manière
à remplir exaélement les intervalles des côtes, de la laine
imbibée d'huile dont on matelafiôit la partie, & un bandage
de corps. Mais fi les bouts de l'os piquent fortement la
plèvre, «il faut, dit Soranus, incifer la peau, mettre ces bouts
à découvert ; & pour ne pas blertèr la plèvre, la garantir «
avec l'inflrument propre à cet ulage (g); enfin les retrancher «
& tirer en même temps les efquilles ou fragmens qui pour- «
roient s'en être détachés. Cela fait, on rapproche les chairs «
non enflammées, & l'on panfe celles qui le font avec les «

topiques appropriés à l'inflammation. Il en ell des fraélures «
des os des hanches comme de celles du llernum. Le dépla- «
cernent de l'humérus & du fémur fraélures, peut fe faire en «

quatre fens différens. Ordinairement celui du fémur fe fait «
en devant, parce que c'eft dans ce fens que cet os ell courbé. «

(g) Deinde membranae cuftode
Jhbjeâlo, ut ne fuccingens vulneretur,
induftriè excindere puhgentia ojjicula
4?ejicere uportet. Paul. ./Eginet. de Re
JVIedicâ, lib. VI, cap., cxvi. Quel
étoit cet infiniment que Paul appelle
ici gardien de la membrane! étoic-il le

même que le méningophylax de Celfe !
ces deux inftrumens, avec un ufage
analogue, différoient-iis par la forme !
Ce font autant de difficultés que l'his¬
toire de l'Art ne nous met pas à portée
de réfoudre.
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Les déplacemens des os du bras & de la jambe ne le font
qu'en deux fens, en-dedans & en-dehors: fi c'eft le cubitus,
en-dedans; le radius, en-dehors; & à la jambe, le tibia le
déplace en arrière, Se le péroné en-devant». Puifque nous
avons parlé de la fraélure de l'humérus, nous ne devons pas
iaiflër ignorer que Soranus remplaça i'ambi d'Hippocrate,
employé généralement alors pour faire les extenhons, par la
méthode fuivante. Le malade étant affis, ou mieux encore,
étendu fur le dos, il commençoit par palier un lacs à la
main, auprès du poignet, qu'il c mduifoit au cou & l'y fixoit.
L'ufage de ce lacs étoit de maintenir l'avant-bras dans fa
flexion naturelle (h), flexion qui répond à peu - près à la
moitié d'un angle droit ; enfuite deux aides empoignant le
bras au-defFus Se au-delfous de la fraélure, faifoient i'extenfion
en fens contraire. S'il falloit des extenfions plus fortes, il
plaçoit deux courroies aux mêmes endroits où nous venons
de voir les mains des aides. Lorlque la fraélure avoifmoit
la tête de l'humérus, il tranlportoit le premier lacs fous l'aifi
iêlle, Se le donnoit à tenir à un aide placé derrière la tête
du malade (i). L'intention de mettre tous les mufcles delà
partie en relâchement, elt fi manifelle ici qu'on ne s'ar-
tera point à la faire remarquer. Peut-être pourrions-nous
ajouter, que les avantages des extenhons faites à la manière
de Soranus, font trop frappans, ont été trop bien fentis par
tous les Praticiens, jufqu'à Paul d'Egine, pour que l'habitude
puiflè maintenir long-temps encore la routine oppofée. II
eft bien fingulier que les Anciens dont nous ravalons fi fort
les connoilfances anatomiques, aient mille traits comparables
à celui-ci qu'on chercherait en vain dans les meilleurs Ecrits
modernes; Se q.ie nous, tout grands Anatornifi.es que nous
fommes, nous foyons réduits à prendre chez eux les confe-
quences pratiques des connoifTances que nous leur refufons.
Lifons-les donc fans relâche; tâchons enfuite, pour mieux

(h) Voyez, dans Gaiien (de motu figuram in omni motus & celui qui le
Mi'fcul. lib. 11), le chapitre VII, qui précède.
a pour titre : Ratio inveniendi mediam ) pauI. lib, VI, cap, XCIX,
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leur reffiembler, de mettre un peu de raifon à ia place de tant
d'efprit. II n'y a rien à perdre pour le Public dans ce nouvel
arrangement; nous differterons moins, mais nous oblèrverons
mieux. Enfin Soranus termine ce qu'il avoit à dire fur cette
matière intérelfante, en avertiflant qu'en général les fraétures
compliquées de plaies, d'efquilles , ou voilines des articu¬
lations, font les plus dangereulès ; & quant à ces dernières
en particulier, que la matière du cal s'y porte moins abon¬
damment qu'ailleurs.

Le plus confidérable, & en même temps le plus précieux
des Ouvrages qui nous relient de Soranus, elt fans contredit y , A \-
celui qui porte le nom de Caelius - Aurelianus. Mais lui CifctUbS-/ AVVt
appartient-il en entier? A la vérité, Cadius avoue lui-même
qu'il a traduit Soranus. Cependant il parle fouvent de Ce
Médecin comme d'un tiers; & ce n'ell pas ainfi que s'exprime
un Traducteur qui ne fait que rendre en latin un texte
grec. Il ell plus probable, lèlon la conjeélure de Leclerc,
que Soranus étoit l'Auteur favori de C. Aurelianus, & que
le regardant comme le prince de fa feéïe, il n'a point fait
difficulté d'avouer qu'il le prend pour guide, & qu'il n'écrit
que d'après lui. Quoi qu'il en foit de ce noble aveu, ne lui
donnons pas trop d'influence fur le jugement qu'on doit
porter aujourd'hui de Caelius-Aurelianus. Ce n'étoit pas un
homme lans mérite : il avoit compofé un Livre des Lettres
grecques; un autre contre la hiere de Thémifon ; un abrégé
de la Médecine ; des efpèces de Confultations ; des Livres
de Chirurgie, dont un Traité particulier de l'Arrachement
des dents; & quelques autres touchant les organes de la
génération de la femme ; les différentes formes qu'on donne
aux peffaires, &c. Tous ces Livres n'exiflent plus, & l'on
ne connoît aujourd'hui Ctel. Aurelianus que comme Tra-
duéteur ou Commentateur de Soranus. Nous ne le féparerons
donc pas de fon Auteur, & nous fuppolèrons que tout fon
Ouvrage appartient à l'Auteur Grec, qu'il dit avoir latinifé,
Aulli-bien, cpe dire d'un homme dont on ignore à tel point
l'époque de la nailfance, que fi quelques Biographes l'ont fait
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vivre au v.e fiècle, d'autres (k) ne répugnent pas à fe faire plus
vieux de deux ou trois cents ans. Ii elt douteux qu'Aure-
lianus ou Arianus, car il porte ces deux noms, ait été contem¬
porain de Soranus, comme Voffius fembie l'infinuer (l) ;
mais on peut le regarder comme antérieur à Galien, parce
qu'il ne le nomme point, quoiqu'il foit dans i'ufage de citer
avec éloge ceux dont les Écrits lui lervirent à compofer le
lien. Quant à la Patrie, le furnom de Siccenjis (m), & la
barbarie de fon ftyle, l'ont fait palfer pour Africain.

Quoi qu'il en foit, l'ouvrage qui porte le nom d'Aurelianus
eft d'autant plus précieux, que fans lui on n'auroit prefque point
de détails fur les feétes en général & fur les dogmes propres à
chacune en particulier; mais il s'en faut beaucoup que l'utilité
de cet ouvrage foit la même, iorfqu'on vient à l'envifager
comme une des lources où l'on peut puifer l'hiftoire de la
formation & des progrès de la Chirurgie. Car d'un côté, la
feéte méthodique vers laquelle Soranus montre le plus grand
penchant, faifoit peu d'ufage des moyens chirurgicaux ; &
de l'autre, notre Auteur ayant déjà parlé féparément de ces
moyens, dans un Livre qui s'eft perdu, nous ne devons rien
trouver dans celui-ci de relatif à notre objet; & fi nous y
recueillons quelque choie, ce fera pour ainfi dire l'inadver¬
tance qui l'y aura mis. Cependant ne nous rebutons point :
regrettons la perte des Écrits chirurgicaux du Médecin
d'Ephèfe; mais en parcourant ceux qui nous reftent, d'où ii
écarta làns doute tous les objets relatifs à la Chirurgie pour
ne pas le répéter, fongeons qu'on glane encore avec fruit
fur les pas du moilTonneur le plus foigneux.

Héraclide Tarentin avoit fait un précepte de faigner à la
veine frontale dans la phrénéfie, hors les cas de pléthore
générale. Cadius Aurelianus condamne cette faignée, par la
raifon, dit-il, qu'elle augmente l'engorgement des méningés;

( k) Leclerc, pag. 447.

( l) De JVatur. artium, iib. V,
cap. XII.

(m) On dérive ce mot de Sicca
ou Sicca-Venerea, ville de l'Afrique
propre, félon quelques-uns, & de la
Numidie, félon d'autres.

il déduit
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il déduit enfuite cet engorgement de deux caufes, la ligature
qui précède la faignée, & la dérivation (n). Si l'on ne favoit
pas que les meilleures chofes , les plus clairement expri¬
mées, les plus Taillantes ne frappent pas toujours, même les
bons éfprits, on feroit étonné qu'une remarque auffi judi-
cieufe Toit reliée dans l'oubli, & qu'on ait continué de fâigner
à la jugulaire dans ces cas malheureux où l'engorgement
du cerveau touche au point de rompre une infinité de petits
•vaiffèaux, dont le moindre entrouvert peut donner la mort.
Il eft également certain que le premier & principal effet de
la ligature, favorife l'engorgement qu'on veut combattre,
puifqu'eile fait gonfler les vaiffèaux veineux, & qu'elle peut
produire la rupture qu'on a tant lieu de redouter. Soranus
n'approuve pas davantage l'ouverture des veines ranines,
propofée pai'Dioclès (o) 8c par Héraclide, que celle des jugu¬
laires ; & pour ne pas répéter les raifons qu'il a données plus
haut, il fe contente d'appeler cette faignée iliufoire 8c fuperfti-
tieufe, en ajoutant néanmoins qu'il n'eft pas toujours aifé d'éviter
l'hémorragie. Dans le volvulus qui réfifte à tous les fecours
ordinaires, Hippocrate avoit propofé, pour dilater les in-
teftins ôc donner ilfue aux matières retenues, de remplir le
canal inteftinal d'air, au moyen d'un foufflet de forgeron; &
après l'avoir fuffilamment diftendu, d'injeéter un lavement
propre à fondre & délayer les excrémens. Cela fait, il
bouchoit l'anus avec une éponge, & plaçoit le malade dans
un bain. « Si le malade retient l'injeétion, ajoute Hippocrate,
8c s'il la rend enfuite, le danger n'exifte plus, & le falut «
ell certain ('p) ». Ce moyen, plus propre à manifefter le
génie inventif du divin Vieillard qu'à remplir Tes vues, en
paflant par les mains de Praxagore, s'étoit accru d'une atro¬
cité fi révoltante, qu'on croira difficilement qu'elle ait été
confommée (q). Aurelianus a le mérite à nos yeux, d'avoir

(n) Primo ex antecedente fafciolœ
conflridione, fecundb ipfius coaélœ *
materix concurfu. Acut. lib. I ,

cap. XVII.
Tome II.

(o) Ibid. cap. Xiv.

(p) De morbis, lib. Ill, n.° XV.

(q) Tome I, page 304,.
Kk
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prémuni les imaginations ardentes, toujours prêtes à faiflr ce
qui eft extrême, contre le danger & l'inutilité d'un pareil
fecours, & de l'avoir fait oublier pendant plufieurs fiècles :
à la vérité le fixième le vit renaître; il eut même alors
l'approbation d'un Ecrivain judicieux, mais ce ne fut que
comme un fecours extrême, & feulement pour les volvu'us
qui n'ont rien d'inflammatoire, & qui ne reconnoiflent
d'autre caufe que des excrémens retenus & endurcis dans
le tube inteftinal ( r ).

C'efl encore Aurelianus qui diftingua le fatyriafis du
priapifme, avec lequel on le confondoit avant lui, & qui
marqua fi bien les limites de ces deux maladies, qu'elles
n'ont plus varié depuis (f); mais on ne trouve rien dans
fa méthode curative qui mérite d'être remarqué, fi ce n'eft
peut-être l'anecdote de Thémifon , qui vit périr dans la
Crète beaucoup de malades attaqués d'un fatyriafis , en
quelque forte épidémique, attribué, non fans fondement,
à l'ufage où ce peuple étoit de manger abondamment de
l'herbe appelée fatyrion. ( t ), On dehreroit moins de con-
fufion dans l'endroit où il traite de la paralyfie de la
veflie ( u ) : Un peu plus de netteté auroit peut - être fait
poindre le crépufcule du jour, encore attendu , qui doit
éclairer cette maladie. Nous ne la connoiflons qu'imparfai¬
tement; nous la voyons là où elle n'efl; point, & peut-être ne
la voyons-nous pas toujours là où elle eft. Il eft certain au
moins qu'elle n'efl: pas ft commune, à beaucoup près, que
nous l'imaginons. L'habitude a tant d'empire fur nous, qu'il
lèroit poftible auffi que les lymptômes d'après lefqueis nous
prononçons l'exiftenCe de la paralyfie de la velfie, fu fient
moins des effets làgement déduits de la nature, de la forme
& des fondions de ce vifcère, que des fignes arbitraires &

(r) Alexand. Trallianus, lib. X,
cap, i. Confultez fur le volvulus, un
fragment d'Archigène, recueilli par
Àëtius, lib, IX, cap. xxvm.

(f) Acur, lib. III, cap. xvm.

(t) C'eft fans doute ia racine ou
bulbe du fatyrion à larges feuilles ou
grand tefticule de chien , ufitée en
Médecine comme aphrodifiaque.

(u) Chron. lib. II, cap. IV.
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conventionels. La curation de la paralyfîe de la veflie n'a rien
de particulier ici, que i'injeéfion d'huile portée dans la vefîie
à la faveur de la même londe par laquelle les urines ont
coulé. Perfonne n'a mieux apprécié qu'Aurelianus les lignes
qui peuvent conduire à reconnoître la lource du fang, ou du
pus qui fortent par la verge (x); peut-être même diftingua-t-il
le premier l'hémorragie de l'urètre, appelée depuis flymatofts
par Vogel, du pilfement de fang, c'efi-à-dire de la fortie du
fang venant d'ailleurs que de la verge, laquelle dans ce cas
le tranfmet & ne le fournit point. Tout ce qu'il dit fur cette
importante matière, mérite d'être lû, même des Praticiens les
plus confommés.

Nous lui devons encore la remarque effentielle qu'une
extrémité inférieure paralyfee peut devenir alternativement
plus longue ou plus courte que la correfpondante, alternative
qui, félon lui, fait quelquefois foupçonner la luxation là oit
elle n'efï point.

A l'occafion de la paracentèfe, Aurelianus témoigne une
jufte défiance pour la fcience de ceux qui prétendoient
pouvoir annoncer a priori les qualités qu'auroient les eaux des
hydropiques. Selon les uns, on devoit les attendre analogues
aux urines; félon les autres, à la couleur de la peau du ma¬
lade : il en étoit aufïx qui comptoient fur des eaux fanguino-
ientes, toutes les fois que les vifcères fouffroient; & qui les
promettoient limpides, iorfque les vifcères étant fains, l'hy-
dropifie avoit fa fburce dans la boiflon trop abondante d'ean
pure ou falée (y).

Au refle il avoit meilleure opinion que quelques-uns de
Les contemporains, de la paracentèfe de l'abdomen ; il en
autorife i'ulage; & quant au manuel, après avoir fait l'inci-
fion au-deffous de l'ombilic, il le fert de la fonde à femme
pour évacuer les eaux (1), méthode fort ancienne & qu'on

(x) Chron. lib. V, cap. IV.
(y) Chron, lib, III, cap. VIII.
(l) Ibid.

K k ij
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verra le foutenir jufqu'à la fin du xvn.e fiècle. Son atta¬
chement à la doctrine de Soranus le défend contre le préjugé
de la léthalité des plaies pénétrantes de la poitrine, établie
de fon temps parmi les Médecins qui ne pratiquoient point
la Chirurgie, tandis que les Médecins - Chirurgiens étoient
de l'avis contraire, l'expérience leur ayant prouvé que des
plaies de la poitrine faites par une flèche, & fi profondes,
que les malades vomijjoient en quelque forte le fang par le
poumon, ne réfiftoient pas toujours au pouvoir de leur
Art fa). Contre certains maux d'oreille opiniâtres & rébelles
aux fecours ordinaires, il en confeille de très-efficaces, tels
que des injections déterfives de cendres, de vinaigre dans
lequel on a diflous de la moutarde, un véficatoire extérieu¬
rement, des douches fur la tête, &c. (b). Nous remarquerons
au fujet de ce dernier moyen, que quoiqu'on puifle en foup-
çonner l'emploi dans les Ecrits d'Arétée (c), c'eft peut-être
ici le premier exemple bien conftaté que l'hiltoire en oflre.
On a pu voir auffi dans les Ecrits du Médecin de Cappadoce
une légère ébauche du diagnoftique des hémorroïdes qui
quelquefois attaquent la veffie urinaire, & dérangent ou fufl-
pendent fes fonctions ; mais on ne lira pas, fans quelque
plaifir, ce que notre Auteur y ajouta. « De même que l'anus,
dit-il, le vagin, le col de la matrice & la veffie, font fujets
aux hémorroïdes; elles coulent, mais par intervalles, & c'eft
à quoi le Chirurgien prudent doit être attentif. Lorfque le
fang s'arrête, la douleur à la région du pubis, la tenfion des
aines, la lourdeur du bas des hanches ou l'affection lympa-
thique des reins, qui fupprime les urines, avertiflênt le Médecin
que le fang s'accumule intérieurement: la ceffation de tous ces
accidens, iorlque le fang recommence à couler, complète le
diagnoftique de cette maladie (d) ». A côté de ce grand
objet de recherches & de méditations, nous fëra-t-il permis
de remarquer que Soranus décrit, avec beaucoup de loin,

(a) Chron. lib, II, cap, xil. I (c) Voyez ci-deflus, page 184,
Cb) lbld< CÛP- IV' I (d) Chron. lib, V, cap, iy,

/IRIS - LILLIAD - Université Lille



de la Chirurgie. Liv. V. 2.61
î'inflrument dont on fè fervoit alors pour donner des lave-
mens, infiniment qu'on fait avoir été compofé d'une canule
& d'une veffie, & qu'il n'omet rien de ce qui peut mettre
ie Leéteur à portée d'en faire ufage (e ).

Quant à l'inflrument avec lequel il enlevoit les concré¬
tions terreufes des articulations des goutteux, on ne fait s'il
l'avoit imaginé ou s'il n'avoit fait que lui donner le nom de
lauréole (f). 11 parle auffi de la laryngotomie; mais il efl
prelque fuperflu de redire ici qu'il la défapprouve (g) & la
profcrit. Nous obferverons feulement qu'il ailoit chercher
dans le fond du gofier, les matières vifqueufes qui, dans cette
maladie, augmentent encore le danger de la fuffocation, au
moyen d'un peloton de linge attaché mollement à l'un des
bouts d'un infiniment appelé dipyrenon, ( AiTnjpwoy ). Cet
infiniment efl fort ancien, puifqu'il paroît être le même que la
fonde d'étain connue d'Hippocrate, à l'extrémité de laquelle
il y avoit un trou (h), ce qui le rapprochoit beaucoup pour
la forme & pour les ufages, de notre aiguille à feton (i).

Enfin nous ne faurions mieux terminer cette analyfè,
qu'en rapportant prefque en entier le chapitre des Empyèmes.
Les lignes qui caraélérifent & font difcerner entr'elles ces
colleélions purulentes internes, recueillis avec cette exaélitude
qui diflinguoit la feéle méthodique de fes rivales, rendent
ce morceau précieux pour tous ceux qui cultivent notre d.xi(k).

Nous allons traiter pleinement, dit Cadius Aureiianus,
des affeélions qui, naiffant dans l'intérieur, reçoivent le nom
d'abcès. Tels font les abcès qui fe forment dans les vifcères
& dans l'épaiffeur de la membrane qui tapiffe intérieurement

(e) Chron. lib. V, cap, x.

(f) Ibid, cap. II.

(g) Efl etiam fabulofa arterice ob
refpirationem divifura, quam laryngo-
tomiam vacant, 17 quai a nullo fit
antiquorwn tradita, fld caducà atqué
temerariâ Afclepiadis inventione ajfir-
mata : cui ne nunc occurrences, latiùs
refpondere videamur, aut tantum fce/us

anguflâ oratione damnemus, libris quos
de adjutoriis fumus fcripturi, rejpon-
debi/m/s. Cad. Aurel. acut, lib, III,
cap. IV.

(h) Lib. defiflulis, XI, XIV.
(i) Galen. De femine, lib<1 II,

cap. 1 ; De Adminiflr. Anatom,
lib. IX, cap. 1.

(k.) Chrcn, lib, Y, cap. x.
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les côtes, au poumon, au diaphragme, à l'œfophage, à
l'eftomac, dans ie foie, la rate, ies inteftins, les reins, la
veflie, les voies urinaires, la matrice & le péritoine. Nous
avons parlé, continue Aurelianus, des abcès de la matrice dans
l'Ouvrage (l ) que nous avons compolé fur les maladies des
femmes ; nous traiterons prélentement des autres. Parmi ces
derniers, les uns ne font acceffibles qu'aux médicamens, &
fe dérobent aux opérations de la Chirurgie, parce qu'ils font
fitués profondément, recouverts par beaucoup de parties, &
qu'il n'eft ni poftible, ni permis d'incifer La plupart de ces
abcès, dans la jufte crainte d'expofer les malades à périr
d'hémorragie. Tels font les abcès qui fe forment au poumon,
ou au diaphragme intérieurement, ou plus profondément en¬
core à l'œfophage, au-deflus du diaphragme, ou dans la partie
inférieure du ventre, aux inteftins, excepté la fin du reâum,
& à la partie poftérieure de la veftie, ou bien enfin dans les
reins. Pour ies autres abcès, ils font fufceptibles des opéra¬
tions de la Chirurgie, toutes les fois que le liquide qu'ils
contiennent le porte vers la furface du corps, ou qu'ils ne
font pas fitués à une trop grande profondeur, comme à la
plèvre ou au diaphragme extérieurement; à la partie infé¬
rieure de l'œfophage, à l'eftomac vers fa partie fupérieure,
au foie, à la rate, à l'extrémité du reélum & dans le voifi-
nage du Iphinfter, à la partie antérieure de la velfie, ou
lous l'ombilic près du pubis, elpace que les Grecs appellent
l?rçpv-, au col de la veflie, ou dans fa partie extérieure, que
ies Grecs nomment urèthre (m) & dans le péritoine. Les
malades attaqués d'empyème, que nous appelons vomiqueux,
font tombés dans cette affeétion, les uns à la fuite d'une pîeu-
réfie, les autres d'une péripneumonie : voici les fignes qui
l'accompagnent. Ces fignes font communs, c'eft-à-dire qu'ils
font inféparables de l'abcès, quel qu'en foit le fiége, &
conftamment les mêmes, ou particuliers, c'eft-à-dire différens,

(l) Voyez ci-devant page 2.55.
(m) Le texte porte uretan, mais c'eft une faute de Ccpifte.

A
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à raifon de la nature des parties où fe dépofe la collection.
Mais pour ne pas être trop long, dit-il, nous allons d'abord
faire 1 enumération des fignes communs ; nous a(lignerons
enfuite les fignes particuliers.

Lorfque l'abcès fe forme ou que la tumeur fe convertit
en liquide, il furvient une fièvre violente, fans règle dans
fes accès, & fouvent accompagnée de friffons & d'engour¬
di(ferneut, avec froid & agitation du corps. On fent auffi dans
le lieu du dépôt, une chaleur confidérable, de la pefanteur,
de la tenfion, & une douleur pulfative & fouvent lancinante,
excepté dans les vomiques du poumon. Le pouls eft vite &
petit. Souvent il furvient de la fueur, fur-tout à la tête & au
cou. Enfuite le pus étant entièrement formé, le friffon celle,
& l'angoiffe de la fièvre, ainfi que la douleur & le mal-aife,
dilparoiftênt. Mais-, outre les fignes communs, il arrive en¬
core, fi c'eft dans la membrane qui tapiffe intérieurement
les côtes, appelée plèvre, que l'abcès s'eft formé, il arrive,
dis-je, une difficulté de relpirer, qu'on appelle dyfpnée, jointe
à i'impofTibilité prefque abfolue de fe tenir couché fur le côté
oppofé au fiége du mal, c'efl-à-dire fur le coté fain, accident
qu'accompagne un fentiment interne comme de pefanteur (11).
Souvent même, dans les rnouvemens du corps, on entend
un bruit (emblable à celui d'un liquide renfermé dans un vais
qu'on fecoue; ce que les Grecs appellent uJWnaTxoi'. 11 furvient
encore un mal-aife après avoir mangé, que les Grecs nomment
Sbccipè<rxj'oîv, & dans Sa partie moyenne du côté malade,
une tenfion confidérable, ou un gonflement prominent &
circonfcrit, qui cède à l'imprefflon du doigt & fe reftitue.
Si c'eft dans le poumon que fe forme l'abcès, le malade
éprouve une difficulté de refpirer confidérable, & une toux

(n) Comme il règne beaucoup de
conf'ufion dans cet intéreflant mor¬

ceau , & qu'elle ne peut qu'augmenter
par l'attention que nous avons de le
traduire littéralement, & de lui con-
feryer fon ai-r original, afin qu'il ferve

de pièce de comparaifon entre, la Chi¬
rurgie de cet âge Si celle des âges qui
l'ont fuivi, nous invitons les Praticiens
à le lire dans l'original même , pourfe
Lien pénétrer des lignes des vonriques
ou empyèmes.
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violente. II a la voix rauque 8c comme émouflee, l'haleine
forte, & relient une pefanteur de poitrine qui lui fait in¬
cliner les parties fupérieures vers les inférieures. Lorfque
ces fortes de malades font couchés fur le dos, ils éprouvent
encore un fèntiment de pefanteur & de tenfion qui diminue
en s'affeyant. Enfin ils fe mettent eux-mêmes fur les endroits
du lit les plus hauts, afin d'avoir la tête plus élevée. L'enfon¬
cement des yeux, la rougeur des joues 8c la blancheur des
veines fublinguales, font inféparables de cet accident. Si
l'abcès tarde à le rompre, les articulations fe tuméfient, Se
le vifage pâlit 8c fe décharné au point de devenir mécon-
noifîâble. Lorfque l'abcès occupe le diaphragme, il furvient
au-deffus de la région épigaftrique, une douleur qui pénètre
par l'un 8c l'autre côté jufqu'à la partie poftérieure du corps,
8c quelquefois un gonflement ou tenfion aux environs de

® l'extrémité inférieure du fternum, laquelle s'étend jufqu'aux
régions iliaques. L'empyème de la face inférieure du dia¬
phragme eft fuivi d'un bruit comme d'un liquide renfermé.
Une petite toux 8c une grande difficulté de refpirer, tour¬
mentent le malade ; fa refpiration eft longue ; 8c dans l'inf-
piration, il relient une douleur que n'éprouvent jamais ceux
dont l'abcès eft au poumon; car plus ils infpirent d'air, plus
ils font foulagés. Si c'eft à i'oefophage que l'abcès fe forme,
il eft accompagné de rapports très - défàgréables Se de diffi¬
culté de refpirer, mais moindre que dans les cas précédens,

. quelquefois auffi d'une toux légère qui n'amène point de
crachats : enfuite arrivent l'engourdiflement avec un fèntiment
de froid aux jointures ou articulations, la défaillance, une
moiteur légère : le pouls devient petit; les alimens fe cor¬
rompent, forment des renvois aigres, des naufées, 8c quel¬
quefois déterminent le vomiffement : la fécherefîè ou i'afpérité
de la langue, la foif 8c la difficulté d'avaler, plus ou moins
grande en raifon de la grandeur de l'abcès, fuccèdent enfin
8c terminent la chaîne des accidens. Quand la vomique
occupe la partie fupérieure de i'œfophagejbs malades fentent
en avalant une prefîion dont ils font foulagés à l'inftant où

la mafia
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ïa malTe alimentaire a franchi le lieu que la tumeur occupe; mais
fi l'abcès a (on fiége aux parties inférieures, la déglutition ne
fera point gênée ; feulement lorfque les alimens feront parvenus
en cet endroit, ils occafionneront une fenfation douioureufe
vers la partie antérieure, à l'orifice cardiaque de l'eflomac,
avec un gonflement qui cède à la preffion des doigts & qui
fe reftitue. Au contraire, l'abcès occupant les parties fupé-
rieures, il n'y aura d'abord aucun gonflement ou tumeur,
mais la douleur

. «Se la pefanteur fe feront fentir entre les
épaules ou à la partie fupérieure du cou. Si l'abcès fe forme
à l'eflomac, & fur-tout à fa grande courbure, le gonflement
fera pour lors inférieur au diaphragme & placé aux environs
du milieu de la région épigaftrique, cependant plus à gauche.
Ce gonflement cède à la preffion du doigt, & fe rétablit; il
eft accompagné de dégoût, de naufées, de foif après avoir
mangé, de rapports acides, de corruption des alimens, & quel¬
quefois de déjeélions liquides. Quand la vomique occupe
quelqu'un des înteftins, la tumeur correfpond à cet inteftin:
fi donc elle eft au pylore, le gonflement fe fera voir à l'ex¬
trémité de l'eflomac fous le côté droit, au flanc, ou fous le
foie; mais fi elle occupe le jéjunum, la tumeur & le gonfle¬
ment dont nous parlons fe manifefleront au côté gauche &
comme fous la rate^. L'abcès étant dans les autres inteftins
grêles, ces mêmes Agnes fe rencontreront entre l'ombilic &
le pubis; mais s'il fe trouve au colon, on les remarquera le
long du flanc droit, autour de l'ombilic, jufqu'à l'extrémité
du flanc gauche, & alors ils feront précédés par les fymptômes
qui ont accoutumé d'accompagner les affeélions de cet in¬
teftin. A l'abcès formé dans le reâum, furvient la douleur
des feflës avec difficulté d'uriner, conftipation abfolue, &
quelquefois des déjeélions mucides & lànguinolentes. Le
gonflement ne fera point fenfible au-dehors, quoiqu'on le
lente en introduifant le doigt dans l'anus. Les excrémens
confondus avec le liquide qui fort de l'abcès, feront putrides;
de forte que le plus fouvent il paroît incertain A ce fluide
purulent vient du pylore, du jéjunum ou des autres inteftins

Tome IL L1
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grêles; mais le pus fera diltinét des matières fécaies & moins
intimement mêié avec elles lorlqu'il viendra du colon ou du
refium. L'abcès au foie elt accompagné de tumeur & d'un
fentiment de pulfation. On reconnoît cette tumeur en tou¬
chant les parties fituées fur le foie, & l'on lent l'abcès cir-
eonfcrit dans le voifmage des vifcères; car la tumeur n'eft
jamais alfez enfoncée dans le péritoine, pour fe dérober au
ta61; comme aulîi elle n'elt pas non plus parfaitement circonf
crite ; mais elle joint & confond fes bords avec les parties
faines, en fe terminant infenlîblement, de forte qu'elle ne
paroît jamais comme ifolée & détachée.

Telle eft l'expofition particulière de tous les abcès; quelques-
uns de ces abcès le rompent dans la cavité de la poitrine entre
les poumons & la plèvre; d'autres entre le péritoine & les
inteltins; d'autres dans l'eltomac ou l'œlophage, de forte que
les malades vomiffent des matières liquides & purulentes-
d'autres s'ouvrent dans le poumon, la trachée-artère, ou
les bronches ; alors en touflant, on rend des matières lem-
blables à celles dont nous venons de parier : d'autres abcès le
verlènt dans les inteltins, & fournirent des déjeétions li¬
quides & purulentes; d'autres dans la matrice, d'où les ma¬
tières le portent au-dehors par le vagin; d'autres dans les reins
ou dans les voies urinaires, d'où elles fortent avec les urines ;
d'autres enfin s'ouvrent dans le cœur, comme dit Érafiltrate.
La plupart des Auteurs appellent les unes de ces évacuations,
rationnelles, & les autres irrationnelles. Us appellent rationnelles,
celles dont on peut facilement rendre raifon, comme celles
des abcès qui, le rompant dans l'eltomac ou dans l'œfophage,
font rejetés par la bouche; dans le poumon, par la trachée-
artère. Il en eft de même des évacuations qui, de l'eltomac
ou des inteltins, fe portent au dehors par l'anus; des reins
ou de la velîie, par les voies urinaires; & enfin de la matrice,,
par le vagin. Us appellent au contraire irrationnelles, les éva¬
cuations des abcès qui, formés dans le diaphragme, la plèvre,
le foie ou la rate, le rompent, & paroilîènt fortir par l'œlo¬
phage, la velfie ou la matrice, quoiqu'il n'y ait aucune voie;
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naturelle de communication des parties qu'ils occupoient à
celles qui leur livrent paffage. Cependant des Anatomilles
prétendent avoir trouvé de petits va'iffeaux qui fe rendent à
ces dernières parties ; mais d'autres dilent que ce font des
voies cachées, qu'ils appellent Àoyoé^ê®parons, par lelquelles
les matières liquides ou purulentes pénètrent les parties &
s'échappent par une efpèce d'exudation. II n'eft pas nécefi-
faire d'en dire davantage fur cet objet ; car il fuffit pour
l'utilité pratique, de parler des choies manifeftes, des chofes
qu'un autre peut voir après nous.

Quelques Auteurs ont tâché d'établir les lignes par lefquels
on pût reconnoître dans quelle partie s'eft fait l'épanchement
purulent qu'ils ont nommé , fignes qui n'arrivent
pas nècefîàirement, mais qu'ils ont prouvé devoir être très—
fféquens. En effet, l'épanchement dans la trachée-artère ou
dans les bronches, caufe la difficulté de refpirer avec une toux
légère; dans i'efiomac, des naufées, le dégoût, le foulèvement
de ce vifcère ou le vomifïement. Si l'épanchement s'efl fait'
dans les inteftins ou dans le ventre, il y a douleur à ces
parties, avec gonflement & affeétion venteufe ; dans la
veffie, il caufe l'envie fréquente d'uriner; mais fi c'efl dans
la cavité de la poitrine, entre la plèvre & le poumon, ou.
entre le péritoine & les vifcères abdominaux, il n'eft annoncé
par aucuns fignes : néanmoins dans l'un & l'autre cas, nous
reconnoilfons qu'il eft formé; car alors à chaque mouvement
que le malade exécute, on entend un bruit comme d'un
liquide contenu dans un vafe agité. Ce bruit eft beaucoup
plus fenfibie, fi l'épanchement a lieu entre le péritoine
& les inteftins. Ici les parties s'élèvent de manière à figurer
l'hydropifie, avec des élancemens & des douleurs luhites.
L'épanchement de l'abcès qui fe fait dans la cavité de la
poitrine, fupérieurement au diaphragme, eft fuivi de diffi¬
culté de refpirer avec une toux légère ; mais fi c'eft entre
le péritoine & les inteftins, il furvient de la douleur aux
parties inférieures & aux inteftins même ; car les vifcères
qui, dans leur état naturel, étoient défendus contre les
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imprelîions défagréables, fe trouvent tout-à-coup fortement
irrités par le contact des humeurs acres, mordantes & cor¬
rompues qui les baignent. Au relie, l'épanchement fe fait
quelquefois fubitement & en entier; & quelquefois peu-à-
peu. Dans ce dernier cas, les enveloppes de l'abcès amincies
d'abord, le rompent enfin, de manière néanmoins à ne laitier
échapper qu'une petite quantité de matière, & feulement la
plus atténuée; ce que nous reconnoilfons, en ce que la toux
celîè d'être sèche, & que les crachats commencent à s'im¬
prégner de pus; ou bien au peu defanie mêlée aux déjeélions,
ou bien enfin au fédiment purulent des urines. Si l'épan¬
chement a été complet, la fièvre celle fubitement, l'éminence
du lieu où étoit l'abcès s'affaifle, & la pefanteur dilparoît :
au contraire, fi l'épanchement ne s'ell fait qu'en partie; ce
qui arrive à caufe de la foiblelfe du malade , ou à caufe de
la denfité de la matière, ou enfin parce que l'abcès ne s'ell
point ouvert à la partie la plus déclive, mais aux côtés ou à
la partie fupérieure , alors on doit s'attendre à voir fortir
le liquide peu-à-peu. On reconnoîtra que la rupture ne s'eft
pas faite à la partie la plus déclive, en ce qu'après quelques
jours, l'abcès rempli de nouveau ramènera la tenfion, la
pefanteur & la fièvre. Tous ces fyimptômes diminuent encore
après l'épanchement de la nouvelle matière, qui dillendoit le
lac au-delîous de l'ouverture; & airifi de fuite, les mêmes
accidens reparoilfent & difparoilfent par intervalles, jufqu'à la
fin de la guérifon.

En général, de tous les abcès, les moins dangereux font
ceux de la veille & des voies urinaires. On ellime en effet
que ces parties étant continuellement abreuvées par les liquides
acres qu'elles féparent des humeurs, pour les tranfmettre au
dehors, ne doivent pas s'irriter facilement, àraifon de la nou¬
veauté de l'aiguillon imprimé par les liquides étrangers que
l'abcès y verfe, quoique ces liquides foient plus âcres que ceux
qui les arrofent habituellement. On n'en doutera point, fi
l'on confidère que 1 acreté du liquide purulent qui, ralîemblé,
paroît corrompu, eft modérée & comme émoulfée par fon
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mélange avec l'urine. Un dernier motif enfin, c'eft que les
matières purulentes ne s'épanchent pas toutes en même temps,
mais peu-à-peu, par intervalles & comme par jets. Le moins
dangereux après ces abcès, eft celui qui s'épanche dans les
intellins; car on fait auffi que ces organes fupportent faci¬
lement i'împreffion des excrémens. Cependant on juge cette
voie plus dangereufe que la première, par la raifon que la
fortie en maffe de la matière de l'abcès par l'anus, peut caufer
la fyncope & la mort. On doit mettre au troifième rang,
l'abcès qui fe rompt dans la matrice, & lur-tout chez les
perfonnes déjà réglées. On s'elt en effet convaincu que ces
parties fupportent facilement le pallège des matières putrides,
quoique avec plus de danger que les précédentes ; car elles
ne donnent pas if lue aux menftrues dès la naiffance, ni tous
les jours, & d'ailleurs elles ne font pas accoutumées à fentir
des liquides fi acres, le fang n'ayant aucune qualité fort
irritante. L'abcès le plus dangereux de tous, comme dit
Erafiflrate, eft celui dont la rupture fe fait au coeur ; enfuite
celui qui fe répand fur la trachée - artère : ce dernier épan-
chement eft plus dangereux, s'il s'exécute fubitement & en
entier, que s'il n'a lieu qu'en partie & peu-à-peu. Car dans
le premier cas, il occafionne des défaillances, la difficulté
de refpirer, la toux & la fùffocation, accidens d'autant plus
violens, qu'il ne paroît pas que cette partie foit deflinée à
livrer paffage, même aux fluides naturels. Le plus dangereux
enfuite eft celui dont la rupture fe fait à l'eftomac. L'épan-
chement par cette voie, caufe, il eft vrai, moins de danger
par rapport à la fùffocation, que les évacuations par d'autres
voies ; mais il produit un très-grand dégoût, & fouvent il
épuife les malades par le défaut de nourriture. Après celui-ci,
vient encore l'abcès qui s'ouvre dans la cavité de la poitrine:
ici l'humeur corrompue le répand autour du poumon. Enfin
l'abcès le plus dangereux après celui dont la rupture fe fait
au cœur, eft celui dont le pus s'épanche entre le'péritoine
8c les inteftins, parce que l'humeur baigne le foie, la rate,
le ventricule & les inteftins; parties qui, lorfqu'eiles font
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irritées, apportent beaucoup de défordre & de danger. En
générai, nous regardons comme falutaire, ia fortie des matières
de l'abcès, fi ia fièvre ceffe, & fur-tout fubitement, ou ie
même jour. Enfin lorfque la fbif difparoît, que l'appétit revient,
& que ie ventre évacue une petite quantité de matières bien
cuites; lorfque le pus montre conftamment, & dans toutes
lès parties, la blancheur qui lui eft propre, fans mélange
d'autre couleur, & que les déjeélions fe font fans douleur, &
même avec une certaine douceur, ce font autant de figues
d'une heureufe terminaifon. Si c'eft par la bouche qu'on rend
l'abcès, ce fera fans toux violente, fans affluence & par maffe,
mais peu-à-peu. Nous regardons au contraire, d'après le
témoignage de l'expérience, comme le plus mauvais, ie plus
dangereux, ou même mortel, i'épanchement après lequel la
fièvre fe foutient, accompagnée de foif, de dégoût, de flux
de ventre, ou dans lequel le pus eft de couleur jaune ou

, livide, & les déjeélions comme par malfes ; ou bien enfin
les forces épuifées, avec une petite toux très-importune.

Telle eft i'expofition des vomiques. Pour éviter leur for¬
mation, il faut employer le traitement le plus convenable aux
tumeurs ; car c'eft leur accroiffement qui fait les coileélions ou
empyèmes, comme on le voit arriver fouvent dans les périp-
neumonies & d'autres maladies fetnbiables, dont nous avons
ailleurs difpofé le traitement, de manière à prévenir la for¬
mation de ces abcès. Mais fi 1a vomique eft déjà formée
complètement, & que l'humeur corrompue, en partie ou
en totalité, ne permette plus de l'appeler tumeur, il faudra
continuer l'emploi des mêmes moyens, tels que les cata-
piafmes de fleur de froment, de graine de lin &. de fenugrec
ou d'orge, d'eau miellée, de décoélion de guimauve, en
ajoutant à ces fecours l'embrocation avec des éponges. Si
l'abcès a fon fiége aux parties inférieures du corps, on doit
préférer l'ufage confiant & affidu des demi - bains chauds,
içompofés d'eau, d'huile & de la décoélion de l'une des
fubflances défignées ci-delfus pour les cataplaftnes. Il faudra
de plus donner à boire au malade un £eu d'huile tiède avant.
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le repas, & le refte du temps, du vin miellé médiocrement
cuit. Pour lors, il convient auffi d'ordonner de la nourriture
liquide «Se chaude; car la tumeur fubfillant encore en partie,
non-feulement les aiimens acres feroient déplacés, mais ils
augmenteroient la maladie, c'eft-à-dire, qu'ils irriteroient la
tumeur, & rendroient les abcès plus confidérables. Lorfque
la tumeur eft entièrement convertie en liquide, on accélérera
fa rupture, d'abord en faifànt mêler aux cataplafmes prefcrits,
des figues avec de la guimauve, enfuite de la térébenthine;
enfin par l'ufage des emplâtres que nous avons dit convenir
ici , dans l'un de nos Ouvrages ( o ), tels que ceux de
Mnafieas (p), des trois réfutes, appelé des Grecs ( fia tzxuv
'py\Timv), de gaibanum, le melinoh ou celui de diftame, l'em¬
plâtre de Serapion, ou bien enfin quelqu'autre topique de
même vertu. Il convient de donner pour nourriture de la tifane
miellée, des poireaux à tête, ou de i'atriplex & de l'ortie.
Il faut en outre ordonner au malade de fe tenir couché de

préférence fur le côté, fi l'abcès a fon fiége au - deiïus du
diaphragme ; car il importe d'éviter la pofition fur le dos,
attendu que la trachée - artère diftendue (q), devient plus
étroite, d'où fuit une grande difficulté de refpirer, & une
moindre expectoration. Si ces moyens ne procurent pas la

(o) Refpunfionum Libri
Ces Traités de Chirurgie n'exiltent
plus : il paroît même qu'ils font perdus
depuis long-temps.

(p) Mnafeas fut un Médecin de
la feéte méthodique (Galen. introduél.
cap. iv), auquel on attribue l'in¬
vention de l'emplâtre émollient dont
il eft queflion dans le texte. (Gai. de
coinp. med. pag. ç, cap. iv). Paul
d'Égine (lib. VII, cap. XVii) a décrit
cet emplâtre un peu diverfement.

(q) Anatomifles, Phyfiologiftes ,

Pathologiftes, perfonne en un mot,
n'a donné l'attention qu'il mérite au
rétréciffement de la trachée - artère.
D'après le filence des modernes, j'étois

moi-même bien éloigné de foupçonner

que les Anciens euffent connu ce phé¬
nomène, lorfqu'en 1773, j'effayai
de prouver, dans une des féances de
l'Académie royale de Chirurgie, au
grand étonnement de I'affemblée, que
la trachée-artère jouit d'un mouve¬
ment d'élongation & d'abréviation.
Le premier de ces nrouvemens a lieu
dans l'infpiration, le fécond , dans
l'expiration ; & ils font d'autant plus
fenfibles l'un & l'autre, que l'infpi¬
ration & l'expiration font plus fortes.
Le calibre de la trachée - artère eft.
fournis à la même alternative; il di¬
minue pendant l'alongement de ce
canal, & augmente pendant fon rac-
courcifTement.
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rupture de l'abcès, on doit en employer de plus aétifs, de
peur que l'humeur renfermée ne corrompe par fon féjour
ies parties qu'elle baigne. En conféquence les malades boiront

' des décodions de figues, d'hylope, de rue, de l'une & de
l'autre efpèce d'origan, de thym, de farriette, d'abfinthe,
de centaurée, de marrhube, de graine de moutarde ou de
nafitor, avec du miel. Il eft pareillement utile de manger
cruds quelques-uns de ces végétaux. On peut aufli donner
à boire à ces malades d'un médicament nommé JW T£ia>t

-TiriTVi^cùv (r), ou du diafcordeon (f), ou du ippïron ( t).
Plufieurs veulent encore qu'on donne de l'hière, & fur-tout
de celle qu'on nomme hière de coloquinte. L'éternuement,
ainfi que les crachats arrachés avec des efforts foutenus &
répétés, accélèrent aulfi l'ouverture de l'abcès. Si la rupture
n'a pas lieu même par ces moyens, il faudra faire vomir le
malade à jeun , ou bien après avoir mangé des racines.
Quelques Praticiens, dans la vue de hâter la rupture tardive
des abcès fitués au-defîùs du diaphragme, ont employé les
fumigations: on les exécute en faifant brûler de l'hyfope, du
thym, de l'origan, du foufre, de la fandaraque, de l'aioès ou
du flyrax, <Sc ordonnant aux malades d'ouvrir la bouche &
de humer par de fortes inlpirations la fumée qui s'en dégage.
Les partifans de cette pratique veulent qu'on répète ces fumi¬
gations deux ou trois fois par jour, alfurant d'ailleurs qu'elles
équivalent à l'ouverture par l'inffrument tranchant; mais elles
donnent de très - grandes pefanteurs de tête (u). Si l'abcès

(r) Médicament acre <Sc incifif,
fait dis trois efpèc.es de poivre, le
long, le blanc & le noir: Galien s'en
fervoit beaucoup.

(f) Ce n'eft point le diafcordium
inventé depuis par Fracaitôr ; & je
n'ai pu découvrir ce que c'étoit.

(t) Galien (lib. Il, de antidotis,
cap. viil), & Aëtius (lib. IX, cap.
xxxi), ont décrit fous le même nom
de ivpyros, un médicament de même
vertu que celui des trois poivres.

(u) Ce moyen, rajeuni dans ces
derniers temps, & retombé prefque
auffitôt dans un profond oubli, n'eût
point produit l'enthoufiafme'qu'il ex¬
cita, fi l'on s'étoit reffouvenu que nos
pères I'avoient fournis au creufet de
l'expérience, & qu'Aurelianus , dans
la néceffité de le juger, fe borne à
dire froidement, qu'il donne de très-
grandes pefanteurs de tête.
Multa renajeentur, quez jam cecîdere, cadentqueè
Qua nunc Junt in honore.....

Hovat. de art. Poët.

eft dan$
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eft d'ans les inteftins, on donne en lavement les médicainens
prefcrits plus haut en boiflon. Ici, après la rupture, il
importe d'obferver fi les liquides s'évacuent facilement, peu-
à-peu , par malles, ou bien avec peine & en petite quantité.
S'ils fortent par parties 8c fans obltacles, le malade s'abft-
tiendra de manger, pourvu que les forces le permettent. Le
jour fuivant, après s'être fait oindre le corps, il ufera des
boilîons ci-dellus prefcrites. On doit fonger encore à favorifer
la fortie des matières par des alimens choifis, & donner à
boire du vin miellé, ou du miel feui avec de la térébenthine
ou du beurre frais. On palfe enfuite au fuc d'alica (x), à la
tifane avec le miel. On donne aulfi des poireaux cuits avec
l'huile, le garum, & la tilàne; la décoélion de froment avec
le vin doux (y) ou le vin fquillitique; ou bien enfin du
lait avec le vin miellé.

Quand les matières s'évacuent par les voies urinaires, on
hâte leurs cours, en ajoutant aux moyens confeiilés plus haut,
les médicamens diurétiques ; tels que les alperges, l'ache, les
laitues, tantôt cuites, tantôt crues; comme auflï les racines
potagères & les autres alimens de conftftance molle, même
préparés avec le lait. Quand l'épanchement fe porte fur les
inteftins, les matières coulent par l'anus : alors, outre les
médicamens indiqués, on ufera très-utilement de ceux qui
ne reflerrent & ne relâchent pas fenfiblement le ventre. C'eft
pourquoi, (opprimant ici les diurétiques, nous donnons
pour alimens de la mauve, de la poirée, de jeunes choux,
de la citrouille. Mais fi nous voyons que le malade rende les

(x) Voyez Cajlelli lexicon, au mot
Alicci.

(y) Le texte porte, cwn protrogo
vino aut fquillitico; mais le vin fcil-
litique peut - il convenir ici î Caelius
l'a-t-ii confeillé î Voici la remarque
que fait à ce fujet le célèbre Alme-
loveën : Ufum fiillce, aceti iA vini
fcillitici omnibus cavenduin, qui de
interna exulceratione fufpedi funt,

Tome IL

monet Diofcorides, ( Iib. II , cap.
CCII ; Iib. V, cap. XXV & XXVI) t
<ty Caelium empyich exhibere crede-
remusAbfit. Scybeliticumpropinavit,
quod idem cum protropo. Archigenes
apud Aëtiu/n (Tetr. III, fer. 2, c. I V)
in abfcegu hepatis humores ad exclujio-
nemparat vini jcybelitœ, Therei acpro-
tropi fnniliumque potu. Vid. Reinef.
var. Leét. Iib. III, cap. xyin.

M m
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matières en trop grande abondance & trop liquides, nous lui
faifons reprendre les alimens ordinaires; nous lui donnons pour
boiffon du vin miellé fuffifamment cuit, & nous lui prefcrivons
d'endurer beaucoup la loif. Il convient en outre que la nour¬
riture foit telle, qu'elle tienne le ventre libre; ce qu'on peut
obtenir de la purée de riz ou de lentilles, des poifîbns dont la
chair efl ferme, & de la boiffon d'eau de pluie ou de citerne.
Au furplus les médicamens chauds, ordonnés pour la toux
humide, conviennent ici, de même que le vin médiocrement
auftère. Mais fi les déjections de la matière ne fe font qu'en petite
quantité & avec difficulté, on doit examiner fi cela vient de
la foibieffe du malade qui ne peut pas chafîèr les matières
étrangères, ou de la vifcofité de ces mêmes matières, ou bien
de ce que l'ouverture de l'abcès s'efl faite aux parties fupé-
rieures ou latérales, & non à la partie la plus déclive du
dépôt. En effet, fi nous nous apercevons que cela vienne de
la foibieffe du malade, il faudra réparer fes forces par les
alimens; mais fi c'eff de la denfité des liquides, il fera plus
convenable d'employer les atténuans, & de donner les boiffons
dont on a parié plus haut, fécondées par des éleétuaires
analoguës, tels que ceux faits avec le miel & la réfine, ou
la graine de lin & le miel, des pignons doux, des pommes
d'artichaux ou de la femence d'ortie. Le malade boit de
la décoétion de graine de moutarde, aiguifee de poivre
long; on le purge enfuite avec l'ellébore. Quelquefois il fuc-
cède aux abcès, des ulcères chroniques: alors nous traitons
ceux de ces ulcères placés au-delfus du diaphragme, félon
la méthode indiquée pour les ulcères des phthifiques ; ceux
de l'effomac ou du ventre, comme la cœliaque ; ceux
enfin des inteffins, comme les ulcérations dyfîèntériques.
Mais pour les ulcères des reins, de la vefîie ou des voies
urinaires, on emploie les médicamens en boiffon ou en in-
jeéfions, & l'on porte ces derniers fur le mal même, au moyen
du cathéter. Quand les ulcères font impurs, nous donnons
à boire du lait & du miel infufés avec des fémences de con¬

combre, du vin de raifins fecs édulcoré avec des pignons doux,

IRIS - LILLIAD - Université Lille



de la Chirurgie. Liv. V. 275
des amandes & de l'amidon. Nous injeétons des médicamens
jlembiabies, par le moyen du catheter; par exemple, le tetra-
phamacum, diiïbus avec loin dans le lait. Au contraire, fi
les ulcères font purs, il fulfit d'employer les demi - bains,
compofés de décodions allringentes, & d'appliquer exté¬
rieurement des emplâtres cicatrifans, appelés par les Grecs
épulotiques. On prépare des boitions convenables avec le
lait, l'amidon, les femences de concombre, auxquelles on
fubllitue la décodion de dattes de Phénicie ou de pavot, avec
du vin doux, ou celle d'amandes, de coings, de cormes,
de dattes thébaïques, avec le foc de grenades, ou bien les
médicamens indiqués dans la partie pharmaceutique d'un de
nos Ouvrages ( i), du nombre delquels font ceux appelés
Carvi & Aénocraton, & celui compolé de gomme adragant,
d'amidon & de réglillè. On fe fort auffi pour la même fin,
des eaux minérales mentionnées plus haut, ainfi que de celles
qu'on dit être dans l'île JEnaria, comme de celles qui coulent
dans la Pouilie, lans négliger les autres choies propres à réparer
les forces, tels que les bouillons. Lorique l'épanchement s'eft:
fait entre le péritoine & les inteftins, lbit que l'abcès eût fon
fiége dans le foie ou ailleurs, on demande comment s'échap¬
pera le pus ? Pénétrera-t-ii par les voies étroites de la velîie,
ou s'infinuera-t-il dans les inteftins, & par conféquent fera-t-il
rendu par le reélum ou par l'urètre? ou bien croit-on plus
facile d'en procurer la fortie par une incifion faite aux aines,
opération quEraffrate a démontrée pojfble ! Il paroît donc
que la Chirurgie offre un moyen, commode de donner iffue
au pus, conliftant en une incifion faite au péritoine, félon
la direction de l'aine, par laquelle le liquide corrompu s'é¬
chappe , entraîné par fon propre poids. Alors le traitement n'a
rien de particulier, car la membrane du péritoine fe cicatrife
aifément. Ainfi l'on rend la fanté au malade fans aucun

danger, comme on peut l'inférer de la paracentèfe pratiquée
pour I'hydropifie , & de l'opération de la hernie. Aprèî

(fi Libri refponjiomim,
Mm ij

\
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l'opération, quand bien même il refteroit encore quelque
peu de liquide dans la cavité de l'abdomen, il exuderoit
par la furface de la peau, par les voies étroites des urines &
les porofités des inteftins; puifque l'humeur répandue autour
des inteftins dans i'hydropifie, a iouvent été rélorbée chez
des hommes par la velfte, & chez des femmes par la ma¬
trice. En général, c'eft une chofe eflentielle ici de foutenir les
malades par les alimens analeptiques; car i'affeélion primitive
une fois guérie, les parties reviennent facilement à leur pre¬
mier état, pourvu que le corps recouvre fes forces, & les
organes, le libre exercice de leurs fonétions.

Si ce long fragment caille de l'ennui, il faut au moins
convenir qu'on y trouve beaucoup de choies capables de
le racheter : cependant on n'en fentira bien le prix, que
lorfqu'en s'attachant à vérifier cette multitude de figues
confufément entaftés, on aura porté la lumière dans ce
chaos d'épailî'es ténèbres, où l'œil le plus perçant entrevoit
à peine quelques lueurs d'utilité.

Sobanus Le fécond Soranus, & le dernier dont nous parlerons,
fécond. étoit d'Éphèfe comme le premier; mais Suidas qui parle

de l'un & de l'autre, place celui-ci long-temps après l'ancien.
Le témoignage du célèbre Lexicographe eft bien fuffifant pour
établir l'antériorité du premier Soranus, mais il ne peut nous
aider en aucune manière à placer le dernier dans le véri¬
table ordre chronologique, & c'eft cependant le lëui guide
que nous ayons. L'impolfibilité d'arriver à quelque chofe de
certain à cet égard, nous détermine donc à ne pas féparer
deux Ecrivains, qu'une Patrie, un nom commun, & des
titres d'Ouvrages analogues, lèmblent avoir deftinés à relier
éternellement confondus l'un avec l'autre. Le même Suidas

témoigne que ce Soranus avoit écrit aulfi fur la Médecine;
il lui attribue les vies des Médecins, l'hifloire des SeÛes, dix
Livres desMédicamens, & quelques autres, des Maladies des

femmes, ou des chofes qui regardent les femmes (a). Selon toute

(a) Gai. oper. tom. I, pag. 34, edit. Chart.
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apparence, le fragment grec mis au jour par Turnèbe, qu'on
trouve aulfi à la fin du XXIV.6 Livre d'Oribafe (b), ainfi que
îes différens morceaux répandus dans les Œuvres d'Aëtius,
furent détachés anciennement de cet Ouvrage de Soranus.
Le premier de ces précieux refies eft purement anatomique,
& n'embrafie que la defcription des parties génitales de la
femme. Cependant on ne lai fie pas d'y remarquer des chofes
relatives à la pratique de la Chirurgie, 8c qui doivent trouver
place dans fon hiftoire.

En parlant de la confifiance propre aux parois de la ma¬
trice , Soranus obierve que -cette confifiance varie, qu'elle
efi mollalie & comparable au parenchyme du poumon ou de
la langue, chez les femmes qui abulent du coït jufqu'à la
fatiété, & qu'au contraire elle efi ferme & calleufe chez celles
qui ont lait beaucoup d'enfans. Peut - être ne manque-t-il à
l'exaditude de cette double alferiion, que d'être appliquée
au bord de l'orifice de l'utérus (b *J .Soranus décrit au même
endroit une efpece de hernie fort rare : les intéftins étoient
delcendus jufque dans les grandes lèvres, ou, félon Ion ex-
preffion, dans le fcrotum, précédés d'un des ovaires. C'efi,
ajoute-t-ii, ce que nous avons vu de nos propres yeux, dans
le temps que nous exercions la Chirurgie. Selon lui, des deux
membranes du vagin, c'efi l'interne qui le renverfe, & qui
forme ce que nous nommons fon renverfement ou fa chute. Il
ne veut pas qu'on mette la matrice au nombre des organes
principaux du corps humain; & les raifons qu'il en donne,
c'efi que, non-leuiement elle le déplace &. tombe dans le
vagin, mais encore qu'on l'extirpe lans cauler la mort, ainfi
que Thémilon l'attelle dans fes ficriîs. Il etoit même fi per-
fua té que la matrice n'eft pas elfentieile à la vie, que nous
Je verrons plus bas faire un précepte de fon extirpation.
Après avoir établi la relation intime, connue de tout le
monde, entre les mamelles & l'utérus , il s'en fert pour éclaircir
ie pronofiic de favortement, lequel doit immanquablement

Vf .. 7 , • M-
ummmu „ , ■ .... ■ ...... i in ■ i. ..m ■■ - ■

(b) Cap. xxxi if xxxii, (b*) Ibid, cap, xxxi.
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arriver lorfque les feins deviennent inopinément flafques &
pendans. Il nie i'exiftence de l'hymen; mais il reconnoît que
quelquefois, contre l'ordre des chofes, une membrane fur-
abondante bouche exactement le vagin. C'eft alors, félon
lui, une véritable maladie, un vice des organes, une erreur
de la Nature, qu'il appelle imperforation; & il en apporte cette
raifon, affurément très-judicieufe, fi elle étoit conforme à
i'oblervation, c'elt que cette membrane n'a pas toujours le
même fiége, qu'elle eft tantôt à l'entrée, tantôt au milieu &
tantôt au fond du vagin (c), variété que la Nature n'admet
point (d ). Il compare les fiueurs-blanches aux gonorrhées
fimples des hommes, & confeille l'application d'une lame
de plomb fur les lombes, moyen dont on a vu que fe fervoit
l'ancien Soranus, dans la maladie qui fait l'objet de la com-
paraifon établie par celui-ci (e). De même que les autres parties
du corps humain, l'utérus tombe quelquefois dans le relâche¬
ment, état que l'on reconnoît aux fignes fuivans : le dégoût
pour les plaifirs amoureux s'empare de la malade; des vents
bruyans s'échappent du vagin; les menflrues font aqueufes,
noirâtres, & reviennent deux ou trois fois par mois, fans
garder aucun ordre dans leur retour: en outre, il n'eft pas
rare de rencontrer ici les accidens de la fureur utérine.
Les groffeffes nombreufes qui fe fùccèdent de très-près, font
une des caufes les plus fréquentes de cette maladie ; fur-tout
fi, dans quelques-unes de ces groffeffes, un enfant d'un
volume démefùré porte la matrice au-delà de fa dilatation
ou de fon développement ordinaire. Les femmes attaquées
de cette infirmité conçoivent difficilement, avortent fré¬
quemment, ou mettent au jour des enfans chétifs, & fans
force ni vigueur (f). Un feul accident, la fortie involontaire
des urines & des excrémens, met quelque différence entre
cette maladie de la matrice & faparalyfie (g).

(c) Voyez Aëtius, lib. XVI,
cap. xcv, xcvi.

(d) Loc. cit. cap. xxxii.

(e) Aëtius, tetrab. IV, ferm. 4-,
cap. Lxxii.

(f) Ibid. cap. LXXIil.
(g) Ibid. cap. LXXV.
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Le chapitre qui traite de la fureur utérine, n'offre rien

qui foit propre à notre Auteur, fx ce n'eft l'exactitude avec
laquelle il décrit les fignes qui la diftinguent de la fuffocation
utérine, avec laquelle les Modernes même l'ont confondue
quelquefois (h).

Si l'on penle avec Soranus, que le fquirre de la matrice
eft plus dangereux lorfqu'il occupe fon fond que iorfqu'il fê
boi-ne à fon col; fi l'on convient avec lui, que l'une & l'autre
tumeur, quoique ordinairement produites par une inflam¬
mation qui n'a pu ni fe réloudre, ni fuppurer, fe forment
quelquefois clandeflinement, & fans qu'aucun flgne ait
dû faire foupçonner leur formation, 011 le refufe à fon pro-
noflic fur le fquirre vrai du col de ce vifcère : car il reconnoît
dans celui-ci une certaine facilité à céder aux remèdes ordi¬
naires, contre laquelle l'expérience n'a ceffé de réclamer (i).
Il admet dans ce même vifcère une tumeur molle & lâche

qu'il peint avec des couleurs trop foibles, pour qu'elle foit
autre chofe qu'une variété de quelqu'une des tumeurs aux¬
quelles il eft fujet (k). Enfin, à l'exemple d'Hippoci'ate, il
donne aulfx fon fecret pour reconnoître fi une femme eft
ftérile pu féconde, & ce fècret confifle à lui mettre dans le
vagin, le foir lorfqu'elle fe couche, une goulfe d'ail pelée
& enveloppée de laine : fi le matin, en s'éveiliant, elle a
dans la bouche l'odeur de cet aromate, il la tient pour habile
à concevoir. C'elt moins la confiance des gens de l'Art pour
cette efpèce d'amulette qui peut la faire efîayer aujourd'hui,
que la très-grande certitude que l'eflài n'en fauroit être
dangei'eux (l). Tout porte à croire auffi que c'eft de Soranus
que nous vient le figne très-certain & point trompeur, que
la femme eft enceinte d'un garçon, lorfque le pouls du bras
droit eft plus grand, plus fort, plus fréquent, que celui du
bras gauche, & réciproquement que la femme porte une
fille quand le pouls gaucïxe réunit ces qualités (m).

(h) Aërius, tetrab. IV, Jerm, 4, (k) Ibid. cap, lxxxi,
cap. Lxxiv. (I) Ibid. cap. vin.

(i) Ibid, cap. LXXXIV. (m) Ibid, cap, IX,
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Le traitement de l'alopécie eft ici trop énergique 8c trop

compofé, pour qu'on puilfe fuppoler que Soranus n'avoit en
vue que la pelade ou limple chute des poils & des cheveux.
On lait que les Anciens ont louvent donné le nom d'alopécie
à une elpèce de teigne; & c'elt fans doute contre une de
ces teignes que notre Auteur réunit les frictions sèches, les
pications, les finapifmes, & même les fcarifications. On peut
regarder ce plan de curation comme calqué fur le traite¬
ment de la mentagre, fi heureulement & fi fruétueufement
imaginé par Pamphiie, & qu'on tranlporteroit fans doute
avec beaucoup de fruit aux dartres les plus rébelles. La leule
chofe qu'on puilîê revendiquer en faveur de Soranus, ce font
les fcarifications, ou plutôt la manière de les pratiquer. II
fe fervoit d'une elpèce de Icarificateur, dont nous trouvons
chez lui les. premières traces : je dis, fcarificateur, car quel
autre nom donner à des ponctions faites avec des aiguilles
unies en failceau, & dont les pointes font dirigées dans le
même fèns (n) ! Si ce font-là les premiers rudimens du icari¬
ficateur que nous avons aujourd'hui, quelque différent qu'il
foit de lui-même, on peut le reconnoître dans Ion germe.

Il eft peu de maladies chirurgicales dont le diagnoltique ait
autant coûté à établir que celui du renverjement de la matrice.
Jufqu'à l'époque préiente, cette maladie relia confondue avec
la chute de ce vilcère, & Soranus ne diffipa point la confufion
répandue dans les Ecrits de lès prédécefleurs. La matrice
tombe, dit-il, lorjqu'elle fe renverfe. Si Soranus n'a que la
chute en vue, peut-on rien de plus ambigu? Ce ne font pas
les exprelîions feules qui font foupçonner que Soranus avoit
vu le renverlement ; les cauies qu'il afhgne fortifient ce
foupçon & le changent prefque en certitude. Qu'on parcoure
ces caules, on en trouvera dans le nombre qui font plus
propres à déterminer le renverfement que la chute de la

(n) Quidam verb acus colligantes,
ha ut cufpides ipfarmn in eumdem
lacuin porrigantur , ÙT per ipfas
autem compungunt. Gai. de comp.

med. fecund. Ioc. lib. I, cap. II.
Voyez auffi ce qu'Héliodore a écrit
fur Yalopécie, dans l'Ouvrage de
Cocchi, déjà cité page 124.

matrice.
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matrice. L'énumératiôn que notre Auteur en fuit efltrès-com-
piète : fa chute fur ies tubérofités cfes ifchions ; i'arrachement
du délivre, plus dangereux dans l'avortement que dans l'ac¬
couchement à terme; i'extraélion peu méthodique du fœtus;
les fortes infpfiations ; l'action de foufever un fardeau ; une
plaie, &c. font celles qui produifent l'effet à l'inftant même
où elles agiffent. Il en efl d'autres qui n'opèrent que peu-
à-peu: tels font le flux d'une humeur lente & vifqueufe fur
les ligamens de la matrice; les groffefles nombreufes & très-
rapprochées; les paffions de l'ame en générai, & en parti¬
culier la frayeur, fur-tout lorfqu'eiie efl fliivie de lyncope ;
enfin dans les perfonnes avancées en âge, la feule atonie des
ligamens.

L'expofition des accidens n'a rien de plus lumineux que
celle des caufes. L'hémorragie efl; fans contredit le plus re¬
doutable; viennent enfuite la douleur à la région précordiale,
aux lombes, au bas-ventre, dahs le lieu qu'occupe la matrice
après fon déplacement, & quelquefois les convuifions.
Ces lignes ne font pas néanmoins fi effentiels à la maladie
qu'elle ne puiffe exifier fans eux : avec le temps, les parties
deviennent calleufes; la douleur difparoît, & le danger de
convuifions s'évanouit.

Lorfque la chute efl; récente, & que la malade efl: jeune,
on doit s'occuper à rendre aux parties le ton qu'elles ont
perdu : elles le reprennent aifément, & la matrice remifè à
la place y refte & s'y affermit ; au lieu que chez les perfonnes
avancées en âge, on a beau la replacer, le plus léger mou¬
vement la ramène au-dehors. Avant de procéder à la ré¬
duction, il faut évacuer les inteflins & la veflie, s'ils font
pleins : un lavement & le catheter procureront cette double
évacuation, de laquelle le luccès dépend en grande partie ;
car on s'efforceroit en vain de replacer la matrice, tant que
la place qu'elle doit occuper dans le baflin feroit remplie
par la veflie, & les inteflins gorgés des excrémens dont ils
font les réfervoirs. Le procédé opératoire efl aufli doux que
ces précautions font fages. La malade placée fur le dos, les.

Tome II. Nn
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hanches élevées, les cuiffes fléchies, on humeéle la portion de
ce vifcère qui le préfente, avec l'huile, le beurre, ou quelque
décodion émolliente; enfuite on la repoufiè doucement &
fans violence, au moyen d'une pelotte de laine recouverte
de linge, & trempée dans un vin altringent. On finit par
introduire dans le vagin la pelotte elle-même, où elle fait
les fonctions de peffaire. La malade elt enfin placée dans fou
lit, les hanches élevées, les ouiiïes croifées, & pour plus grande
fûreté, liées l'une à l'autre "par quelques tours de bande.

Si la chute efl: ancienne & la tuméfaction confidérabie,
on commence par la doucher avec la décodion de poirée,
enfuite avec le vinaigre, enfin on la faupoudre avec du fel
en poudre très-fubtile; & lorfque le dégorgement efl; opéré,
on la réduit de la manière que nous l'avons dit plus haut.
Si l'engorgement réfifte à ces réfolutifs , on leur fubfiitue la
lie de vin brûlée, c'eft-à-dire la cendre gravelée, ou le nitre
diffous dans une leffive de cendres. On renouvelle tous les
trois jours la pelotte de laine; & dans les cas graves, 011
ajoute aux autres moyens, les demi-bains faits avec le vin
ou des décodions fortement aftringentes, & même les ven-
toufes appliquées très-chaudement fur l'ombilic & fur les
régions iliaques.

Le bruit couroit, du temps de Soranus, que la peau d'une
torpille récemment écorehée, & l'aiguillon de la pafenaque
de mer appliqués à la matrice, opéraient fa rédudion. La
manière vague dont il rapporte ces propriétés merveilleufes,
femble nous avertir de n'en rien croire. Il termine enfin ce

qu'il avoit à dire à ce fujet, par une obfervation très-vraie,
mais auffi par un confeii, finon impraticable, au moins
effrayant & dangereux : « fi la portion pendante de la raa-

» trice s'ulcère, à caule de lacreté des urines & de la malpro-
» prêté; fi elle lè putréfie, extirpera, dit-il, fans rien craindre.
» L'exemple vous autorife à la retrancher : on l'a quelquefois

extirpée toute entière, & le fiiccès a couronné i'entreprife (0), »

(0) Aëtius, tetrab, IV> ferm, f, cap, Lxxyi,
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La fuite de cette Hiftoire nous offrira d'autres exemples de
i'heureufe témérité dont Soranus fait un précepte (p).

Nous ne faurions mieux placer qu'à côté de Soranus, un Mé- Moschion. •
decin appelé Mofchion, connu par le premier Traitéparticulier
des Accouchemens que nous fâchions avoir été fait, ou du
moins le plus ancien qui foit arrivé jufqu'à nous. Mais eft-il bien
certain que le Mofchion qui femble appartenir à cette époque,
ait compofé l'Ouvrage que nous poffédons i Des difficultés in-
ffirmontables ne permettent pas de prononcer fur ce point de
bibliographie, & des conjectures vraifembîables font tout ce
qu'on peut puifer dans la confufion qui couvre & les Médecins
qui portèrent le nom de Mofchion, & leurs Ouvrages.

Il eft certain qu'un Médecin de ce nom vécut avant Afclé- Hufieurs
piade le jeune, dont nous parlerons bientôt, puifque celui-ci
le cite; & avant Galien, qui rapporte diverfes comportions
prifes dans fes Ouvrages (q). Il eft également certain que le
Mofchion mentionné par Galien, d'après Soranus, avoit
écrit de l'ornement ou de l'embellipeinent ( r), matière fort
analogue à celle des accouchemens. Mais ce Mofchion efl-if
le même que celui dont nous avons un Traité des parties &
des maladies des femmes ! L'auteur de ce Traité eft-il le
même que fe Mofchion de Pline! eft-il différent de celui de
Plutarque (f)l ceux-ci font-ils un ou plufîeurs! Ce font-là.
autant de queftions qu'aucun monument certain ne nous met
à même de réfôudre d'une manière fatisfaifante.

Du fein de cette obfcurité font forties deux opinions dif¬
férentes, concernant le temps où notre Auteur vécut: car,
tandis qu'une partie des Biographes le fait vivre à l'époque

(p) The art offurgery. . , , . By
Daniel Turner. vol. II, hift. lxvi ,

pag. 420 , fécondé édition.
(q) Galen. de comp. med. fecund.

loc. lib. /, cap. 11 ; De comp. med.
fecund, gener, lib. III, cap. IX.

(r) Idem, de comp. med, fecund.
loc. lib. I, cap. II.

(f) Voyez Plutarque ,les règlement

if préceptes de fauté , page y 6 8. Ne
pourroit-on pas inférer du titre fuivant
(comp• med. fecund.. loc. lib. IV,
cap. Vil), que Galien eut pour
contemporain & pour ami, un Mé¬
decin appelé Mofchion ! Collyriitm ad
Epiphoram, if dolores, ac fluxionem
multam, quo Mofchion famiiiaris ufus
eft,

Nn ij
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préfente (t), l'autre partie le rejette à la fin du vn.e fiècle (u).
Nous adoptons la première de ces opinions; & pour lever
ies principales difficultés qu'elle fait naître, nous croyons
qu'on peut dire, avec Leclerc (x), que le Livre de Mof-
chion qui nous relie, n'ell qu'un extrait de ceux qu'avoit
écrits l'un des Molchion, & même un extrait fait long-temps
après &. fort mal digéré, dans lequel on a glille diverles choies
étrangères. C'eft fans doute dans ces additions, que les Bio¬
graphes ont puifé les raifons fur lefquelies ils fe fondent pour
faire notre Auteur moins ancien qu'il ne i'ell de quelques
fiècles, & contemporain .du rédacteur des lambeaux que nous
polfédons de fes Ouvrages. On connoît plufieurs manufcrits du
Livre de Mofchion, à la faveur defquels il feroit facile d'en
procurer une meilleure édition que celle que nous avons (y);
& fur-tout, ce qui feroit plus utile encore, une meilleure
traduélion que l'ancienne verfion latine, attribuée à un Juif
par les meilleurs Bibliographes ; traduélion qui, au défaut d'infi
truélion réelle, nous donneroit au moins une julte idée de
l'état où Molchion lailfa l'Art des accouchemens. Privés de

l'avantage d'une bonne édition grecque, nous puiferons dans
l'édition latine des Gynœciorum (1), phis ample, &, comme
on croit, plus exacte que la grecque.

(t) Leclerc, pag. 40y ; de Haller,
Biblioth. Chir. tom. I, pag. 6 S.

(u) Schen. Biblieth. JVled. Aftruc,
l'Art d'accoucher, page y 6 , le fait
defcendre jufqu'au VIII.c fiècle.

(x) Ibid.
(y) FortaJJis etiam eruditus aliquis

in Gallia, Italiâ-ve, codicem naélus
tmendatiorem, iffimul hac nojlrâ edi-
tione adjuras, efficiet, ut hùnc (librurn)
aliquandb integrum perjedlumque ha-
beamus. Gafp. Wolff, dans l'Epître
dédicatoire qu'il a mile à la tête du
Mofchion grec.

(l) Gynœciorum, hoc efl, de mu~
lierain twn aliis,twn gravidarum, pa¬
ri entium, if puerpcrarum ajfeflibus

ifmorbis... ifc. BafileœperThomam
Guarinum, j y 66-. Le mot gynetcia ou
gynœcea, qu'on trouve fou vent dans
les Notices de l'Empire, fignifie plus
particulièrement des manufactures éta¬
blies dans plufieurs provinces, & fur-
tout dans 'es Gaules, où fe faifoient
des étoffes, & des habits pour l'Em¬
pereur & pour les Troupes; & comme
c'étoit principalement par les main3
des femmes que ces ouvrages s'exécu-
toknt, on appeloit ces lieux gynœcia,
Tvva.ix.div, Twatxaviriç, affemblée de
femmes , du mot grec IYNH , femme.
Les Grecs modernes appellent encore
aujourd'hui l'appartement où le fexe
cft relégué; gyneceon.
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Maïs un nouvel embarras fe préfente ici. Le texte de

Molchion n'eft point pur ; il eft confondu avec les lieux
parallèles d'un autre Ouvrage, non moins fufpeét, publié
fous le nom de Cléopâtre, reine d'Égypte (a). Comment
donner au Médecin tout ce qui lui appartient, & ne lui rien
accorder que la favante reine d'Égypte eût droit de reven¬
diquer i Le choix feroit difficile ; heureufement qu'il eft
fuperflu. Nous voulons, à la vérité, connoître l'état où l'Art
s'eft trouvé dans fes différens âges ; mais, outre que nos
deux Auteurs pourroient s'être luivis de fort près, cette
connoiiïance eft de pure curiofité. L'objet de première utilité,
le feul qui nous intéreffe véritablement, eft rempli dès que
nous favons ce qu'ont écrit Cléopâtre & Mofchion.

L'ouvrage de Mofchion eft écrit avec beaucoup de mé¬
thode : deux parties en font la divifion générale. Il traite
dans la première, de la groffeffe , des maladies qui em¬
pêchent la conception, de celles des femmes enceintes &
des femmes en couches ; & dans la fécondé, des maladies
propres au fexe en général. Chacune de ces parties eft fous-
divilee en un très-grand nombre de chapitres, bien enchaînés,
comme on en peut juger par les fuivans : delà matrice, de la
virginité, de la ftériiité, de la conception, du pica, de l'avor-
tement, de la mole, de la conduite que doivent tenir les
femmes enceintes, de la Sage-femme, de l'accouchement

(a) On répugneroit moins à
croire Cléopâtre le véritable auteur
de l'Ouvrage qui porte Ton nom, û
l'on pouvoit accorder au prologue qui
le précède, l'authenticité que tous les
Bibliographes lui refufent. Le voici :
Defoderanti tibi, filia cliarijfima
habere volenti contrariam (an ! Cotn-
mentarium ) curationis mulierum ,

facere laboravi. Et eligens duos prx-
clarijjîmoi libros Thecdoten, if JVIe-
thycum, magno ac diligenti ftudio
ex grœco in latinum tranftuli, quia
iiujufmodi (debent, forte ) font in
mmoriam ( durâtura, forte) durare,

Memineris autem, me tibi fopius prœ-
cepiffe , fo jusjurandum a te exegijfe ,
ut nulli tam gloriofom rem facile cre-
dideris. Nunc ergo fo eam perdideris,
tux culpx queraris. Gupiditas vero
hominum non habens certain fidem.
Patiar, o7heodota, dici ALedicina re-

ginarum , Cleopatrœ foror Arfenoês ,

quce remédia Medicinalia, quibus fcepè
vfa fum,<tX utique experta, conforipf,
if populo tradidi, & ut pofleritas
mèa, beneficio hujus artis, apud fx-
minas duret : ante omnia quce mulie-
ribus accidere folent, indicandum ejfo
credidi„
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facile, du difficile, & de celui qui ne peut point être fer*
miné par la main feule, de l'enfant mort dans le fein de la
mere... . &c. C'en eft alfez fans doute pour montrer qui!
règne beaucoup de méthode dans les Écrits de Mofchion.
Quant à la doélrine qu'ils contiennent, l'extrait que nous
en mettons fous les yeux des Leéleurs offre un précis
affez étendu pour qu'on puiffe l'apprécier, fans recourir aux
originaux, qui lont fort rares, & dans quelques endroits
très - difficiles à interpréter.

Parmi les caufes de ftérilité dans les deux fexes, affignées
avec beaucoup d'exaéfftude par Mofchion, on trouve chez
les femmes l'imperforatron de la matrice, l'obturation de fon
orifice par une membrane ou quelqu'autre corps, la torfion,
la cailolité, la dureté, l'ulcère de fon col.... &c. Chez les
hommes, une de ces caulès eft le vice de conformation qu'il
appelle hypofpadias ou parathocus (h), On fe formerait diffi¬
cilement une idée exacfte de cette conformation vicieufe,
d'après la defcription feule que notre Auteur en donne ; mais
Galien, Paui-d'Egine, & fur-tout Albucafis, ont luppléé Ion
laconifme &l'ambiguité de l'expreffion. Selon le premier (c)r
les hypofpades font ceux chez qui le méat urinaire eft con¬
tourné par un lien placé vers l'extrémité de la verge. Ce vice
les rend ftériles, non qu'ils manquent de femence féconde,
mais parce que cette femence ralentie par les tortuofités du
canal, ne fe porte pas direélement dans l'utérus; ce qui eft
prouvé par la nature de la curation, puifqu'il fuffit de divifer
ce lien pour leur procurer la fécondité. Paul-d'Égine n'eft pas
tout-à-fait du même fentiment, quant à la forme de la ma¬
ladie, quoiqu'il lui reconnoiffe les mêmes effets par rapport
à la génération. Selon ce dernier, l'hypolpadie eft i'imper-
foration du gland & la perforation de l'urètre fous le frein.
De cette perforation vicieufe, il rélulte que les hommes ainft
conformés , ne peuvent lancer en avant leur urine qu'en

(b) Hypofpadias vel parathocus, hoc eft, in latere membranain liabet.
(vir) quâ Jeinen emittat. Part. I, cap. III.

(c) De ufu part, lib, XV, cap, III,

IRIS - LILLIAD - Université Lille



de LA Chirurgie. Liv. V. 287
appliquant ie dos de la verge contre ie pubis (d); ce qui
s'accorde allez avec l'idée qu'en donne ailleurs Galien ( e).
Mais Albucafis lève toute difficulté , en établiffant trois
efpèces d'hypofpadies : la première , quand le gland n'efl
point percé; la féconde, quand il l'efl d'un trou trop petit;
& la troilième, lorfque le trou fe trouve où il ne doit pas
être (f). Peut-être Mofchion auroit-il lui-même fait di/pa-
roître l'obfcurité que nous avons tâché d'éclaircir, s'il eût
indiqué la curation de cette défeéluofité ; mais il renvoie
pour s'en inftruire aux Livres de Chirurgie. Eft-ce aux liens ?
elf-ce aux Traités de Chirurgie en générai ? C'eft ce que
les anciens monumens de i'Hifloire ne détermijient point (g).
Quoi qu'il en foit, on peut fuppofer que le procédé curatif
employé par Mofchion & fes contemporains, étoit ou celui
de Galien, ou celui décrit par Paul, ou du moins qu'il ne
valoit pas mieux; car ces deux Auteurs ont puifé dans les
meilleures fources. La méthode de Paul confifte à tailler &

amputer l'extrémité de la verge, de manière qu'elle fe ter¬
mine en forme de gland (h). L'amputation eft fans doute un
moyen extrême; mais en avons-nous un plus doux, & qui
rempiifle ie même objet l Trouvera-t-on ces conditions dans
celui de Galien (i), que Dionis adopte, après Albucafis (k),
Fabrice d'Aquapendente, &c. & qu'il décrit aiiffi : « Il faut

(d) Lib. VI, cap. Liv.
(e) Voye^ la citation qui fe trouve

dans la note fi).
(f) Lib. II, cap. LV.

(g) Hypofpadias autem fticut in
Chirurgumenis habes , curandus eft,
Ibid.

(h) Simplicijftmus igitur iX peri-
culi maxime exors Chirurgioe moausfit
perrefe&ionem, Oportet itaque affeftwn
reclinare fupinum : deinde glandem
per ftniftrœ mamis digitos fortiter ex-
tendere, poftea glandem fcapelli acie
circa coronam amputare, non obliqua

faclâ refeélione, Jed qux ftmilis ftt
fculpturœ circum circa faclx, ita ut
in medio emincntia quœdam apparent
glandi ftmilis. Ibid.

(i) Hypoftpadiœ ftmt, qui ex géné¬
rât ione, urina: iter infteriùs, ftub diiïo
cane habent : curantur autem fttnnmâ
glande perftoratâ, LE canaliculo im-
mijfto. Qui dicuntur atreti,ftve ftoramen
habeant tenue, ftve nullum omninb,
auxilium capiunt hoc paâlo : aculeo
ftpecilli immijfto adaperimus, deinde
digitum ftubmittentes, undique abftol-
vimus. Introd. feu Med. cap. XYIII.

(h) Lib. Il, cap, lv.

IRIS - LILLIAD - Université Lille



288 Histoire

» avec une feuille de myrte pointue, percer le gland comme
» il le doit être naturellement: puis dans 1 ouverture que l'on
» vient de faire, mettre une canule de plomb, allez longue,
» pour aller au-delà de l'ouverture inférieure qui eft à l'urètre,
» & pour conduire l'urine dehors par la nouvelle ouverture :
» on travaille enfuite à refermer l'ancienne, en rafraîchidanf
» les bords par de petites incifions & procurant la cicatrice.
» II faut lailfer la canule dans l'urètre, en la tenant attachée
>. & liée avec un cordon jufqu'à la parfaite guérilon, afin que
» l'urine ne fortant plus par la première ouverture, n'empêche
» pas la réunion. Si l'on ne peut pas faire fermer ce trou, il y a
» quelques Auteurs qui commandent pour lors de couper le
» delfous du gland, depuis la première ouverture jufqu'à la
» fécondé, en le taillant comme une plume à écrire avec un
» petit biftouri. De cette manière, l'urine & la démence lor-
» tiront à plein tuyau, & feront feringuées où elles doivent

aller (l)».
Il y a deux choies à remarquer dans ce pafîage: la première,

que Dionis a mal vu les motifs qui déterminent à retrancher
le gland ; ce qui peut faire conjecturer qu'il ne connoilfoit
point l'endroit de Paul-d'Egine indiqué plus haut; la fécondé,
qu'il femble également avoir ignoré la méthode décrite par
Amatus-Lufitanus, qui confifte à percer le gland avec un trois-
quarts, en le portant de l'ouverture accidentelle de l'urètre à
l'extrémité de la verge, c'efi-à-dire, de derrière en devant (m);

(l) Cours d'opérations, pag. 2/0,
Paris, 175 1, IV.c édit.

(m ) An ver'o glans huic ( infanti
cui propè tefliculos foramen erat) per-
forari debeat in dubium traximus :
nam Ù" Antonius Alufa Brefavola
£y Francifcus Chirurgicus, nullatenus
contendebant : nos vero cum Joanne-
Baptifta Canano Anatomico infigni,
oppofitum contendebamus : quiafi gtans
non perforaretur, non pojfet liberis
operam dare. Sed quonam modo per-
forari debeat, aut quo injïrmne-nto,

Cananus fie machinatus efl : nam can-
nulam argenteam fabrefieri curavit
admodum Jubtilem, intrà quam acus
argentea continebatur, quee canmdct ■

per foramen prope teficulos, ut dixi ,

exifiens versus glandem immitti de-
beret, quoad illa penetrare pojfet. Ciim
verà ultra ire non pojfet, g tandis re-
fiduum cùm acu intrà cannulam con¬
tenta perforandum erat : tune porro

folena ibi quoad ex toto meatus uri-
narius fabrefadhis maneret dimittenda
erat. . . L'opération n'eut point lieu.
Curât, Med. cent. I, curât, xxin.

méthode
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méthode préférable à la fienne; s'il n'étoit à peu-près certain
que ni l'une ni l'autre ne peuvent procurer la lortie avec jet
de la liqueur fpermatique; &. cela, parce qu'il ne fuffit pas
de pratiquer un canal pour obtenir cet effet, & qu'il faut de
plus que ce canal foit organifé pour la fin qu'on fe propofè.

On n'examinera point ici fi cette caufe de flérilité elt aufîî
réelle que nos Pères l'ont penfe : on fe contentera d'obferver
que ce n'eft point par des faits pris chez les Nations cor¬
rompues, chez des Nations qui regardent la fidélité conjugale
comme un ridicule, ou tout au moins comme un travers,

qu'on prouvera la fécondité des hypofpades.
Quelques caulès de flérilité chez les femmes, exigent

auffi l'inflrument tranchant (n); tandis que d'autres cèdent
pour l'ordinaire à i'aétion des médicamens, & Mofchion
en prefcrit qui font très - énergiques & très-rationels. On
doit remarquer ici que, malgré l'ufage général de ces temps
reculés, malgré l'exemple de Cléopâtre , notre, auteur ne
s'eft point permis d'indiquer les divers moyens réputés
capables de produire la flérilité ; on peut même dire qu'en
les luppofant doués d'une vertu qu'ils n'ont pas, il les regardoit
comme abominables, ainfi qu'il le témoigne en parlant de
i'avortement.

Les figues qui précèdent & annoncent l'accouchement
prématuré, font i'affaiflement fubit & fans caufe manifefle
des mamelles ; un fentiment de froid & de pefanteur vers la
région des reins; l'écoulement de différens fluides, après lefquels
paroît un caillot. II faut alors, dit Mofchion, employer des
remèdes abortifs, malgré l'oppofition des malades; car il efl
des femmes qui refufènt d'en faire ufage, comme il en efl
d'autres qui les défirent: celles-ci font des infâmes & des
adultères, che£ qui l'amour du gain étouffe celui de la ma¬
ternité (o).

Afpafie efl plus décidée, plus hardie & plus téméraire

(n) Tome I, gage 49
(0) Cap. vi.

Tome II. Oo
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dans l'emploi des remèdes abortifs : elle n'attend pas que fa
faufle-couche fe déclare pour la favorifer ; elle la provoque
& la corifomme avec art, avec méthode, & l'on peut même
dire avec prudence. La fin qu'Afpafie fe propofoit étoit louable,
mais la publication des moyens pourroit avoir de grands
inconvéniens. Nous renvoyons les Chirurgiens curieux de
s'en inftruire , au chapitre intitulé : Quomodo opem ferre
oportet, /lis quœ non tuto concipiunt. Ils y verront ces mots
remarquables, mais effrayans, tant l'abus touche de près à
i'ufage légitime, quœ non tuto concipiunt.... fatiè optimè
fecerint, fi a partu omnino caverint; at fi conceperint, fatiùs ejl
fatum corrumpere, quàm excidere (p).

Mofchion n'avoit point vu de mole, fous le nom de laquelle
il décrit le fquirre & le polype de la matrice. Paul d'Egine
ne la connoilfoit pas mieux que lui, quoique moins excu-
fable, car il pouvoit en prendre des notions allez vraies dans
les Ecrits de lès prédécefleurs ou de fies contemporains (q).
Cependant Mofchion ne lailfe pas d'expofer avec allez d'exact
titude, les fignes qui font diftinguer ces maladies, de la
grolfelfe légitime. Dans l'un & l'autre cas, les règles fe fup-
priment, les feins fe gonflent, le dégoût & la pefanteur à la
région lombaire fe font fentir, & le ventre augmente de
jour en jour. Mais la femme qui porte la prétendue mole,
fouffre des élancemens & des douleurs, & ne fent pas au
quatrième mois, comme la femme enceinte, le mouvement
de l'enfant. Après le dixième mois, la première tombe dans
le marafme, & les environs de la vulve fe tuméfient, ce

qui pourroit donner des foupçons d'hydropifie, fi des fignes
certains ne caraclérifoient cette dernière maladie (r).

Revenons à la femme enceinte. Le huitième mois de la

gellation ell une époque pleine de dangers pour elle. Qu'alors

(p) Aëtius, tetrab. IV, ferm, p,
cap. xvi.

(q) Après avoir décrit la mole,
comme on pouvoit décrire alors le
fquirre ou le polype, Paul ajoute;

Cœteritm funî qui motam carnem ajfe-
rarit informera, ipfis vulvx tunicis ad-
kœrefcentem, fœtus modo in lucem edi,
lib. III, cap. lxix.

(r) Cap. VII>

\
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eîie s'obferve avec foin, qu'elle évite tous les excès, qu'elle
foutienne fon ventre, s'il eft trop pendant, avec un ban¬
dage de corps : quelquefois même il eft utile d'oindre fes
parois avec le cérat d'huile d'olives récente, ou d'huile de
myrte, pour éviter qu'il fe rompe ou fe déchire pendant le
travail. Le neuvième mois exige d'autres foins. Qu'à cette
époque la femme grofte difpofe fes vêtemens, de manière
que le ventre foit ferré fupérieurement : par-là, l'enfant
fera poulfé vers les parties inférieures & les dilatera ; d'où
s'enfuivra, dans le temps, un accouchement plus prompt.
Dans la vue de relâcher ces mêmes parties, elle doit faire
ufage auffi des encathifmes ( demi-bains ), des lotions & des
peffaires, faits de grailfe d'oie & de moëlle de cerf, qu'on
introduit jufqu'à l'orifice de la matrice : on y porte auffi le
doigt grailfé, afin de le difpofer à s'ouvrir doucement Se
fans fecouffes (f).

Que de confeils inutiles ou pernicieux! Peut-on porter
plus loin la défiance envers la fage Nature qui veille avec
tant de foin & fur la mère & fur l'enfant ! Ne verra-t-on

jamais que lorfque la Nature fait bien, elle fait parfaitement
bien! Vouloir alors l'aider, la feconder, c'eft lui nuire. L'art
doit étudier fa marche ordinaire, afin de l'y ramener, quand
elle s'en écarte, ou que des obftacles extraordinaires l'em¬
pêchent de la fuivre. Mais qu'il n'afpire pas à perfectionner
les opérations, il les troubleroit; & fait pour être utile à
l'humanité, il en deviendroit. le fîéau.

Ici commencent à proprement parler, les fondions de la
Sage-femme, fondions très-étendues chez les Anciens, puif-
qu'elles embraffoient toutes les maladies propres au fexe: auffi

(f) Locus etiam ipfe ciim laxa-
mentoprxparare convertit, encathifna-
tibus j 1if lavacro uti if pejj'ariis, quee
ex adipibus anferinis if medullâ cer-
vinâ confiant : digito etiam perunéîo
( an ! digitus etiam per unflus) ori-

Jîcio matricis admoveatur, ut pojjit

leniter if fine quajfatione aperiri. . . .
Maxime in noviffanis diebus debent
( gravidœ) ab hcc ufu (viri) Quinine
abflinere, ne motus ejus bac importu-
nitate rumpat choriuin, qui propter
lapfum infantis a naturâ provifus eft.
Cap. viii.

Q o ij
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Mofchion exige-t-il de ia Sage-femme (es connoïftances
qui caraélérifent le bon Accoucheur ; d'où l'on peut rai-
lonnablement douter que le portrait qu'il en fait foit tiré
d'après nature. La Sage-femme de Mofchion doit donc,
favoir les Belles-Lettres, à l'exemple de Cléopâîre; avoir une
mémoire prompte & fûre; être ftudieufe, propre, même dans
fes habits, fans défeéluofité choquante, forte, laborieufe ,

compatiflànte, grave, adroite & pudique. Enfin, avec toutes
ces qualités, fi la Sage-femme n'eft ni tracalfxère, ni colère,
ni avare, elle fera le vrai phénix que Mofchion vouloit
réaiifer (t).

Après avoir affigné le dixième mois pour terme de la
geftation, il expofe les fignes de l'accouchement prochain.
Ces fignes font la pefanteur de la matrice, une chaleur ex¬
traordinaire qui fembie partir des reins; un fentiment dou¬
loureux aux feffes, aux lombes & aux aines; enfin la defcente
du corps de la matrice, & la dilatation & l'humidité de Ion
col. L'accouchement eft inftant, lorfque le ventre s'affaifiè,
qu'il augmente de volume vers le pubis & les aines, & que
la femme commence à refîèntir des envies fréquentes d'uriner.
Enfin la formation de la poche des eaux à 1a groffèur d'un
œuf d'autruche, & l'écoulement d'une humeur vilqueufe qui
ne tarde pas à devenir lànguinolente, annoncent que l'accou¬
chement va fe terminer (uJ. Telle eft ia fucceffion des fignes
dans les douleurs vraies; douleurs qu'on difcerne d'avec les
faufîes,. en ce que les dernières, produites par la chaleur,

. font accompagnées de fécherefle & de ferrement ou rigidité
à l'orifice de la matrice.

On vient de voir il n'y a qu'un moment, que notre
Auteur çonfeilioit l'ufage des émoliiens dans l'accouchement
facile; il femble ici revenir fur fes pas, & fe rétraéler. « Les

» Anciens, dit-il, avant de placer la femme fur la chaife (x),

(t) Cap. IX.

(u) Cap. x, 12,
(x) Ibid, cap, iy.
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foit que les douleurs fuflènt Vraies ou fauffes, ordonnoient «
les fumigations humides, les embrocations locales, avec la «
laine grade & l'huile chaude; ils faifoient promener la femme, «
la mettoient dans le bain, .& lui donnoient des alimens. «

Nous au contraire, dit Mofchion, nous ne permettons rien «
de tout cela, parce que la promenade fait rentrer l'enfant «

prêt à fortir, & qu'elle ébranle la matrice; que le bain diminue «
les forces & énerve les fondions de i'eftomac; que les alimens «
enfin, dans les corps refroidis, fe corrompent & ne nour- «<
riffent point. » Suivons les confeils de Mofchion, fans adopter
en entier les motifs d'où il les déduit.

L'inflant d'accoucher approche : il efl temps de fonger
à la fituation que la femme doit prendre. Deux pofiîions
femblent convenir également, la verticale & l'horizon¬
tale. Tantôt la femme s'affeyoit fur un fiége defliné à cet
ufage, & par confisquent conftruit de manière à laiffer à la
Sage-femme la liberté de manoeuvrer en-defîous; tantôt elle
s'afîëyoit fur les genoux d'une aide; ou bien enfin, elle fe
plaçoit fur un lit à la renverfe (y). La Sage-femme affilé
convenablement, portoit le doigt gauche huilé (c'étoit fans
doute l'indicateur) dans l'orifice de la matrice, & le dilatoit,
en preffant tout autour, afin de procurer la chute du chorion.
Ce confeil, quoique mauvais, eft une conféquence fort jufte
de ce qu'on lit plus bas; favoir, que l'orifice s'ouvre quel¬
quefois naturellement, par l'àétion des humeurs qu'il tranfmet
au-dehors. En effet, dès que Mofchion étoit perfuadé que, dans
l'accouchement facile, l'orifice ne s'ouvre naturellement que
quelquefois, il devoit être très-foigneux de l'ouvrir artificiel¬
lement, lorfqu'il ne s'ouvroit point. C'eft encore ici une de

(y ) Ici Mofchion recommande à
îa Sage-femme de ne pas regarder en
face la femme en travail, de crainte
d'alarmer fa pudeur , ce qui pourroit
fufpenùre les douleurs, ou, pour
m'exprimer comme lui, fermer tes
pajfages, Quel fiècle 1 quelles mœurs

que celles qui rendoient de tels mé-
nagemens néceffaires quelle époufe
qu'une femme qui pouvoitjrougir des
fecours que lui donnoit une autre
femme pour l'aider à devenir mère I
Que de pareils traits prouvent bien
l'ancienneté des Écrits de Mofchion 1
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ces erreurs qu'un peu plus de confiance aux foins éclairés de
ia Nature, pouvoit épargner à Mofchion, comme à fies mo¬
dernes imitateurs.

Si ia poche des eaux tarde à fe rompre, on ia déchire
avec ies ongles, & l'on agrandit cette première ouverture,
en y portant ies doigts rapprochés l'un de l'autre, & ies
■écartant après qu'ils font introduits. Enfin l'enfant fe montre;
Se ia Sage-femme ie faifiifant, l'amène au-dehors, en ie tirant
en tous fens, tantôt d'un côté, tantôt d'un autre. On doit faire
ces traéfions pendant ia douleur; car hors de ia douleur, elles
pourroient entraîner ia matrice, & occafionner la perte de
fang & l'inflammation (i). Les aides de leur côté, ne relie¬
ront pas oifives; & pendant que ia Sage-femme tirera l'enfant,
elles ie poufferont au-dehors, en preflant uniformément le
ventre de haut en bas.

Il efb à propos d'obferver à l'occafion de ce paffage, qu'il
n'y eft quellion que de l'accouchement facile, & même que
de ceux de ce genre dans lefquels ia tête fe préfente; au moins
Mofchion donne-t-il lieu de reftreindre ainfi ia pofition de
l'enfant, en ce qu'il ne fait point mention des autres parties qui
pourroient fè prélenter; tandis qu'il dit expreffément que, fi
la Sage-femme ne retenoit l'enfant lorfqu'ii fort, il tomberait
à terre & fe cafferoit la tête ou le cou. Au relie, lorfque
dans cette pofition l'enfant efl allez avancé pour que la Sage-
femme puilfe ie faifir, il eft alfez indifférent que ies traélions
fe faffent pendant ou hors le temps des douleurs.

L'enfant forti doit être détaché de la mère. On fait que
les premiers hommes faifoient la feélion du cordon avec
différens corps plus propres à feier qu'à couper, tels que la
pierre d'amiante, le verre, un rofeau aigu, une croûte de
pain. Notre Auteur s'élève contre l'emploi de ces moyens,
qu'il regarde comme fuperftitieux, Se veut qu'on falfe tout

Cl) Le texte ici n'a peut-être pas
toute la clarté qu'on pourroit defirer :
Illo tempore, quando fe matrix aperit,
conari oportet, if quando fe concludit,

non conetur (obfletrix), ne fervore, aut
fanguïnufluxu, ipfws matricis addv.£tio
emergat, cap. X, 6.
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bonnement cette réfection avec le fcalpel. Dans toutes les
anciennes pratiques fuperftitieufes, beaucoup de faux mafque
ou cache entièrement un peu de vrai; mais ce vrai n'exifte
pas moins. Il ell fans doute indifférent que cette réfection
foit faite avec l'amiante ou le rofeau. Mais étoit-il indifférent
par rapporta des hommes inexpérimentés, & par conféquent
timides, qui croyoient n'avoir jamais pris allez de précautions
contre la double hémorragie du cordon, de couper ou de
déchirer? Tout étant égal, la plaie contufe donne-t-elie autant
de fang que la plaie faite par un infiniment tranchant ? La
feclion du cordon chez les brutes n'efl-elie pas une déchirure ?
Qu'avoient donc de mieux à faire, les premiers hommes, qui,
n'en dépiaife à l'orgueil humain, ont, dans mille occafions,
pris les brutes pour inflituteurs, que de déchirer le cordon
à leur exemple ! II n'y auroit-là rien de fuperflitieux. La
fuperflition, fi elle exifloit, ne pouvoit tomber que fur la
perfuafion où l'on auroit été que la matière de finflrument
influoit fur l'événement de l'opération. Mais nous connoif-
fons la pratique & nous en ignorons les motifs.

Après avoir lié le cordon & l'avoir coupé entre la ligature
& l'enfant, Mofchion prefcrit d'exprimer le fang arrêté &
figé dans la portion du cordon qui relie attachée au nombril,
avant d'en faire la ligature. Toujours la manie de prétendre
en favoir plus que la Nature! Que peut-elle faire de mieux,
que de boucher le vaiffeau qui ne doit plus livrer paflàge
au fang ! Comment pourroit-elle s'y mieux prendre, qu'en
faifant avec le fang même contenu dans le vaiffeau, l'obtu¬
rateur dont elle a befoin ! Non-feulement il s'eft trouvé des
hommes qui, comme Mofchion , fe font imaginé que la
Nature, qui laide fécher le cordon & le placenta des qua¬
drupèdes avant de les détacher du corps du nouveau-né,
manque d'intelligence, &. fait courir des riiques à l'animal
fur lequel elle a veillé fi foigneufement julqu'alors, mais
même, par une fuite de ce raifonnement, affurément très-peu
philofophique, ils ont recherché & prétendent avoir deviné
les maux attachés à la répiétion du cordon, & par confénuent
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ceux que l'évacuation artificielle peut prévenir. L'un veut
qu'on faigne le nouveau-né par les vaifiéaux ombilicaux, &
promet que cet enfant venant dans la luite à être attaqué de
la petite vérole, n'aura que fort peu de boutons, & que la
maladie fera benigne (a). « L'autre, le crédule Chevalier

» d'Igby, nous allure qu'on garantira le nouveau-né de la petite
» vérole, rougeole ou autres maladies provenant, félon lui, de
» la putréfaélion du fang menftruel, au moyen de la précaution
» fuivante : lorfque l'enfant elf né, & que la Sage-femme va
» lier & couper le cordon ombilical, il faut qu'elle ne ferre
» pas d'abord le fil avec lequel elle doit le lier ; mais étant
» prête à nouer, elle fera monter & fortir avec fes doigts &

fon pouce, tout le fang qui fera à la racine du nombril,
» lequel, s'il y demeure, caufe toutes les galles, clous, abcès
» & apoftèmes qui viennent aux enfans & même aux adultes
» Ayant donc ainli fait évacuer ledit fang, il faut
» ferrer le fil & couper le cordon ombilical.... & l'enfant
» fera exempt de toutes ces maladies, quand même il feroit

nourri parmi ceux qui en feroient attaqués (b) ». Un troifième,
le célèbre M. Levret, a cru voir dans cette pratique le
préfervatif de l'efpèce de jauniffe des enfans nouveaux-nés,
qui les rend couleur de feuille-morte, & peut-être de quantité
d'autres maux: inopinés (c). Enfin M. Bajon renchérilfant
fur tant de merveilles accumulées, attribue à l'évacuation du
cordon avant d'en faire la ligature, le bonheur qu'il a en
de préferver du mal de mâchoire tous les nouveaux-nés qui
lui font tombés entre les mains, à Cayenne, depuis l'année
1772, qu'il commença de s'en fervir, jufqu'à la moitié de
l'année 1776, époque où il quitta cette colonie (d).
Revenons à Mofcfiion.

Les

(a) Riolan, Opéra Anatom. De
vajis umbilicalibus, cap. XI.

(b) Tome I." de fes Mémoires,
imprimés à la Haie en 1770, page 2g.

(c) Voye^ le Journal de Médecine,

tome XXXVII,page yp if fuiv.
(d) Mémoires pourfervir à l'Hifloire

de Cayenne, tome l.'r page 166
if fuivantes. Soit qu'on n'ait pas
accueilli le préfervatif de M. Bajon ,

foit qu'on l'ait mal pratiqué, il eft
certain
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Les chapitres XI & XII font confacrés à l'accouchement

difficile. Dans le premier, notre auteur examine les caufes
qui rendent l'accouchement difficile; il enfeigne dans le fécond
à le terminer. Ces caufes, dit Mofchion, font de deux genres,

félon le plus grand des Médecins (e); celles qui viennent de
la mère, & celles qui tiennent à l'enfant. D'autres en font
un troifième genre, continue-t-il, fous lequel ils renferment
toutes les caufès qui font étrangères à la mère & à l'enfant.
II en eft enfin qui établirent un quatrième genre compofé
des trois autres (f).

De la part de la mère, l'accouchement peut devenir labo¬
rieux, fi elle eft colère, timide, très-modefte, fi elle accouche
pour la première fois.La maigreur & le trop d'embonpoint,
la trop grande force mufculaire, & l'extrême foibleffe, pro-
duifent le même effet. Il faut en dire autant de la matrice :

elle rend de fon côté l'accouchement laborieux, fi elle eft
dans l'inertie ou dans un excès de rigidité; fi elle eft entourée
de condylômes; fi fon orifice eft très - refferré, contourné,
fermé en partie; s'il exifte dans fon voifinage des hémor¬
roïdes , des dépôts, une pierre dans la vefîie, ou des excrémens
endurcis dans le reéîum.

A ces caufes, qui rendent l'accouchement difficile, Aëtius
ajoute la jeunefie de la femme, dont la matrice, ainfi que
le refte du corps, n'a pas encore acquis toutes fes dimenfions ;
l'inflammation de la matrice ; la trop grande folidité des
membranes & le défaut de confiftance, qui leur permettant
de fe rompre aux premières douleurs, laiffe la matrice à fec,
lorfque tout eft préparé pour la lortie de l'enfant; l'excès de
compaxité dans les fymphyfes des os du baffin, qui les
empêche de prêter & d'en augmenter les détroits (g); enfin
certain qu'on cherche encore dans nos
colonies un remède contre le mal-de-
mâchoire, fléau qui continue à dévafler
la plupart des plages maritimes de
l'Amérique. Nous connoîlî'ons fur cet
objet des recherches auflî foiides que
profondes, qu'il ne nous eft pas encore

Tome II.

permis de divulguer, mais que nous
ferons connoître ailleurs.

(e) Eft-ce Hippocratc que Mofchion
défigne ici l

(f) Cap. xi.

(gj Tctr. IV, fer, 4, cap. XXII.

Pp
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la trop grande faillie en - dedans des vertèbres des lombes,
marquée en-dehors par l'enfoncement qui lui correfpond.

Lorfqu'on eut connu, dans des temps beaucoup poftérieurs
au fiècle de Mofchion, la mobilité pathologique ou acci¬
dentelle des os du baffin, on revint fur ce paffage d'Aëtius,
& l'on prétendit qu'il prouvoit eu faveur de cette mobilité,
confidérée non comme accident, mais comme état habituel
chez les femmes groffes. De proche en proche, on remonta
jufqu'au père de l'Art, pour y chercher des preuves de l'écar-
tement des os du baffin pendant l'accouchement, & l'on crut
avoir trouvé ce qu'on cherchoit dans le paffage qui fuit:
« Parmi les femmes en travail, celles qui accouchent pour
la première fois, fouffrent plus que les autres C'eft
principalement vers les lombes & les hanches, qui s'écartent
(ou je Réparent), que la douleur fe fait fentir ».

Fuës fe fert ici du mot diducuntur, & le fait tomber
également fur lumbos & fur coxendices ; d'où il s'enfuit que
fi l'on vouloit rendre cé mot par celui de féparer, il faudroit
dire que les lombes fe féparent comme les hanches, les ifchions,
le coxis; puifque les mots, Suçvltch -toc i%i&. d'Hippocrate,
peuvent s'appliquer à la plupart de ces parties. Or la fépa-
ration rapportée aux lombes eft abfurde : il eft vrai que
Cornarius ne fait tomber le mot difparantur que fur coxen¬
dices , ce qui feroit un fens plus railonnable (hj. Mais qu'il
nous fuffife d'indiquer ici des difficultés que nous nous pro-
pofons de difcuter ailleurs.

Les obflacles que l'enfant met lui-même à fa fortie, font:
la groffeur démefurée de fa tête ou de tout fon corps, trois
mains, l'hydropifie : la difficulté fera la même s'il eff boffu,
foible, enfilé, mort ou mal fitué.

L'enfant prend dans la matrice différentes poftions,
parmi iefquelles il en eft qui peuvent rendre l'accouchement
laborieux. Mofchion diffingue ces poftions en générales &
particulières. Les générales font les trois que Celfe avoit

(h) De natura pueri.
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décrites fi), auxquelles il ajoute la pofition de l'enfant fe
préfèntant en double, II examine enfuite chaque pofition
générale, & la lôus-divife en un très-grand nombre de
polîtions particulières, allez exaétes pour qu'on puilfe croire
qu'il les a copiées d'après nature, fur-tout fi l'on confidère que
perlonne ne l'avoit précédé dans la carrière qu'il parcourt.

Quelquefois la tête fe préfèntant perpendiculairement à
l'orifice de la matrice, le corps eft contourné. D'autres fois
la tête appuie contre la paroi antérieure , poftérieure ou
latérale du col ; & tout cela arrive avec ou fans rigidité dans
les parties qu'elle doit franchir. L'enfant peut aulîï préfenter,
avec la tête, une main ou les deux enfemble.

Quand ce font les deux pieds qui fe préfentent, les
bras étendus le long du corps, les circonftances varient aulfi:
car ils peuvent être déviés en devant &en arrière. Quelquefois-
un feul pied, ou tous les deux, fe montrent au-dehors, tandis
que le corps eft encore retenu dans la matrice : alors l'enfant
a les bras croifés fur la tête. Si les pieds fe préfentent fépa-
rément, ils peuvent répondre à différens points de la matrice.
L'enfant peut aulfi préfenter les genoux, les fefies, & même
tout-à-la-fois, les plantes des pieds & la tête. Quand il eft
fitué tranfverfidement, tantôt c'eft le côté, tantôt la bouche
ou le dos que la Sage-femme rencontre à l'orifice.

De toutes ces pofitions, la meilleure eft celle où la tête
fe préfente, les bras étendus le long du corps & les cuilfes
rapprochées. Après celle - ci, vient la pofition direéle des
pieds à l'orifice; mais la première eft de beaucoup préférable
à la féconde, parce qu'ici l'on n'a pas à craindre que lorfqu'on
commence à tirer l'enfant, les bras s'écartant du tronc, relient
dans la matrice.

On fe rappelle que parmi les caufes de l'accouchement
laborieux, Mofchion en a reconnu qui viennent du dehors. Il
alfigne ici ces caufes, qu'il réduit à l'air trop froid (k), ou trop

(i) Tome 1, page 497.
(k) Confule Galen. Comment, in ap/ior. Hippoc. Comment. III,

aphor. 12.

Ppij
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chaud, & au manque des chofes néceffaires à la femme en
travail : néanmoins il fembie ajouter à ces caufes les vices
particuliers des membranes. Celles-ci peuvent adhérer trop
fortement à i'orifce de la matrice, & s'en féparer trop tard ;
être fi folides, qu'elles fe rompent difficilement, & au con¬
traire h minces, qu'elles fe déchirent avant le temps, &
îaiffent échapper en pure perte l'humeur que la Nature avoit
deftinée à lubréfier les parties lors de la fortie de l'enfant.

Enfin le quatrième genre de caufes qui rendent l'accou¬
chement laborieux, le genre mixte, contient les fuivantes :
l'enfant foible ou fatigué, qui ne fécondé pas les efforts de
la mère; l'enfant mort, & la tête trop petite, qui ne peut ni
dilater l'orifice de la matrice, ni être faifie commodément
par la Sage-femme.

Telles font, dit l'Éditeur du texte latin de l'Ouvrage qu'on
analyfe, les feules caufes qui, félon Mofchion & les autres
Médecins, rendent l'accouchement difficile. Mais Soranus,
dont nous fùivons fa doctrine (l), en ajoute d'autres. Ces
caufes alléguées par Soranus, font à peu-près les mêmes que
celles qu'alfigne Mofchion, fi l'on en excepte un troifième
pied & les jumeaux, dont il porte le nombre jufqu'à cinq.

Après avoir parcouru les caufes qui rendent l'accouchement
difficile, paffons aux moyens qu'on leur oppofe. Si l'accou¬
chement efl pénible & lent, à caufe du refferrement ou de
i'étroiteffe, de la ficcité ou de la chaleur de l'orifice, états
que le grand froid & la dureté de l'enfant ( m ) peuvent
également produire; ou bien fi la difficulté vient de ce que
la matrice n'eft pas affez ample pour le volume de l'enfant;

(l) Tout le morceau qui fuit,
pourrait bien n'avoir été primitive¬
ment qu'une note, tranfportée par les
Copiftes, de la marge au texte. Quoi
qu'il en foit, c'eft un de ceux qui
prouvent que l'Éditeur étoit métho¬
dique ; &, fi je ne me trompe, que
Mofchion ne l'étoit point. Car on ne
peut douter que par ces mots, mais
notre Soranus ( Soranus yerb nofler), il

n'entende, Soranus de notre feéie. Or,
Soranus fut un des plus beaux orne-
mens de la feéte méthodique.

(m) Sive duritiâ corporis infantis...
Ces mots qui d'abord préfentent un
fens abfurde, en prennent un fort rai-
fonnable, en les entendant de la
prelïîon que le corps de l'enfant exerce
immédiatement fur la matrice > après
que les eaux fon-t écoulées.
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ou bien enfin fi elle eft occafioiinée par l'excès d'embonpoint
de la mère, par la crainte, la colère, la courbure du col de
la matrice ou fa torfion, tous ces obftacles cèdent à l'ufàge
bien ordonné des chalafliques (n) ou relâchans. Ici Mofchion
recommande les différens moyens qu'on l'a vu bannir de
l'accouchement facile. Il revient en même temps à la charge
contre i'elpèce de gymnaftique de la femme en travail, em¬
ployée par les Anciens (0), & la réprouve, parce que fes
différens mouvemens fecouent violemment la matrice, &
en augmentent ou déterminent l'inflammation (p).

On a vu plus haut que la femme pouvoit accoucher fur les
genoux d'une autre femme, ou fur une chaife; pour l'accou¬
chement difficile, c'eft fur un lit un peu plus dur que le lit
ordinaire qu'on la fitue, & dans des attitudes variées en raxlbn
des obffacles qui s'oppofent à la fortie de l'enfant. On la
place fur le dos, fi l'enfant porte fur la paroi antérieure de
la matrice ; fur les genoux & la poitrine, s'il eft dirigé vers
la paroi poftérieure, ou bien, fi la femme eft exceffi'vement
grade, afin de délivrer la matrice du fardeau des graiffès;
enfin fur le côté gauche, quand l'enfant fe préfente à droite.
Si ces attitudes de la mère ne changent point les mauvaifes
pofitions de l'enfant, il finit porter les doigts réunis de la
main gauche dans l'orifice de la matrice pendant qu'il s'ouvre,
c'eft-à-dire, pendant la douleur, & faififfant la poitrine de
l'enfant, le placer convenablement, ou s'il eft très - engagé
changer un peu fa pofition.

Si l'enfant eft fitué obliquement, la Sage-femme le re-
dreflè; mais fi elle trouve la tête, elle la faifit l'amène.

Lorlque les deux mains fe préfentent, giiflez (Mofchion
en garantit la poffibilité ), gliffez vos deux mains le long
des bras, une cle chaque côté; repouffez le corps; placez les

(n) XaAa.trtijioc, relâchant, eft une
dénomination générique, qui défigne
des médicamens de nature différente ,

même diverfe : car fi quelquefois on
relâche avec des humcétans, dans

d'autres circonftances, on ne produit
cet effet qu'en échauffant.

(0) Tome page 287 if Jîiiv,-
(p) Cap. Xii,

-■
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mains de l'enfant fur lès côtés, & vous fiififfant de la tête,
amenez-la peu-à-peu & fans violence.

Si Mofchion & Cléopâtre ont pratiqué les accouchemens,
on voit par cette manœuvre, manifeltement impraticable,
qu'ils ne le lont pas aflreints à puiler dans l'expérience tous
les préceptes qu'ils en donnent.

Quand les deux mains font déjà lorties, la Sage-femme
doit introduire une des tiennes dans la matrice, placer con¬
venablement la tête, faifir les mains, les amener, & le corps
avec elles (q). S'il n'y a qu'une main dans la vulve, c'elt
une autre manœuvre que Mofchion confeille : les traélions
fil un feul bras pourraient le défarticuler; il faut donc le
repoulîèr dans la matrice, le placer fur le côté de l'enfant,
prendre la tête & la tirer (r).

(q) Si ambœ manus foras venerint
quid facere debet objietrix ! Voici la
réponfe de la Sage-femme, réponfe
qui ne flatteroit guère les modernes
lnftituteurs : JDuobus humeris ejus
( infantis ) manus Jhas ex utraque

farte infigens ^oblletrix ), retrorfum
eum revocet, manibus ad latera corn-

fofitisj if apprehenfo capite, paulatim
if leviter foras eum adducat.

Si infans caput interdis habuerit,
if fi duas manus ejecit, oportet obfte-
tricem, priùs immijfâ manu fuâ, caput
ad orificium corrigere, if comprelienfis
manibus infantis, conari decet , ne
caput ejus orificium vulvae obturet, fed

facillimè omne corpus infantis exire
pojft, quo priores manus exierant,
cap. XII, 4..

(r) Quoties manum emittit, quid
faciendum ! principaliter videtur, ut
nunquam eum teneat objietrix, if ad¬
ducat, Plus enim, reliélo intus capite,

■ orificium matricis obturatur.Nam ex ar-
ticulare manum infans (an! Infantis)
poterit if amittere, ut cùm de utero
evaferit, culpâ objletricis viciofus offi¬
ciâtur. Aleliùs ergo facit, fi humerum
i/fixis digitis eum retrorfum removeat,

if intus capacitatem vulvœ jiofitum,
ita componat, ut manus ejus ereâlas
lateribusjungat, if apprehenfo capite ,

forets conari incipiat, ibid. n.° j.
Comme on voit, Mofchion ne dit

rien ici ni ailleurs qui reffemble au
précepte d'aller chercher les pieds de
l'enfant. Que penfer après cela des
lumières ou de la fidélité de l'auteur
d'un Livre intitulé : Pratique des
accouchemens..... ifc. contenant

l'hijloire critique. . . . &c. qui fait
dire à Mofchion dans ce même paf-
fage : Si le bras fe préfente, il ejl
inutile de le repoujfer ; il faut aller
chercher les pieds ; & qui s'écrie, dans
l'extafe d'avoir déniché cette ma¬

nœuvre : Précepte admirable que j'ai
tâché de tirer de l'oubli ! Ofons l'a¬
vertir que le précepte d'aller chercher
les pieds n'elt pas de Mofchion; que
ce précepte feroit bien plus admi¬
rable, s'il coûtoit la vie à moins
d'enfans ; que lui, Hiftorien, ne l'a
pas tiré de l'oubli ; que depuis plus
de cinquante ans, ce précepte règle
invariablement la conduite de tous

ceux qui font des accouchemens,
fans excepter les Sage - femmes de
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Si l'enfant defcencl par ies pieds, ayant le corps incliné

de côté ou d'autre dans ia matrice, il faut introduire iamain,
ïe redreflër, & le tirer par les parties qui fe préfentent.

Quand un pied feul elt déjà forti, que la Sage-femme fe
garde bien de le tirer, car elle ne feroit que l'engager davan¬
tage; mais que plaçant fes doigts aux aines de l'enfant, elle
repouffe le corps, & qu'enfuite elle aille chercher l'autre
pied ; qu'elle place convenablement, s'il efl polfible , les
mains de l'enfant, & qu'elle l'amène par les deux pieds. La
manœuvre elt la même pour les deux pieds, quant au
refoulement, & la traélion s'exerce à peu-près de la même
manière. Cependant, fi les deux pieds ne fe préfentoient
point réunis, mais qu'ils appuyaffent fur différens points de
la matrice, il faudrait d'abord les rapprocher l'un de l'autre,
& les extraire enfuite, comme il efl dit plus haut. Quand
les pieds & les mains fe préfentent enfemble, Mofchion
paraît laifîer à la Sage-femme la liberté d'amener l'enfant
parles pieds ou par ies mains, après toutefois l'avoir repoufîé,
pour lui donner une fituation direéle (f): c'efl à peu-près
la même manœuvre quand les feffes fe préfentent. Une tête
trop volumineufe ne l'embarraflè pas davantage: il la repoufle,
fait des onctions à l'orifice , la fàifit & l'amène : fi elle efl
mal placée, il la fitue convenablement, fàifit les épaules, &
amène l'enfant avec douceur, pour ne pas ébranler la
matrice (t).

L'enfant peut fe préfenter en double de deux manières :
ou bien par ies feffes, comme nous le difions il n'y a qu'un
village ; & comme fon Livre eft plein
de ces fortes d'infidélités, ne craignons
pas de lui reprélenter, que c'efl
manquer aux conventions fociales,
que d'annoncer une hiftoire, & de ne
fournir qu'un roman.

(f) Ce précepte, tout mauvais
qu'il eft, n'efl pas encore aufîî révol¬
tant que celui que préfente le texte,
dépouillé de la note marginale : Re-
trorsùm repellendus efi ( infans ) , if

compris manibus, if pedibus addu-
cendus : la nota fubftitue vel à if.

Ct) Nous ne nous flattons pas
d'avoir deviné par-tout, & notam¬
ment ici, le fens de notre auteur ; mais
le texte met les Leéleurs-à portée
de reélifier nos interprétations : fi
caput contortum habuerit ( infans ),
obfietrix immijfiâ manu eum corrigat,
if humeris comprehenfium leniter ad-
ducat, ne matrix ipfa quajjitur. Ibid.
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înftant, ou bien ia tête & ies pieds fè trouvant à la fois
dans l'orifice. Dans cette dernière fituation, on refoule les
pieds vers le fond de la matrice, pendant qu'on fixe la tête
pour l'amener enfuite.

Il y a ici une variante dans le texte, Cléopâtre &
Mofchion n'étant pas de même avis au fujet de la manoeuvre
que ce cas exige. On vient de voir celle de Mofchion ; &
i'illufire Reine préfère avec raifon d'amener les pieds dans
la direétion convenable, & de terminer ainfi l'accouchement.
C'eft aflurément avoifiner beaucoup le précepte de retourner
l'enfant, mais ce ne l'eft pas encore. Le peu de chemin qui
refte à faire fera l'ouvrage de plufieurs fiècles. Mofchion, il
eft vrai, fe fert d'une exprefiion équivalente à celle que nous
employons aujourd'hui pour exprimer i'aétion d'aller chercher
les pieds d'un enfant; mais ce leroit fe méprendre étran¬
gement, que de fuppofer qu'il y attachât Ja même valeur que
nous. Ecoutons-le lui-même; il va s'expliquer avec la plus
grande clarté, & nous donner en même temps une idée
pofitive de l'état où il iàiffa fur ce point l'Art des accou-
chemens,

« Comment retourne-t-on le fœtus dans la matrice î La
« Sage-femme glilfe fes doigts dans la matrice, & met l'enfant
» fur le côté, foit qu'elle le trouve fur le dos ou fur le ventre.
» S'étant ainfi donné plus d'efpace, elle parvient fans peine
» à lui procurer complètement la fituation qu'elle defire. Enfuite
*> faififfant les parties de l'enfant les plus voifines de l'orifice,
» elle l'amène au-dehors. C'efi: néanmoins la tête qu'elle doit
» çhercher & amener de préférence, parce que la fortie par la
» tête eft la meilleure de toutes; & les pieds ne doivent être
» préférés que lorfqu'ils font plus près de l'orifice.
» Toutes ces manœuvres exigent que la Sage-femme pro-
» c.èd,e avec beaucoup de douceur & fans fecouflès, & qu'elle
>? humecte fréquemment les parties fur lefquelles elle agit avec
» l'huile chaude, le fuc de fienugrec, celui de graine de lin,
« & la décoélion de mauves. Ces foins réunis produifent
?> plufieurs bons effets: d'une part, ils facilitent 1a fortie de

» l'enfant,
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l'enfant, & fui confervent la vie ( car nous favons, dit
Mofohion, que pfufieurs font échappés aux dangers de i'accou-
chement laborieux, & qu'ils vivent) ; & de l'autre, ils fauvent
la femme & lui épargnent mille douleurs (u). »

Le chapitre XIII, qui embraffe tous les accouchemens
que la main feule ne peut terminer, eft bien moins inté-
relfant que ceux qui le précèdent : c'eft la doétrine & les
manoeuvres de Celle pour i'extraclion de l'enfant mort (x),
plus détaillées & étendues à prefque tous les cas poffibles,
même à l'enfant vivant. Une cbofe cependant eft remarquable
ici, c'eft que Mofohion perce le cou de l'enfant avec Ion
crochet, dans la vue de diminuer le volume du corps par
l'effet de l'hémorragie, fuite de la bleffure. Quoiqu'il preft
crive, comme fes prédéceffeurs, de vicier la tête trop volu-
mineufe, il admet un cas où l'on doit la féparer du tronc,
celui où le corps étant forti, elle refte dans la matrice. Il eft
fâcheux que Mofohion oublie là cette tête, &. qu'il n'en
parle plus dans la fuite de fon Ouvrage. L'exactitude ordi¬
naire de cet Écrivain nous porte à croire qu'il la confioit
aux foins de la Nature; & le précepte qu'il donne de retran¬
cher le tronc, ne nous permet guère de douter qu'il n'eftimâf
les foins de cette tendre mère fuffifans pour en procurer
l'expulfion.

Au milieu d'une foule d'erreurs anatomiques, on démêle
ici quelques bons préceptes relatifs à la délivrance (y). Avant
de couper le cordon, la Sage-femme doit le tirer doucement
à elle, mais toujours obliquement, de peur de déterminer le

(u) Pour éviter l'embarras où la
coniparaifon de ce précis avec les
extraits de l'Hiftorïen critique ( voye^
ci-devant page j 02 J pourroit jeter le
Lefteur, on croit devoir avertir que,
malgré les guillemets, cet auteur a peu
de citations exaftes. ici, par exemple,
il unit une partie du palTage que nous
rapportons, pris du chapitre XII,
né 1 y, où il eft uniquement queftion
de l'accouchement laborieux, avec un

Tome IL

fragment du chapitre X, n.° 4, qui
n'a d'autre objet que l'accouchement
facile; & de cette union, il réfufte,
félon lui, que Mofchion a fait un
article exprès, des Préparatifs de l'ac¬
couchement, où il confeille les hu-
meélans ; allégation fi peu exafte,
qu'on y lit précifément le contraire.

(x) Hiftoire de la Chirurgie,
tome /, page 496,

(?) Cap,.XIV.
Q(ï
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renverfement de la matrice. Si le cordon fè rompt près du
placenta, elle porte dans ce vifcère fa main graifîee, faifit
le délivre, le tire à droite, à gauche, & en tout feus: celles,
ajoute t-il, qui, par ignorance, le tirent directement, amènent
le fond de la matrice avec lui. Au refte, il en eft de l'ex-
tradion du placenta,, comme de celle de l'enfant: c'eft tou¬
jours pendant le temps des douleurs, que Mofchion prefcrit
d'agir.

On voit par toutes ces manœuvres, combien on redoutoit
alors d'abandonner le délivre à la Nature, & cependant l'on
n'ignoroit pas qu'elle s'en débarraffe fans danger (i).

II s'en faut beaucoup que ce qui nous refte à parcourir
de cet Ouvrage foit aufîi curieux que la théorie des accou-
chemens & les manœuvres qui leur conviennent. A peine
y rencontre-t-on de temps en temps quelques traits lumineux
bons à réunir, & prefque aucun qui foit tellement propre à
notre auteur, qu'on n'en trouve des traces dans les Ecrits
antérieurs au lien, quand même Mofchion appartiendrait
inconteftablement à l'époque dans laquelle nous le plaçons.
Cependant ne négligeons point ces traits épars : il eft bien
difficile que leur enfemble ne dédommage de la peine qu'on
aura prife à les recueillir.

Molchion fuivant toujours le plan qu'il s'eft tracé, palfe de
l'accouchement contre nature aux foins qu'exige le nouveau-
né. Les Anciens, immédiatement après la naiffance, le lavoient
avec de l'eau falée ou de l'urine d'une jeune perfonne, & le
faupoudroient de galles ou de myrrhe en poudre. Notre
auteur, perfuadé que l'odeur qu'exhalent la plupart de ces
fubftances, & la trop grande aftriction qu'elles produifent,
font préjudiciables à l'enfant, les rejette toutes, & ne retient
que le fel, auquel il affiocie l'aphronitre (a). Lorfque toute

(z) ci-après PhilumeniA.
(a) On croit que l'aphronitre ou

apnronatre, étoit un alkali fixe foffile.
Voici ce qu'en dit Pline : Proxhna

œtas mediccrum ciphronitrum tradidit
in Af,â colligi, in fpeluncis mclibus
dijhllans. Specus eus co/ycas vocant,
deinde fiscant foie, Optimum putatur
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l'humidité s'efl diffipée , on arrofe l'enfant avec de l'eau
froide, & on le lave enfuite avec de l'eau chaude (b). S'il
pleure, il fouffre : il hiut donc rechercher la caufe qui fait
couler fes larmes. On s'affurera que les bandes ne font point
trop ferrées, qu'aucun de fes membres n'efl mal fitué, que
rien ne le pique, qu'il n'efl ni trop ni trop peu couvert, enfin
qu'il ne pèche ni par plénitude ni par inanition. Mofchion
entre enfuite dans le détail des fignes qui feront reconnoître
chacune de ces caufès ; détails trop fimples & trop faciles à
deviner, pour qu'il foit néceffaire de les rappeler aux Ac¬
coucheurs, mais dont il feroit fort utile qu'ils daignaffènt
inflruire les mères & les nourrices (c).

Mofchion traite fort au long des hémorragies utérines, &
remarque qu'elles ont quelquefois leur fource dans le vagin,
ce qui n'efl contraire ni aux connoiflances anatomiques, ni
à l'obfervation. Il confeille en conféquence des peffaires,
genre de topique dont il paroît s'être beaucoup fervi dans
une infinité de cas (d), & notamment dans celui-ci. II pro-
pofe donc pour l'hémorragie uterine ou vaginale indiflinc-
tement, un peffaire fait avec de la laine blanche imbibée
d'hypocyfle, de fuc d'acacia & d'opium, concafles & diffous
dans le vinaigre. Indépendamment de la tente, il plaçoit
fur l'orifice même de la matrice, un tampon mollet trempé
dans le vinaigre. L'ufage de cette maffe fpongieufè étoit de
pomper le fang, d'empêcher qu'il fe coagulât dans le vagin,
& que devenu acre par fon fejour, il ne l'enflammât: de-là
i'indifpenfable néceflhé de renouveler fouventce tampon^.

La méthode de tamponner le vagin pour arrêter les
Eydiuin. Probatio, ut fit minime pon-
derofium , dX maxime friabile, colore
penè purpureo. Hoc in paftillis affertur.
jEçyptium in vafis picatis, ne li¬
quéfiât. Hiftor. Natur. lib. XXXI,
cap. X.

(b ) Cap. xx.
(c ) Cap. xxiii.
(d) Quelquefois, comme dans la

chaleur de matrice, une racine pota¬
gère fourniffoit un excellent peffaire :
Toile radices, quas homines in ufiu
habent, iX diligenter panno inducens,
naturx impone iX Janabitur. Inventes
verô in eo panniculo venues, iX mira-
beris. Pars, potier. cap. III.

(e) Cap. xx,
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h é morragles utérines dut fe fou tenir long-temps, puifqu'on la
re trouve dans les Écrits d'Aëtius (f) & de Paul d'Égine (g);
m ais dans la fuite, elle fut profcrite, oubliée ou bien
négligée à tel point, qu'en reparoiffant il y a peu d'années,
elle eut tout l'attrait de la nouveauté (h).

A raifon de la grande fympathie qu'on a de tout temps
oblèrvée entre la matrice & les mamelles, Mofchion ordonne
pour arrêter l'hémorragie de celle-là, de lier celles-ci avec
un ruban de fil (licio), ou de poil de chèvre (corrigio
caprino), pratique qui reparaîtra plus d'une fois dans les
Écrits de fes fuccelfeurs.

Les hémorroïdes ou varices des parties de la génération
de la femme , n'échappèrent pas à i'exaétitude de notre
Accoucheur. Leur fiége le plus ordinaire eft le col de la
matrice; & leur principal figne, le plus caraétériftique de
tous ceux qu'on peut raffembler, c'elt un flux fanguin qui
n'a ni ordre ni type. Nous apprenons de Mofchion que les
Anciens iioient les hémorroïdes, ou qu'ils les fcarifioient à
leur bafe; procédés qu'il rejette, non à caufe de la difficulté
de l'exécution

, ce qui doit nous étonner beaucoup, mais
par rapport à l'inflammation dangereufe qu'ils pourraient
occafionner. On s'étonnerait encore davantage, de voir
Mofchion lui-même reproduire, quelques lignes plus bas,
une de ces opérations, ou du moins, un procédé fort ref-
femblant à l'un de ceux vient de rejeter, fi l'on ne confi-
déroit qu'à la diftance où nous fommes de lui, il eft très-mal-*
aifé d'apercevoir des différences légères, qui pouvoient être

(f) Peffi vero adJatiguinis ab utero
eruptionem faciunt hujufmodi : aluminis
fcijft , acacice, medullx gallarum , pol-
linis thuris,ftngïd. drachm. unam : hcec
plantaginis fucco teruntur, if vitelli
\çvorum afïhtorum quatuor ipjls admif-
centur. ÏJfus autem tempore pejffo lance
excipiantur, qui rofaceo tindusfubditur.
Suntque peffi omnes peniti/s ufque ad
uteri qs immittendi, Eft autem pefths

lana carpta ac convo/uta ad digiti
figuram, qud médicamenta excipiuntur.
Tetr. IV, ferm. 4., cap. LXIV.
Solemus if Lintewn alumine tnade-
faélamif reftccatwn ftmiliter adhibere,
Ibid. cap. LXV.

(g) Lib. III, cap. lxii.

(h) Voye£ Obfervations fur les
pertes de fang. , , . Dijon, 177b.
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très-marquées & très-fenfibles à Tes yeux, comme à ceux de
fes contemporains (ï). Dilons ici, puifque i'occafion s'en
préfente, qu'on trouve dans Aê'tius, fous ie nom d'Afpajie,
un fragment concernant ces hémorroïdes.

Selon cette femme célèbre, fur le compte de laquelle les Aspasie»
Biographes n'ont rien dit de pohtif, les hémorroïdes de la
matrice occupent tantôt l'orifice de ce vifcère, tantôt fon col,
d'autres fois fon corps, & quelquefois, mais rarement, les
parties externes de la génération. Les accidens de cette ma¬
ladie font les mêmes que ceux des hémorroïdes du fiége,
auxquels néanmoins fe joignent la douleur gravative des
lombes durant le temps de la menftruation, & la flérilité.
Parmi ces hémorroïdes, il en eft de variqueufes & malignes
qu'on ne doit pas toucher; on extirpe celles qui font folides
& qui répandent peu de fang, comme on les extirperoit au
fondement. Quant à celles qui donnent beaucoup de fàng,
on les fcarifie à leur bafe , on les foulève en les faififfant
avec des pinces, on les lie & l'on retranche une portion de
ce qui furmonte la ligature (k).

Nous remarquions il n'y a pas long-temps, combien on avoit
eu de peine à démêler les lignes propres à la chute & au ren-
verfoment de la matrice, & à les difcerner des fignes qui font
communs à l'une & à l'autre maladie. Mofchion éciaircit un

peu la confufion, fans la faire celfer entièrement. Il emprunta
des Anciens, principalement de Soranus, ce qu'il nous a
ïaiffé fur cette matière; il ie difcuta, l'enrichit de fes propres
obfervations ; il y mit plus d'exaélitude, plus de précifion,

(i) Antiqui ergo, quibus tôliere eas
/hœmorrhoïaas) placebat,aut chalajîico
eas illinibant, aut lino conjlringebant,
eut bufes earutn fcarifcant.es, fie pul-
verem apponebant, ut paitlatim mortuœ
ibi caderent. Quce omnia nos repro-
bmnus Pridie quant ad Chirttrg/ain
acctdat, modiewn cibii/n accipere de-
bebit, if'compétentifchemate collocata,
vel farcoiabo (forte de pince, indi¬

quée suffi par Paul d'Égine, lib. VI)
hœinorrhoides tenuantur, /ta ut ali-
quantùm extenfs, ex fcapel'o priùs
rad/ces earum fcar/ficet, l? inaliquan-
tinn artijex farcolabu/n convenu/, qua
cîun fit otnnis retentus inaliquantù/n
fanguis , nec plurimus, poflea quh/n
tolluntur, ejfundatur, cap. xxi.

(h) Aëtius, lib, XVI, cap, XCVIi.
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plus de vérité, mais ii laiffa beaucoup à faire pour fes fuc-
ceflèurs. Quoique dans ia fuite Paul ti'Egine (1) concourut
à perfectionner un peu ia méthode de réduire la matrice, on
verra qu'il n'étoit pas ailé de iurmonter toutes les difficultés
répandues fur cet objet; difficultés qui nous arrêteroient en¬
core, fi les lumières anatomiques n'étoient venues féconder»
éclairer, diriger les efforts des Obfervateurs (m).

Mofchion marche encore fur les pas de Soranus lorfqu'iï
parle du retranchement de la matrice; mais encore ici, il effc
plus éclairé, plus circonfpeét, plus fage que le Médecin
d'Éphèfe: ii ne retranche pas à proprement parler ce vifcère;
il fépare feulement ce que la Nature elle-même avoit en
quelque forte retranché d'avance, ce qu'elle avoit refufé de
nourrir & livré à la mort (n).

A côté de cette importante maladie, on en voit une bien
légère, devenue même aujourd'hui fi rare & fi facile à diffiper,
que la plupart des modernes Pathologiftes fe difpenfent, avec
raifon, d'en indiquer le remède; ce font les premières atteintes
de la fureur utérine, maladie que Mofchion ne laiffe pas

(l) Lib. III, cap. LXXll.
(m) Matricis cafus fit, cùm in-

fantem mortuum embryulcis adducimus,
vel obftetrices imperitœ cùm fecundinas
in direélum adducere conantur, vel
aliquo itflu, cùm ibi mulieres percu-
tiuntur, ob hœc cadere folet : aut
relaxatis membranis illis, quibus ex
omni parte continetur, if aliquando
partes, aliquando omnis effunditur : fi
vero orijicium ejus tantummodo cadit,
cum dolore efl. Si vero tunica quœ intus
cfl cadit, rugofum corpus fine dolore
invenitur. Si ver'o omnis inatrix con-

verfa ejfufa efl, ad funilitudinem ovi,
in muliebri finu invenitur. Si autem
omnis non converfa efl, magnitudo
quidem major efl, ita ut integrum
fchema matricis fervet : if fanguino*
lenta quidem cum integro fenfu, quoties
ruptis crinibus qui eam continent, effun¬
ditur, PallïdcL vero if propefine fenfu,

quoties de pai alyfi nervorum cadit,
Mofchion , ibid. cap, XXX.

(n) Si vero frequenti cafu alienatet
fuerit ( inatrix) ut nigrefeat, uteris
inedicainentis, quibus cancrum tollere
confuevi/mis, vel ferro nigredinem ipfam
a/ienatam, if mortuam prœcidimus.
Si vero omnis matrix fuerit nigra,
totamprœcidimus. Nec miruni videatur
if incredibile, quia dixi praecidimus, fi
quidem anteapaulatim valetudine aliéna*
tur if moritur; fie eamtollimus. Idem,
ibid. Paul d'Égine eft du même fen-
tirnent, & femble l'appuyer fer l'ex¬
périence : At fi procefu temporis id
quod prolaifum efl, putredinem fuerit
expertum , id ipfuin aiferetur, nuilius
meta periculi. Etenim vulvâ ùniverfnn
ablatâ, ubi computruerat , mulierem
fupervixife commémorant, Lib. IIIA
cap. nxxji.
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ïnvétérer, employant d'abord les moyens les plus fûrs (o).
Voilà du fuperflu, voici du pernicieux. Dans la vue d'em¬
pêcher le développement des lèins chez les jeunes filles, il ne
les ménageoit pas plus que Tes prédéceffeurs n'avoient fait les
tefticules des jeunes garçons (p), c'elt-à-dire, qu'il les énervoit
par l'application des plus forts ftupéfians, tels que la ciguë
& l'opium ((/). Il eft vrai que Mofchion n'eft pas l'inventeur
de cette atrocité : Pline la rapporte (r), d'après Anaxilaiis (f),
& rien n'autorife même à accufer ce Philofophe d'avoir
imaginé cet attentat contre le genre humain. On ignore quel
pouvoit être le motif de cette efpèce de mutilation ; mais
une choie certaine, c'eft qu'on pratiquoit l'extirpation des
mamelles, comme châtiment dans les temps les plus reculés,
La barbare Ameftris les fit couper par jaloufie à la Princeffe
LArtaynte, femme de Mafiftès. Hippocrate femble infinuer
auffi qu'on amputoit quelquefois des mamelles faines; car, en
décrivant les fuites de la perte de ces organes, il remarque
qu'elles font les mêmes, foit que cette perte ait été caufée
par des maladies ou par toute autre infortune (t). Au refle, fi
par l'application des ftupéfians les Anciens ont eu quelquefois
en vue d'arrêter tout développement dans les mamelles, il eft
poflible aufti que dans d'autres circonftances ils n'aient voulu

(0) Vidua autem (fi fuerit) ipfa
manum injiciat, <if leviùs habebit :
yirgini autem fuccurrendum eft fie : fac
illi fmilitudinein virgee naturalis de
cerâ, if nitro if cardamomo fecun-
dùm œtatis ejus magnitudinem, fed
hœc diligenter tere if fubjice, ut molle
fiât, if fit ibi quandiu pati poterit,
if carebit vitio. Cap. XXVII.

(p) Tome I, page .39 •

(cf Cap. xxxvi.
(r) Lib. XXV, cap. xm.
(f) Cet Anaxilaiis , de LarifTe

en Theflalie, Philofophe & Médecin,
faifoit de certains jeux ou de certains
tours, qui, pafTant pour magiques
aux yeux de§ Phyficiens d'alors, Je

firent chafîer de Rome par Augufte,
comme Magicien.

(t) Teftimonium abundè prœbent
mulieres, quibus morbus , aut alià
quaedam calamitas marranets aiimit,
Nam if vox ipfarum af . ru redn'iturt
if humores in gu/am feruntur, if
multo fptuo vexantur, if caput dolent,
if ab /lis wgrotant. Lac ennn pnfi-
eifeens ac infuens ab utero quenutd-
madum etiam antea in fuperna vafa
tranfbat, clan propria vufd non ha.
beat, nec reparlât, utpote ipfs per
mammaritrn adeniptionem privatum, in
principales cor. mis partes incurrit,
cor videlictt ac pulmonem, atque fc

Jujfocat. De GJanduI. in fin.
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qu'en modérer l'exceffif accroiflement. On fait au moins bien
certainement que le trop grand volume de ces organes chez
les hommes, étoit une défeéluofité dont ils le débarralîbient
par une opération très-douloureufe, à laquelle il eff prefque
incroyable, malgré le témoignage de Paul d'Egine (a), que
des Romains des vi & vn.e liècle fofoient fournis. A la vérité,
leur manière de s'habiller, & l'ufage de fo baigner en public
ne leur permettoient pas de cacher cette prétendue diffor¬
mité ; mais étoit-ce donc un agrément que les cicatrices qui
réfultoient de l'opération 1

La Religion & les Loix ont dû s'armer contre l'ufage
barbare d'énerver les hommes & de mutiler les femmes,
inventé par la mollelfe & la dépravation ; mais ne pourroit-
on pas faire tourner au profit de l'humanité, des attentats
qui l'aviliffoient? Nos organes pèchent fi fou vent par excès
de fenfibiiité ! Ne feroit-il pas poffible de leur enlever cet
excès, & de ne leur laifîer de fentiment que la juffe mefure
que la circonftance exige? N'eft-on pas même en quelque
forte afîuré du fuccès de la tentative qu'on olè confoiller?
Oribafe (x), après Pline (y), n'annonce-t-il pas de très-bons
effets du mélange de fuc de ciguë & de lait de femme, ou
des feuilles de la même plante feules réduites en pulpe, &
appliquées fur les mamelles trop diffendues par le lait après
l'accouchement ?

Après Mofchion &. l'écart chronologique dans lequel a pu

(u) Quemadmodum fœminis, ita
mafculis quoque pubertatis tempore,
mamillce rnodicè inflantur : fed ple-
rifque rurfus fubfidunt : in nonnullis
fumpto initia crcfcunt pinguedine fub~
nafcente, Cùm itaque indecora hœc cor-
poris figura muliebris habitudinis notain
reprefentet, digna eft cui inanus ad-
inoveatur. Lunata per imam mamillœ
partent lima ducitut cute detraélâ
ademptaque pinguedine, futuris com-
mittitur. At fi forte mamilla partibus

.ipfius ab magnitudinem ad ima, ut in

mulieribus, inclinaverit, lunatas duas

plagas in extremis invicem coeuntes
injiciemus, ut miner a majore com-
prehendatur. Cute quœ intercedit currt
pinguedine adentptâ , fimiliter fbulis
utemur. At fi aberrantes minus exci-
derimus, tune eo quod fuperefî rurfus
adempto, futuras injiciemus, iX medi~
came/uum cruentis idoneum accomodct»
bimus. Lib. VJ, cap. XLVI.

(:x) Synopf. lib. IX, cap, IX.
(y) Lib. XXV> Cap. XIII.

nous
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nous jeter l'incertitude de l'hiftoire à Ton égard, hâtons-nous
cîe reprendre l'ordre connu des temps; & partant rapidement
fur les règnes de Vefpafien, de Tïte, de Doxnitien, de
Nerva, qui n'offrent rien de remarquable, arrêtons-nous au
règne à jamais mémorable de Trajan, élevé à l'Empire
l'an p8.

Agathinus qui vécut au commencement de cette époque, agath nus.
eft moins connu par fes Ouvrages (1), que par fes dilcipies,
du nombre defquels furent Hérodote & Archigène, tous
deux contemporains de Trajan.

Parmi les Médecins qui portèrent le nom d'Hérodote, il
n'eft pas ailé de dilcerner le condifciple d'Archigène. On
compte trois Médecins de ce nom, dont les deux premiers,
diftingués du troifième, qu'on appelle le Pneumatique, par Hérodote
des épithctes tirées du nom de leur Patrie, font, l'un Héro-
dote de Tarje, & l'autre Hérodote de Lycie. Leclerc (a) de Tafee.
lèmbîe pencher à croire qu'il n'y a eu que deux Hérodote, Hérodote
«Se que c'eft au Lycien qu'on doit attribuer le petit GloJJ'aire
qui fe trouve au commencement de quelques éditions des
Œuvres d'Hippocrate, comme dans celle de Mercuriali.
Peut-être le même Hérodote eft-il aurtï l'auteur du Livre
intitulé le Médecin (b), inféré fous ce titre parmi les Œuvres
de Gaiien.

On trouve dans Aëtius, divers fragmens attribués aurtï
à l'un des Hérodote, dont le véritable auteur n'eft pas moins
incertain. Dans l'un de ces fragmens (c), fon auteur, quel
qu'il foit, propofe des moyens pour exciter ceux qui tombent
dans des affoupiflemens profonds , moyens en partie neufs
& en partie rajeunis par la manière de les employer. Il veut
qu'on farte à ces malades, des ligatures aux extrémités,
tandis qu'on leur fomentera la face avec une éponge trempée

de Lycie•

(b•) Galen. de niorb. vu/g. lib. V,
Comment, z.

(T Oribafe & Aëtius le citent,
& Afclépiade lui donne ( Galen. de
comp. med. fec. gcn. ) l'invention
d'une tablette ftyptique.
(a) Hiltoirede la Médecine,p. joy,

Tome II. ' Rr

(c) Tetrab, II, ferm, i, cap.
CX VII.
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dans l'oxicrat tiède. S'il confeiile ici i'appiication des vert-
toulès, il diffère de ceux qui donnèrent avant lui le même
confeil, en renvoyant leur application à ces inffims demi-
lucides, où le malade femble vouloir reprendre l'ulage de
fes fens. Hérodote n'eft pas non plus le premier qui ait fait
ufage des bains d'huile ; mais on doit croire qu'aucun de
fes prédécelfeurs n'en avoit mieux parlé que lui, puifque
Oribafe (d) a pris de préférence dans fes Ecrits, ce qu'il
récite concernant cette efpèce de bains. Les maladies auxquelles
ils conviennent font très-nombreufes, mais c'elt fur-tout dans
les convulfions, les douleurs, les fuppreffions d'urine, qu'on
doit le hâter d'y recourir. On chauffe la cinquième partie
de l'huile deflinée au bain, Se l'on met le refte dans la cuve.
Une portion de cette huile doit être chauffée, parce que celle
de la baignoire n'arriveroit point à la température convenable,
par la feule chaleur de l'étuve; & on ne la chauffe pas toute,
parce qu'on la rendroit rance, âere, & par conféquent mau-
vaife pour un fécond bain.

Quelquefois on fe conlentoit d'ajouter de l'huile à l'eau
qui faifoit le fonds du bain, mais jamais moins de la fixième
partie de la quantité totale du liquide : enfuite on agitoit
la maffe entière pour mêler l'huile à l'eau (e). La cuve
doit être proportionnée à la grandeur du malade, Se placée
dans une maifon ou fous une tente fermée de toutes parts.
Le malade s'alfeoit fur un fjége couvert d'une etidrome (f),
percée de quatre en quatre doigts, Se fixée par les extrémités,
à des bâtons carrés, d'une largeur convenable. Cet appareil
efl néceflaire, à caufe de la difficulté de retirer les malades
de la cuve ; difficulté très-grande pour les perfonnes foibles

(d) Lib X, collécl, cap. xxxvn >
ex Herodoto, lib. de remediis intrin-

Jècus occurrentibus.
(e) Oribaf. Synopf. lib. I, cap,

XXXVI l.

(f) C'étoit une robe de bain que
ies Romains tiroienc des Gaules, j

faite de laine à poils longs <3c hérifles,
laquelle avoit entr'autres avantages,
celui de ne pas plaquer contre la
peau : elle étoit principalement d'u-
fage dans les bains & dans les lieux
d'exercice. Vide Fumanell. de Bain,
in princip»

IRIS - LILLIAD - Université Lille



de la Chirurgie. Liv. V. 315
& pour celles dont le corps eft replet, parce qu'elles gliflent
fans celiè des mains de ceux qui les portent, ce qu'on ne
peut empêcher qu'en ferrant les chairs jufqu'à les meurtrir.
De plus, li l'on couche le malade dans la cuve laus rien
mettre fous lui, il fe bleffera contre le fupport : il pourra
même fe brûler, car la cuve s'échauffe extrêmement; raifon
pour laquelle on couvre Ion fond d'épongés. Quant aux
trous qu'on pratiquoit à ïendrome, ils étaient défi nés à laitier
couler l'huile lorfque le malade était hors du bain. Pour l'y
placer, après l'avoir mis fur le fiége, on déroifloit les bâtons
& on le defcendoit doucement dans l'huile, jufqu'à-ce qu'il
eût atteint les éponges, & on le fituoit enfuite de manière
que la tête fût un peu plus élevée que les extrémités.

M. A. Severiu rapportant ce même paffage d'Hérodote,
obferve avec raifon, qu'il préfente beaucoup de difficultés en
ce qui concerne l'appareil du bain, & notamment la felle
ou fiége fur lequel le malade était placé (g). Nous remar¬
querons à notre tour, que le favant Profeflèur de Napies
n'a point fait dilparoître entièrement ces difficultés, quoiqu'il
fe foit aidé d'une expreffion d'Aurelianusi, dont il force le
fens pour le faire cadrer avec l'idée qu'il s'étoit faite de l'ap¬
pareil décrit par Hérodote (h).

(g) JVempe pleraque ipforum cùm
cb aritiqui ritùs interjetas res aliquas
non fint plana, illua perobfcurwn efl
de fellâ, quam intelligi oportet, non
ligneam ufu noram, verùm ex tempare
paratain, quadrangulam compaginem
dixit Aurelianus ( lib. III, chron.
cap. VIII, p. 4.37. ) Epanno oblongo
Endromidos, mediâ fui parte per in-
tervalla quaternorthn digitormn perfo¬
râto, cujus a binis hominum vianibus,
geftandce capita, confuta, lignis duebus
trdnfverfs, quadraûs, oblongis, convol-
vendajimt, inferne manu pronâ, dinn
a'ger deportatus in folium demittatur,
fenfun vèr'o contrarioiliotulaxandaecdem
modo dum fpongias, aheni fimdo fuper-
jlratas, attingat clunibus allapfus homo;

rurfus vero cùm eximendus efl idem e
balneo convolvenda, uti prias, donec
in piano ferè reliquum fellœ. Hic certè
fenfus videtur fermonis prcenarrati. De
Médecin, effic. lib. I, part. III,
cap, xxi.

(h) Alii vero non abfurdè etiam
aqux marinœ vaporàtionem probant
adhibendam (in hydrape), quo Jiadores
provocentur, Inquiunt enim iinplendum
folium aquâ marina ferventi : tum
quadrangulam (alii léguât arcam li¬
gneam ) compaginem immitténdain,
praligatain loris, in quam erit inclu-
dendus œgrotans : fed prœliganda (alii
legunt. pra'tegenda ) conipago pelle ,

. ut aqvtJe prohibent ingreffinn, quo
exhalations vaporis calefaâlus œgrotans

Rr ij
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En général, quiconque voudra lire avec fruit ce qui con¬

cerne les bains dans les Livres des anciens Médecins, éprou¬
vera des difficultés infurmontables, s'il ne commence par
s'inffiuire ailleurs de la nature, de l'étendue & de la difpo-
fition des bâtimens connus fous le nom de bains (i). C'étoient
de grands & fomptueux édifices élevés par les Anciens pour
l'ornement des villes & la fanté des citoyens. L'amour de la
propreté, fi néceflaire dans les pays chauds, l'éloignement
des rivières & i'impoffibilité de s'y baigner commodément
dans toutes les fiiifons de l'année, inlpirèrent de bonne heure
aux hommes l'idée d'établir des bains publics. La Grèce
connoiffoit les bains chauds dès le temps d'Homère, & l'on
voit par divers paffages de l'Odyffée, qu'ils étoient ordinai¬
rement joints aux Gymnafes ou Paleflfes, parce qu'en fortant
des exercices, on prenoit le bain, tant pour le nettoyer que
pour diffiper la fatigue & rétablir les forces. On lit dans
Vitruve une defcription fort détaillée de ces bains, par laquelle
il paroît que tout l'édifice étoit compofé de fept pièces diffé¬
rentes, la plupart féparées les unes des autres, & entre-mêlées
de quelques pièces deftinés aux exercices. Ces fept pièces
étoient i.° le bain froid, frigida lavatïo; 2.0 /'elœothejtum,
c'efl-à-dire la chambre où l'on fe frottoit d'huile; 3.0 le lieu
de rafraîchiffement, frigidarium ; 4.0 le propnigeum, c'eft-à-
dire l'entrée ou le veftibule de 1 'hypocaujlum, ou poêle ;
5.0 l'étuve voûtée pour faire fuer, ou le bain de vapeurs,
appelé tepidarium; 6.° le bain d'eau chaude, calïda lavatïo,
auxquels il faudrait joindre, 7.0 ïapodyterion ou garde-robe,
fi toutefois ce n'ell pas la même chofe que le tepidarium.

Les bains publics chez les Romains étoient doubles, les
uns pour les hommes, les autres pour les femmes: les feules
mœurs de Lacédémone pouvoient admettre les deux fexes

in fudorem venire cogatur. Sed erit
aqua calefacienda innovationefréquenti,
ferri candent/s imrniffîone maffarum,
ifc. Csel, Aurel. chvon. lib. JII,
cap. VIII, pag. ntihi 4.76.

( i ) Les Romains appeloient
preique indifféremment les bains,
balnea , batneuin , balineum , if c,
tous mots qui ont leur pluriel.
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pêle-mêle dans le même bain, fans ouvrir la porte à la licence
& au débordement. Les deux bains chauds fe joîgnoient de
fort près, pour qu'un même fourneau les échauffât tous
deux. Le milieu de ces bains étoit occupé par un grand
ballîn qui recevoit l'eau au moyen de divers tuyaux, Se
dans lequel 011 delcendoit par quelques marches ou degrés.
Ce baffin étoit entouré d'une baluffrade, derrière laquelle
régnoit une efpèce de corridor, appelé fchola, allez large pour
contenir ceux qui attendoient que les premiers venus fortilient
de l'eau. Les deux étuves appelées laconicum Se tepidarium,
étoient jointes enfembles; elles étoient arrondies au compas,
afin qu'elles reçuffènt également à leur centre le courant de
la vapeur chaude, qui tournoyoit Se fe répandoit dans toute
leur cavité. Ces étuves avoient autant de largeur que de
hauteur, jufqu'au commencement de la voûte, au milieu
de laquelle on iaiffbit une ouverture pour donner du jour,
Se à laquelle on fufjaendoit avec des chaînes un bouclier
d'airain, qu'on hau (Toit ou baifioit à volonté, pour augmenter
ou diminuer la chaleur. Le plancher des étuves étoit creux
& fulpendu pour recevoir la chaleur de 1 'hypocaufle, qui
étoit un grand fourneau maçonné deffous, clans lequel on
entretenoit un feu proportionné au degré de chaleur qu'on
vouloit produire dans les étuves. Ce Fourneau n'échaufîbit
pas feulement les deux étuves, mais encore une autre chambre
appelée vafarium, fituée proche de ces mêmes étuves Se des
bains chauds, Se dans laquelle étoient trois vafes d'airain
appelés milliaria, à caufe de leur prodigieufe capacité; l'un
pour l'eau chaude, l'autre pour la tiède, Se le troifième pour
la froide. De ces vafes, partoient des tuyaux qui, le rendant
aux bains, y verfoient l'eau fuivant le befoin de ceux qui
s'y baignoient.

On ne fait pas fi le folium ou laignoire étoit un meuble
des bains publics, ou s'il n'étoit d'ufage que dans les maifons
des particuliers quin'avoient point de bains. Valère Se Macrobe
ont fait mention des bains fufpendus que fit conffruire à
Rome un voluptueux, nommé Sergius Orata.. Ne feroit-ce
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point des baignoires liiipendues par des cordages, qu'on
balançait pour augmenter ies délices du bain l

Le bâtiment des bains étoit ordinairement expole au
midi ; la partie du nord étoit occupée par un grand badin ou
vivier, appelé natatio, pifcina, où l'on pouvoit non-leulement
le baigner, mais même nager très-commodément (k). C'étoit
autour de cette pièce d'eau & dans Tes environs, que les Gens
de Lettres fe raffembloient, parce que ce lieu étoit le plus
agréable, le plus éloigné du bruit, & le moins fréquenté par
les perfonnes qui venoient aux bains : la partie de l'édifice
qui regardoit le midi étoit occupée par l'hypocaufle au milieu ,
& par ies pièces dont nous avons parlé plus haut, fur ies
côtés. La faile du bain chaud étoit une fois plus grande que
les autres; ce qui prouve que ies Romains de la fin de la
République n'étoient plus ces durs Républicains à qui les
eaux du Tibre avoient tenu lieu fi long-temps de cet im-
menfe appareil du luxe, de la mollette, & peut-être de la
politique des oppreffeurs de la liberté. Quant au pafTage &
à l'alternative des diverfes températures du bain, il paroît
par différens endroits des anciens Médecins, & notamment
de Galien (1), qu'on palïoit du bain chaud au bain froid, &
qu'on s'en trouvoit bien. Le fuccès de cette pratique doit
d'autant moins furprendre, que les mêmes hommes qui paf-
foient ainfi de l'une à l'autre température, étoient accoutumés
à fe jeter d'un faut dans le grand réfervoir d'eau froide, tout
dégoutans de fueur, après les exercices les plus vioiens (tu).

D'abord les bains publics ne furent ouverts que depuis
deux ou trois heures après midi jufqu'au foir, excepté pour
les malades; enfuite on ies tint ouverts depuis le Soleil levé
jufqu'au Soleil couché ; enfin Alexandre Sévère en permit

(k) II eft vraifêrnblable que les
noms de dixamene, labrum font des
fynonymes de natatio, pifcina. Il y
^voit des pifcin.es chaudes., au moins
dans les bains particuliers. Pline le
jeune dit en décrivant fa maifon de

Laurentium (lib, II, epijl. jy ) co-
haret calida pifcina ndrificè, ex quâ
natantes mare adjpiçiunt.

(I) Method. Meden. lib. X.
(ni) Idem , ibid.
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l'ouverture pendant la nuit, durant les grandes chaleurs de
l'été. Une efpèce de cloche annonçoit l'ouverture du bain :
on n'y payoit qu'un quadrans, c'eft-à-dire à peu-près un iiard;
prix modique, mais qui ne laifloit pas d'être compté parmi
les dépenfes, puilque le bain gratuit étoit mis au nombre des
iargeffes que les Empereurs laifcient au peuple à l'occafion
des évènemens heureux pour l'Etat ou pour ceux qui le
gou vernoient.

Les Romains ne prenoient ordinairement le bain qu'après
midi : lorfqu'iis avoient fini leurs affaires, après un repas
modique, ils fe repofoient ou alioient aux exercices, & dé-là
paffoient au bain, pour fe difpofer à bien fouper, dans la
perfuafion que le bain donne de l'appétit^Soit par..ce motif;
foit par volupté," beaucoup de perfonnes fe baignoient plu-
feurs fois le jour; cet abus fut même porté fi loin, que
Gordien le jeune fè baignoit fèpt fois, & l'empereur Com¬
mode huit fois dans l'efpace de vingt-quatre heures: ce
dernier mangeoit même dans le bain, comme s'il eût craint
de dérober à ce plaifir le temps des repas (n). 11 falloit
même que cet excès fût affez ordinaire, puitque Galien
permet à certains malades jufqu'à trois bains par jour, en
diminuant toutefois de beaucoup le nombre de ceux qu'ils
prenoient en fànté, lorfque rien ne contrarioit leur goût fojs

La néceffité du bain étoit tellement établie dans i'elprit
des Romains, qu'ils ne fe croyoient pas permis d'en refufer
l'ufàge à ceux même que les loix privoient de la liberté.
Une loi d'Honorius, de 409, ordonne de baigner les pri-
fonniers tous les dimanches (p). De cette néceffité réelle ou

(n) Aîlius Lanip. in ejus vita.
(0) Meth. Aled. lib. VIL
(p ) Vcye£ le Dictionnaire des

Arts & Sciences;
On retrouve parmi les Chinois &

les Japonois, un aéle d'humanité ana¬
logue à celui que les Romains exer-
çoient envers les prifonniers. Comme

à la Chine, l'application du moxa eft
mile au nombre des choies néceflàires
à la confervation de la Tante, ainfi que
les bains letoient à Rome; les prifon¬
niers , ceux même que la loi condamne
à palier la vie dans les fers , n'en font
pas privés; ils fortent de temps en-
temps de leurs priions pour recevoir le
mvxa, ou comme remède des maux
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fuppofée, étoit née infenfiblement parmi les citoyens une telle
habitude du bain, que. dans leurs maladies on avoit bien de
la peine à les en priver plusieurs jours de fuite, tant qu'ils
conlervoient allez de force pour s'y faire porter; Les Mé¬
decins les permettoient fouvent dans le cours de toutes fortes
d'infirmités, mais ils ne les ordonnoient pas comme moyen
curatif; ce qu'il elb bien important de ne pas coniondre en
lifant les Anciens, pour ne pas fe former une fauliè idée de
leur pratique à cet égard.

Lorfque l'âge ou la foiblelfe accidentelle leur interdifoit
le bain , ils le fuppléoient en quelque forte par des moyens
analogues : c'eft ainfi qu'Augufte devenu vieux fe procuroit,
au moyen d'un feu clair, des fueurs forcées, après lefquelles
il fe faifoit arrofer d'eau chaulfée au feu ou au Soleil, &
frotter enfuite avec les onguens d'ufage (q).

L'adminiftration du bain occupoit beaucoup de monde,
& l'on doit préfumer que la plupart des fonctions qu'elle
ïéuniffoit étoient exercées par des efclaves, qui ne lailioient
pas de fe donner le nom de Médecin, parce que le bain eft
un des inftrumens dont la Médecine le fort pour chafler la
maladie ou conforver la fanté. Les bains étoient aclminiftrés

par des Baigneurs, balneatores, qui commandoient à deux ef
pèces de forviteurs : les uns, fornacatores ou fornicarii, tijeurs,
étoient chargés d'entretenir le feu fous les chaudières, &
d'apprêter le bain au goût de ceux qui devoient le prendre;
les autres, qu'on appeloit mcd'uipini, s'occupoient à tenir
propres le bain, le lieu & les inftrumens qui en dépendoient.
Tout, bas & tout abjeét que paroît être l'emploi des mé¬
diaftins , on ne laifloit point de s'en faire honneur jufque
dans les épitaphes, comme on le voit dans celle que rapporte

préfens, ou comme préfervatif des ! dans les cachots par i'infalubrité du
lieu, de l'air, clu régime, &c. en
attendant qu'on décide s'ils feront en¬
voyés à I'échaffaut, ou rétablis dans
la clatTe des citoyens irréprochables 1

maux à venir. ( Kœmpfer. amœ
nitat, ex0tic.pag. jg2 <tr'feq.). Et
nous François, nous qui -foinm es fi
humains, lî fenfibles, qui nous difons
fi philotbphes, quand ceflérons - nous
de condamner les accufés-à mourir ( q ) Sueton, in vita Augt/fl,

Mercuriali,
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Mercuriali (r) ; & après lui Leclerc, qui, pour le dire en
paflànt, s'ert: beaucoup aide des recherches du favant Pro-
fefleur de Padoue, comme nous profitons nous-mêmes de
celles qui font propres au célèbre Hiftorien de la Méde¬
cine (f ). Le médiajlin dont il eft queftion dans cette
épitaphe, étoit en même temps Procureur du bain, Procurator
balnei; en luppofant toutefois que ces deux emplois n'étoient
pas le même, ce qu'on ne fauroit déterminer (t), Il y avoit
aurti des Préfets des bains, Prafeâi balneis; &. parmi ceux-
ci, Mercuriali fait mention de quelques-uns qui n'étoient
pas de condition iervife. Des valets, capfarii, gardoient les
habits de ceux qui fe baignoient. Les chofes à faire, tant
avant qu'après le bain, occupoient autant de perfonnes que
le bain même. Au fortir de l'eau, on fe faifoit oindre avec de
l'huile, des onguens ou des parfums, tant en fanté qu'en ma¬
ladie (11). On appeloit les Médecins chargés dp ces onélions,
Iatraliptœ, Médecins oignans : ils avoient tous leur com¬
mandement ceux qu'on nommoit fimplement Alïptœ en grec,
& Un clores ou Reunéîores en latin. Leclerc remarque à ce
fujet, qu'Alipta fe prenoit quelquefois pour Iatralipta, c'ert-à-
dire que l'Alipte étoit aurti Médecin gymnaftique. On ne doit
pas confondre ces gens employés dans le bain, avec les unguen-
tarii, qui étoient des marchands d'huiles, d'onguens & d'épi¬
ceries .en général, ou, comme 011 l'a dit ailleurs, des efpèces de

(r) De art. gymnafl. pag. g g.

(f) Hift. de la Med. page 572.

(t) Les Médiaftins en général,
avoient des fondrions vagues, indé¬
terminées & fubordonnées aux befoins
de ceux qui fe baignoient , & point
d'emploi fixe. MarcelL page 2jj.

fu) Unguentis legatis, non tantùm
ea legare videntur, quibus ungimur
voluptatis caufâ, fed 17 valetudinis.
Cad. lib. XXI, S■ H M- XXV, in
fin. Digefi. de aur. arg. légat.

Les perfonnages graves de Rome Ce
familiarisèrent tard avec les onguens

Tome IL

parfumés. Plus de cent ans après la
chute de la République, leur ufage
annonçoit encore un petit-maître, un
efféminé. L'empereur Vefpafien ayant
accordé la comniiffion de Préfet à
un jeune homme, la révoqua, parce
qu'il vînt tout parfumé lui faire fon
remercîment : Adoleficentulumfragran-
tem unguento , cùm fibi pro impetratâ
Prœfeélurâ gratias ageret, nutu afiper-
natus, voce etiam gravijfimâ increpuit
( Vejpafianus ) , maluijjem allium
oboluijfes : litteras revacavit. Sueton. irs
Vefpafiano, n.° 8.

S f
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Droguiftes (x); ni avec les efciaves appelés olearu, qui
portaient le pot-à-l'huile après leurs maîtres, iorfqu'ils alloient
au bain. Les onétions étaient loumifes à des règles qu'on
peut voir dans Galien (y), defquelles il réfulte que l'enduit
gras étoit regardé comme un obltacle à la fueur, & par
conféquent comme un moyen utile aux perfonnes foibles,
épuifées par de longues fatigues ou par des exercices violens,
pour qui les lueurs n'eulTent été qu'une perte de plus.

Avant d'oindre & après avoir oint, les frotteurs, fricaîores,
frottaient & racloient la peau avec un infiniment appelé
ftrîgïl, étrille, elpèce de cuillère de bois, de corne, d'ébène,
de fer, d'argent, d'or, enrichie de pierreries, ou d'autres
matières, & dont on peut voir la ligure dans Mercuriali. Cet
inflrument décraffoit la peau en emportant l'huile ou les grailles
deiïéchées, & dans certains cas, la poudre dont on fe couvroit
après s'être fait oindre, comme lorfqu'on vouloit lutter ou
faire quelqu'autre exercice : obfervons néanmoins qu'on ne
voyoit guère que les athlètes fe barbouiller ainfi. La cralîe
emportée par l'étrille, étoit ramalîée avec foin, attendu les
propriétés médicales qu'on lui fuppofoit. On appeloit cette
cralîe, g/ocos & flrignréntum ou flrimentum, & l'on en diftin-
guoit de trois elpèces : i.° celle qu'on détachoit des corps
non poudreux; z.° celle des corps poudreux des athlètes;
3.° celle qui s'attachoit aux murailles du bain, grailfées par
ceux qui les touchoient après avoir été oints, en allant &
venant dans le bain (z).

Le bain occupoit encore une autre efpèce de perfonnes
appelées traélatores, nom tiré de leurs fondions, qui
confilioient à manier doucement les jointures & les autres

(x) Voyez ci-devant,p. 61 Ô"fuiv.
, (y) De fimpl. med. facult. lib. II, ■

cap. xxiv.

(l) Andr. Matthiol. opéra omnia
in fol. pag. 74. On lit dans lès anti¬
quités de Rofin (page 28), qu'on
barbouiiloit d'onguens le plancher &

les murailles des bains : j'avoue que
je ne vois pas quel pouvoit être le
but de cet ufage, en apparence extra¬
vagant. Cette crade étoit quelquefois
liquide : Strimenti balneorum colati,
dit Hieroclès, dans la colledion vété¬
rinaire de Ruel ( Jean de la Ruelle ),
page ti2.
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parties du corps, pour les ramollir & les rendre plus Toupies.
Des femmes appelées traclatrices, faifoient la même opé¬
ration aux perfonnes de leur fexe, & même aux hommes,
lorfque la débauche eut étouffé toute idée de bienféance &
de pudeur (a). Sans doute que les Romains trouvoient une
forte de volupté dans le maniement des membres, indépen¬
dante de ce qu'il peut avoir d'utile, & que c'eft l'abus qu'ils
en faifoient qui excita l'indignation de Sénèque, & lui
fit dire : « Faut-il que je donne mes jointures à amollir à
des hommes efféminés ? ou dois - je fouffrir que quelque
femmelette, ou queiqu'homme changé en femme, étende
mes doigts délicats? Pourquoi n'eftimerai-je pas heureux un
Mucius Scevola, qui manioit auffi tranquillement le feu avec
fa main, que s'il l'eût tendue à un de ceux qui profeffent l'Art
de manier les jointures ? »

Pour mieux appliquer les onguens , on arrachoit les
poils avec des pincettes, ou avec des pierres-ponces, moins
propres à les arracher qu'à les ufer. D'autres fois on fe
fervoit de dropaces, ou d'onguens dépilatoires (pfilotra) : les
premiers faits de réfine & de poix, appliqués chauds fur la
partie, s'attachoient aux poils & les emportoient, lorfqu'on
venoit à les arracher brufquement, après leur avoir laiffé le
temps de fe refroidir; les autres détruifoient les bulbes des
poils & les empêchoient de repoufîer. On appeloit les hommes
deflinés à cet emploi, dropacifia, aliparii, & les femmes,
picatrices, paratiltria.

Les onétions & les friélions faifant partie du bain, &
celui-ci entrant pour beaucoup dans la thérapeutique, comme
dans l'hygiène des Anciens, ce n'eff pas affez de les indiquer
en paffant, il convient d'en réunir ici les principales notions,
celles qui font abfolument néceffaires pour l'intelligence de
la Médecine grecque & romaine.

(a) Percurrit agile corpus arte traélatrix,
Manumque doélam Jpargit omnibus membris.

Martial, lib. III, épigr. Lxxxr.

Sf ij
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La friction confidérée dans toute fon étendue, eff un-

mouvement ou frottement méthodique exercé fur tout le
corps ou fur quelqu'une de fes parties. On peut divifer les
frictions en gymnajliques & médicales. Les friétions gym¬
naltiques peuvent encore être diftinguées en paracevajliques.
ou préparatoires, 6c apothérapeutiques ou restaurantes : celles-ci
diffipoient la laffitude produite par le travail, les exercices,
ou les voyages (h); 6c les autres la prévenoient, en rendant
les corps plus fouples 6c plus agiles (c).

Les friétions gymnafliques s'exécutoient mollement; d'abord
avec des linges fees, enfuite avec les mains huilées. Deflinées
à échauffer & à ramollir ie corps, elles avoient pour terme
la couleur animée de la peau, jointe à une légère tumé-
faétion. C'eft. encore aux friétions gymnaltiques que doit fe
rapporter leur divifion, en celles du matin 6c celles de
l'après-midi (d),

La friétion défignée chez les Anciens par le nom de
friétion propre, 6c qu'on peut appeler auffi médicale, ou mieux
encore thérapeutique, remplit quatre indications: elle relâche
les folides & les refferreelle augmente la nutrition 6c la
diminue. Ces effets différens, 6c en quelque forte oppofés,
font dépendans de la manière dont on l'exécute, c'eft-à-dire
de la force, de la durée, 6c de quelques autres circonltances
du frottement. En général, la friétion peut être dure, molle
6c médiocre ; ce qui conftitue trois efpèces principales, qui
fe fubdivifent en trois autres efpèces, à raifon de leur durée,
chacune'd'elles pouvant être continuée peu, médiocrement ôc
beaucoup. De-là, réfultent les neuf efpèces de friétions établies
par tous les anciens Auteurs de gymnaftique médicale. Ces
diverfes efpèces de friétions s'employaient avec choix , 6c
conformément aux rapports de leurs effets avec les indications
à remplir. Or, il paflôit pour confiant que la friétion dure

(b) Galen. de fimpl; med. faculc. lib. II, cap. y, vil'l, if alibi.
(•c) Paul. yEginet. lib. /, cap. XV.
(d) Oribaf. colleél. lib, VI, a capite xm ad XX.
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refferre les foiides, que la molle les relâche, que la friction
long-temps continuée, (multa) exténue, & que la médiocre
nourrit. Les nuances entre tant d'efpèces de friétions-, bien
que difficiles à peindre dans i'abftraétion, font très-fenfibles
dans les exemples, mais il feroit trop long de les rapporter
ici. Nous renvoyons ceux qui feroient pénétrés de la jufte
confiance que les friétions & les onétions inlpirent, aux
ouvrages de Celfe, de Galien, d'Oribafe, d'Aëtius, de
Paul d'Egine.. e.. &c. (e).

Toutes ces efpèees de friétions pouvant s'exécuter éga¬
lement avec des corps fecs & des corps mouillés, on les a
divifées en sèches & humides. Les friétions sèches étaient
celles qu'on exécutait avec des linges fecs mus par la main
de l'Alipte, ou bien avec de larges bandes ou courroies
qu'on faiffoit gliffer rapidement d'un bout à l'autre fur tout
le corps, fur un membre, ou fur quelqu'endroit déterminé;
ou bien enfin avec la main nue ou couverte d'un gant de
peau, de linge ou d'étoffe (f).

On trouve tant d'exemples chez les Anciens, particuliè¬
rement chez Galien , des bons effets des friétions dans la
plupart des maladies chirurgicales, l'tedématie, l'atrophie., le
défaut de nutrition, la foibleflë des membres, les ulcères
rébelles, &c. qu'on ne conçoit pas que la Chirurgie moderne
ait pu les abandonner prelque entièrement, fans longer
même à les remplacer par aucun moyen analogue à celui,
dont elle fe privoit lans néceffité. Et qu'on ne dife point que
les friétions ne jouiroientpas parmi nous de l'efficacité qu'elles
déployoient chez les Grecs & les Romains ! Paré fit une ap¬
plication fi heureufe du précepte de friétionner , dans la per-
lonne de Philippe de Croy, duc de Havret, qu'on trouveroit
difficilement dans lés monumens de l'ancienne Chirurgie, un
exemple aulfi brillant de leur, inerveilleufe efficacité. Ce

(e) Mercuriali a réuni dans Ton Traité de Arte gymnaflicâ, prefque
tout ce qu'on trouve dans les Anciens fur les friétions & les onétions.

(f) Rhod, inScribon, né j$q.
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Seigneur étoit à la dernière extrémité, des fuites d'un coup
de feu reçu plus de fept mois auparavant, qui lui avait frac¬
turé & éclaté le fémur en long & en travers avec efquilles,
trois doigts au-defus du genou. Paré, envoyé à fon fecours
par Charles IX, réunit, pour opérer cette cure, l'une des
plus belles qu'on ait jamais faites, à tout ce que la Chirurgie
pofsède de relfources, les friétions locales, avec des couvre-
chefs chauds, en toutes manières : de haut en bas, & de bas
en haut, à dextre, à feneflre & en rond, & fort longuement;
& au matin les friélions univerfelles de tout le corps qui étoit
grandement exténué & amaigri, pour les douleurs éf autres
accidens, & aujf par faute d'exercice (g).

Le manuel des friétions humides étoit le même que celui
des friétions sèches, mais on étendoit d'avance quelque corps
gras fur la partie, ou bien on enduiloit ou imbiboit de ces
mêmes corps, les linges ou la main qui produifoit le frot¬
tement (h). Quelquefois auifi on friétionnoit d'abord à fec,
& l'on oignoit enfuite, en étendant avec la main, la matière
des onétions.

Ce font-là ces onétions que les Anciens eltimoient tant,
& que nous avons abandonnées avec fi peu de réflexion ;
qu'ils croyoient fi propres à confèrver la fànté, comme à
guérir les maladies, & dans lefquelles nous ne favons voir
que des inconvéniens & des dangers. Elles diminuent la
tranlpiration, & c'en eft affez pour exciter nos craintes. Mais
penfe-t-on que les Anciens aient méconnu cette propriété des
corps gras! Ils la connoiffoient parfaitement; & loin de la
redouter, ils l'ont mife à profit, en la faifant fervir à diminuer
la tranlpiration infenfible, comme à réprimer ou même fup-
primer entièrement la lueur (i). C'efl donc fciemment qu'ils
modéraient l'une, fufceptible, comme les autres excrétions,

(g) Voyez I'hifloire entière de la
maladie , du traitement & de la gué-
rifon , au titre des plaies d'arquebufes,
(iv. XI, cliap. xiv.

(h) Quelquefois même on mêloit

de ia pouflîère aux corps gras, pour
procurer un degré particulier & déter¬
miné de frottement.

(i) Galen. de Jhnpl. nxed. façult.
lih. Il, cap. xXIV.
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de pécher par excès, & qu'ils fupprimoient l'autre, ne la
croyant pas plus naturelle à l'homme que le diabetès, le
ptialifme ou le dévotement.

Il eft vrai que deux caufes fembloient fe réunir chez les
Romains, pour aflurer les bons effets de l'application des
corps gras ; la nature des alimens dont ils le nourrilfoient,
&. l'ufage habituel des onélions. On lait que Içs anciens
peuples, & les Romains fur - tout, mangeoient beaucoup
d'herbages; qu'ils buvoient peu de vin (les femmes n'en
buvoient point du tout); qu'ils préféraient les vins doux
aux vins généreux, & que leurs boiffons ordinaires étoient
l'eau chaude (calda) (k) & l'hydromel. Or toutes ces choies
confervant le ventre libre, déterminoieiit la portion retenue
de la matière tranlpirable à fe porter aux inteftins : car on
fait que ces deux émonéfoires fe luppléent l'un l'autre à
quelques égards, fans caulèr de dérangement fenfible dans
l'économie animale. C'elt fans doute fur la connoilfance

expérimentale de cette réciprocité qu'étoit fondée la maxime
diététique de Démocrite & de Poliion (l), pour conferver

(h) Le mot calda déligne une boiffon, dont on ufoit en fanté comme
en maladie ; c'ett l'eau chaude. Mercuriali ne pouvant fe perfuader que les
perfonnes faines buffent de l'eau chaude aux repas, entreprit de prouver que
la calda étoit tout fimplement l'eau telle que la Nature la fournît, mife en
oppofition avec l'eau à la glace. Ces deux vers de Martial, qu'il n'ignoroit pas,

Caldam pojcis aquam , fed nondum frigida venit
Alget adhuc nudo claufa culina foco.

ne purent le faire changer d'avis. Mais peut-être auroit-il penfé différemment,
s'il fe fût rappelé ces mots de Néron dénué de tout, pendant qu'il cherchoit
à fe dérober aux Satellites de Galba, puifant de l'eau d'une mare dans le
creux de fa main , & s'écriant: Et hcec eft JVeronis decoéla ! (calda). Car une
preuve qu'il entendoit dire, Eft-ce donc-là l'eau chaude dont s'abreuvoit Néron'.
c'elt qu'il en defiroit, qu'on lui en fervit un moment après, Si qu'il en but :
Fameque intérim if ftti interpellante, panem quidem fordidum ohlatum afper-
natus eft, aquœ autan tepidx aliquantulum bihit. Sueton. in vitâ Neronis.

( l) Démocrite interrogé touchant les moyens que les hommes doivent
employer pour vivre long-temps, répondit : Si corpora exteriora oleo; interiora
autem nielle inungerent. Le même précepte eff renfermé dans la réponfe de
Poliion : Quem centeftmum annum excedentem, hun Divus Auguftusinterrogoret,
quanam ratione maxime vigorem illum animi corporifque cuftodiJJ'et, ille refpondit ;
intus mulfo, foris oleo. Plin. Hift. Nat. lib. XXII, cap. XXIV.
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la Jante & prolonger la vie, augmenter les évacuations intes¬
tinales & diminuer les cutanées.

La fécondé caufe qui écartoit tout danger de l'ufage des
onélions, c'éioit l'habitude. Les inteftins & les voies uri¬
nai res s'accoutumant peu-à-peu à remplir en partie les Jonctions
de la peau, diminuoient de beaucoup ou faifoient celfer
entièrement l'alternative des excrétions cutanées, tantôt aug¬
mentées chez les hommes qui n'ufent point d'on&ions,
tantôt diminuées, & tantôt prefque entièrement fupprimées.
Or c'eft de cette alternative que découlent la plupart des
maladies du foldat, du cultivateur, du manouvrier, de tous
ceux enfin qui mènent une vie laborieufe, & qui (apportent
l'inclémence de l'air & la rigueur des failbns.

■Quand d'un côté on confidère ces maladies épidémiques
que les armées françoifes traînent après elles, dès qu'on les
tranlporte au-delà du Rhin, des Alpes ou des Pyrénées,
maladies par lefquelles les armées les plus nombreules le
fondent, pour ainfi dire, en une campagne, fans avoir
combattu; & qu'en même temps on le rappelle que les
armées romaines le maintenoient en fanté au milieu des
fatigues les plus excelfives, quoiqu'elles palfalfent, làns autre
préparation que la longueur même du voyage, des climats
brûlans dei'Afie dans les marais glacés du Nord, on s'étonne,
on admire, & l'on cherche à fe rendre raifon de cette
diverfité d'évènemens. L'illuftre Montefquieu s'étant propofé
ce problème, en vit la folution dans la continuité du travail
& de l'exercice, qui endurcilloit les corps des foldats
romains, & n'admettoit point l'alternative de l'excès de
travail à l'excès d'oifiveté , prelque inévitable dans la confti-
tution militaire de la plupart des peuples modernes. Cette
caule eft réelle, elle eft même très-puilfante; le Phyficien
doit s'en contenter , mais le Médecin defireroit quelque
choie de plus : parce qu'il lait que les foldats françois périfient
même au milieu du repos qu'aucunes fatigues n'ont précédé,
Jorfqu'ils font traniportés hors de leur pays; que les oififs
dans les armées, Se. ils y font en grand nombre, meurent

comme
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comme le foldat occupé; enfin que l'Européen a tout à
craindre du climat des Antilles, de la Guyane, du Brefil ou
du Pérou, juiqiia ce qu'il fe foit habitué à fa température
& à les fréquentes variations.

D'où peut venir ce principe de mortalité! C'eft une vérité
reconnue que le moyen le plus efficace pour le préferver de
la maladie des îles, prefque toujours la même pour les
étrangers, conlîlte, avec le bon régime, à fe garantir des
ahernatives du chaud 8c du froid. Quiconque a fréquenté
nos armées en Allemagne, a dû fe convaincre aulfi que la
maladie régnante parmi les Troupes, tire fa fource en été, de
la chaleur du jour contrafiant avec la fraîcheur & quel¬
quefois le froid réel de la nuit'; en hiver, du froid rigoureux;
de l'atmolphère, mis en oppofition avec la chaleur modérée
8c quelquefois exceffive des poêles, on pourroit dire des
fournailës, où les Allemands aiment à le renfermer. Or ces
alternatives produifent dans l'un 8c l'autre climat, des varia¬
tions confidérables 8c promptes dans les évacuations cutanées;
8c de celles-ci, retenues ou répercutées, naifiënt les maladies
inflammatoires, putrides, malignes, qui constituent le fond
de ces épidémies.

Ces caulës étoient les mêmes pour les lôldats Romains
que pour les François, 8c ils en éludoient l'aélivité. Seroit-il
permis de chercher dans les onélions 8c les friétions, dont
Sa plupart d'entr'eux commençoient à faire ulàge en prenant
les armes (m), le principal agent de leur confervation ; &
d'efpérer que ces moyens rappelés dans nos Troupes, avec
les modifications qu'exigerait la différence des temps, des
lieux, des mœurs, des habitudes, des constitutions, 8cc. y
déploieraient la même énergie 8c la même efficacité!

(m) D'un côté, les Romains en- on a des preuves de plus d'un genre,
troient fort jeunes dans la milice, qui portent à croire que les jeunes
quoique par une loi, portée l'an 730 gens ne commençoient à fréquenter
de la fondation de Rome, par C. les bains publics, & par conléquent
Scmpronius Gracchus, on ne pût les à faire ufage des ondions, que vers
.contraindre de prendre les armes avant l'âge de quatorze ans.
l'âge de dix-fept ans; & de l'autre,

Tome IL Tt

\
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Quant aux Européens qui paffent dans les climats brûlait s

de l'Amérique, ne doit-on pas préfumer aufli que les onétions
leur feroient d'autant plus làlutaires, que prefque tous les
peuples deltinés par la Nature à vivre entre les tropiques, ont
la peau huiieufe; qu'ils languilTent quand elle celle de l'être,.
& que le plus fur moyen de leur rendre la vigueur ou la
fanté, c'efi: de les oindre avec de l'huile de palmier (n).

Les friélions & les onélions faifoient partie de la gym-
naftique, c'elt-à-dire de l'art ou fcience des divers exercices-
du corps. Cet art fimple & rude clans fa naiiTance, comme
le font encore les exercices & les jeux des villageois, par¬
tout où le luxe & la politelîè des villes n'ont point pénétré,
fo pratiquoit d'abord à l'air libre; mais iorfqu'il eut été réduit
en préceptes, ce fut dans un lieu appelé gymnafe, qu'on fe
ralfembla pour l'exercer.

Le gymnafe (gymnafium) étoit un édifice public chez les
Grecs & les Romains, où ceux qui vouloient s'infLruire &
fe perfectionner dans les exercices, trouvoient tous les fecours
néceffàires. Ce lieu le nommoit gym/iafe, à caufe de la nudité
(yu/zvd-m?) des athlètes; palejlre, à caufe delà lutte, ctuàti, qui
étoit un des exercices qu'on y cultivoit le plus ; & quelquefois
chez les Romains, thermes, parce que l'appartement des bains
& des étuves en faifoient une des parties principales.

Les différentes pièces qui compofoient ces grands édifices,
peuvent, fuivant M. Burette ( o), fe réduire à douze; favoir,
i.° les portiques extérieurs, où les Philolophes, les Rhéteurs,

les Mathématiciens, les Médecins & autres Savans, faifoient

(n) Je dois plufieurs de ces obfer-
vations à quelques-uns de mes Élèves
confacrés au fervice de mer, par qui
j'efpère voir un jour ma conjecture
mife au creufet de l'expérience. Je dis
ma conjecture, parce que je ne facile
pas qu'on l'ait formée avant moi. Pré-
fentemeut, elle m'efl: commune avec
M. Mathey, Doéteur-Régent de la
Faculté de Médecine de Paris, mon

ami, qui a bien voulu l'adopter, &

qui Pa développée avec plus de pro¬
fondeur, d'enièmble & de détail, que
n'en comportoit une digreffion hilto-
rique, dans une tbèfe qui a pour titre :
De unélionibus vcterum in hodhrnos

Europœorum ad regiones fervidas a>f
tuantefque migrantium tifus, revocandis»
Pariftis, 1778.

(0) Voyez le Dictionnaire des Arts
& des Sciences, au mot gymnafe.
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des leçons publiques, difputoient ou iifoient leurs ouvrages.
2..0 L'ephebeum, où les jeunes gens s'aflembloient de grand
matin, pour y apprendre les exercices dans le particulier 6c
fans ipeclateurs. 3,° Le coryceum, autrement nommé apody-
terion ou gymnajîerion, qui étoit une efpèce de garde-robe
où l'on quittoit fes habits, foit pour les bains, foit pour les
exercices. 4,.0 L'elœothejium, alipterion ou utiduarium, deftiné
aux oignemens qui précédoient ou qui fuivoient l'ufage des
bains, la lutte, le pancrace, 6cc. 5.0 La paleftre proprement
dite, où l'on s'exerçoit à la lutte, au pugilat, au pancrace
& autres exercices. 6.° Sphœriflerium ou jeu de paume, réfervé
pour les exercices où l'on emploie une balle. 7° Les grandes
allées non pavées, ielquelles occupoient le terrein compris
entre les portiques 6c les murs qui entouroient tout l'édifice.
3.° Les xiltes (xi/Ii), qui étoient des portiques fous lefquels
îes athlètes s'exerçoient pendant l'hiver 6c le mauvais temps.
9.0 D'autres xiftes (xijîa), qui étoient des allées découvertes
deftinées pour l'été 6c pour le beau temps, 6c dont les unes
étoient toutes nues 6c les autres plantées d'arbres. 10"
L'appartement des bains, compofé de plufieurs pièces (p).
1 i.° Le ftade qui étoit un terrein fpacieux, demi-circulaire,
fablé 6c entouré de gradins pour les Ipeélateurs des exercices.
î2.° Enfin le grammateion, lieu deftiné à la garde des
archives athlétiques.

Les gymnafes étoient gouvernés par plufieurs Officiers :
tels étoient x.° le Gymnafiarque ou Surintendant de toute
la gymnaftique ; 2.0 le xiftarque ou celui qui préfidoit aux
xiftes 6c au ftade; 3.0 le Gymnafte ou le Maître des exer¬
cices, qui en connoiffoit les différentes qualités, 8c les
accommodoit aux âges 8c aux diverfes complexions; 4.0 Le
Pœdotriha ou Prévôt de faile, employé à enfeigner méca¬
niquement les exercices, fans en entendre les avantages par
rapport à la fanté.

On donnoit le nom de gynwaflique aux divers exercices

(l') V<yeZ ci-devant page ji6.
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qui fe pratîquoient dans le gymnafe; mais comme ils n'étaient
pas tous de même nature & qu'ils n'avoient pas tous le
même objet, on les divifà dans la fuite en plufieurs branches,
en confervant à chaque divilion le nom de gymnaltique.
De-là, la gymnaltique athlétique, militaire, médicinale. On
lie dira rien des deux premières, dont l'objet elt étranger à
l'art de guérir ; la dernière en fut long-temps une partie
conlidérable, & peut-être ne lui manque-t-il que d'être plus
connue pour reprendre fes anciens droits-.

La gymnaltique médicinale étoit cette partie de la gym¬
naltique générale qui enfeignoit la méthode de conferver &
de rétablir la fanté par le moyen de l'exercice. Hérodicus,
contemporain d'Hippocrate, Médecin & chef d'un gymnafe,
ayant remarqué que les jeunes gens qu'il avoit fous fa con¬
duite & qu'il inltruifoit, étaient pour l'ordinaire d'une très-
forte fanté, imputa d'abord leur bonne conllitution au
continuel exercice qu'ils faifoient r enfuite il poullà plus
loin cette première réflexion , & fe perluada qu'on pouvoit
tirer beaucoup d'autres avantages des mouvemens du corps,
fi l'on fe propoloit uniquement pour but l'acquifition ou la
confervation de la fanté.

Sur ces principes, il laifTa la gymnaltique militaire &
celle des athlètes, pour ne s'attacher qu'à la gymnaltique
médicinale, & pour donner fur cette dernière les règles &
les préceptes qu'il jugea nécelfaires. Nous ne favons pas
quelles étaient ces règles ; mais il y a de l'apparence qu'elles
regardoient d'un côté les différentes fortes d'exercices que
l'on pouvoit pratiquer pour la fanté; & de l'autre, les pré¬
cautions dont il falloit ufer, félon la différence des fexes,
des tempéramens, des âges, des climats, des faifons, des
maladies, &c. Hérodicus régloit encore fans doute la ma¬
nière de fe nourrir ou de faire abltinence, par rapport aux
diffévens exercices que l'on feroit ; en lorte que la gymnafl-
tique renfermoit la diététique, cette partie de la Médecine
auparavant inconnue, & qui fut depuis très-cultivée.

Hippocrate failit des idées li lages, ôi, ne manqua pas
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d'employer la gymnaflique en diverlès maladies. Tous les-
Médecins qui lui fuecédèrent, goûtèrent tellement ce genre
de Médecine, qu'il n'y en eut aucun qui ne le regardât
comme une partie elfentielle de fon art. Nous n'avons plus
les Ecrits que Dioclès, Platon (q), Praxagore, Philotime
Érafiftrate, Hérophile, Afclépiade, Tryphon, Théon (r),
& plufieurs autres, avoient compoles fur cette matière; mais-
ce qu'on en trouve dans Galien, dans Oribale, dans Aëtius
& dans les Auteurs qui citent ceux qu'on vient de nommer,,
fuffit pour montrer en quelle eflime étoit la gymnaflique
médicinale chez les Anciens. Les exercices de cette gym¬
naflique confiftoient à fe promener dans des allées couvertes
& découvertes, à jouer au palet, à la paume, au ballon >

à lancer le javelot, à tirer de l'arc, à lutter, à fauter, à
danfer, à courir, à monter à cheval, &c. Chacun ufoit de
ces exercices comme il lui plaifoit ; les uns ne prenoient
part qu'à un feul, pendant que d'autres s'occupoient fucceffi-
vement de plufleurs.

Du temps où vécut l'auteur du Livre intitulé , du Régime?
' attribué fauflement à Hippoerate, la gymnaflique médicale

avoit été très-cultivée, puifqu'on trouve dans ce Livre les
différens temps propres à s'exercer ; qu'on y apprend fi c'eA
le matin ou le loir, à l'air, au foleil ou à l'ombre ; s'il faut
être nu, c'efl-à-dire fans manteau, ou habillé; quand if
convient d'aller lentement , & quand il eft nécelfaire d'aller
vite ou de courir, &c.. Ce même Ouvrage traite encore
d'un jeu de mains & de doigts prétendu très-utile pour la
fauté, & qui s'appeloit chironomie, & d'un autre qui s'exé-
cutoit en pouflant de toute là force un ballon fufpendu,.qu'on
nommoit corycus. Ces genres d'exercices fe multiplièrent
beaucoup dans la fuite; mais il feroit trop long de les réunir

(q) Servius & Diogène-Laërce
ont avancé dans leurs Ecrits, que
Platon- avoit été athlète, & qu'il pafla
de la gymnaflique à la philofophie.

(r) 11 n'eft pas bien certain qu'il

n'ait exiflé qu'un Théon : Galien dif
de celui-ci r Theon gymnajles de fric*
tione reéliùs fenfjje creditus eft quant
Hippccrates, Defanit. tuend, lib. IJ>
cap. m.
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tous, peut-être même feroit - ce une chofe inutile ; i'Art
gymnajîique de Mercuriali (f) ne lai fiant rien à defirer, fous
quelque alpeét qu'on envifage la gymnaftique. D'ailleurs ce
îl'eft pas dans les maladies chirurgicales que cet art opère
lès plus grandes merveilles. Rarement ces maladies admettent-
elles les exercices où tous les mufcles du corps doivent entrer
en contraction. Auffi nos pères ont-ils imaginé pour les cas
qui n'admettent pas les mouvemens du tout, les mouvemens
de locomotion, des exercices particuliers. Gaiien pour dé¬
tourner les humeurs qui, le portant fur les ulcères des parties
inférieures, en rendent la guérifon fi difficile, <Sc Phylagrius
pour faire ceffer les pollutions noélurnes, & d'autres pour
guérir les ulcères du gofier, exerçoient les extrémités lùpé-
rieures, en les faifant agiter d'une manière qui nous eft peu
connue, les mains chargées de deux malles ou globes de
plomb, de marbre (halter, a.\rv\pj, &c. dont le jeu refiem-
bloit, dit-on, à celui du balancier des danfeurs de corde (t);
mais fi la maladie étoit aux parties fupérieures, ils confeilloient
de fauter ou de courir. C'étoit encore un genre d'exercice
applicable aux cas chirurgicaux , que d'agiter les bras à la
manière des gens de la campagne lorfqu'ils veulent le ré¬
chauffer, ou de tendre les bras & de les porter rapidement
de la pronation à la fupination ; enfin on iriettoit au nombre
des exercices, l'agitation des enfans dans les bras de leurs
nourrices, agitation qui n'eff; pas moins utile à la fanté de
l'un, qu'à l'augmentation du lait dans l'autre. Les Anciens,
convaincus de l'utilité du ballottement de l'enfant, qu'on
appelle bercer (u), imaginèrent de bercer les adultes. Dans
cette vue furent inventées les baignoires branlantes (x) 8c.

(f) flieronym. Afercurialis. .. .

De arte gymnafticâ , libri VI.
(t) Galen. de finit. tusnd. lib. II,

cap. u ; lib. V, cap. m ; lib. Vf,
cap. xiv. De comp. med. fecund,
0en, lib. IV, cap. n, in fine.

(u) On berce les enfàns pour

faire cefler leurs pleurs, & l'on s'em-
bavraffe peu qu'Ariltote ait regardé
l'adion de pleurer comme une forte
d'exercice qui leur décharge la tête
de beaucoup de fuperfluités. Politic.
lib. VII, cap. ultime.

(x) Voyei ci-devant, gage fij.
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les lits fufpendus. Les auteurs les plus graves, Afclépiade,
Celle , Hérodote , Galien , Oribafè , Antylus , Aëtius ,

Avicenne, employèrent ce genre d'exercice, & nous font
un précepte de les imiter. On peut rapporter à ce genre
d'inventions, la balançoire ( ofcellœ, petaurum ), dont le jeu
différoit de la nôtre, en ce qu'un aide préfentoit avec fa
main un point fixe élaftique à celui qui s'exerçoit fur la corde,,
contre lequel celui-ci s'appuyoit pour s'élancer, ou par lequel
il étoit lancé, ce qui mettoit les mufcles dans une plus ou
moins grande contraélion, & procuroit la dépenfe de forces
que la circonftance exigeoit.

La geftation, dont la navigation eft une efpèce, varioit
à l'infini. Quant à la voiture, c'étoit le char, la litière ou la
chaife. Les voitures étoient couvertes ou découvertes, portées
par des hommes ou traînées par des animaux, vite ou len¬
tement. Les malades y étoient couchés ou affis", le vifage
tourné vers le devant ou vers le derrière delà voiture. Aëtius
& Avicenne afiurent que la geftation lente, le malade ayant
le vifage tourné vers le lieu d'où il vient, eft très-falutaire
à ceux qui font attaqués d'ophtalmie rebelle , de douleurs
d'oreilles, de furdité, de foiblefïe ou d'obfcurité de la vue.
Le mouvement rapide avoit auflî fes avantages ; Caelius Au-
relianus le recommande pour l'atrophie, & Aëtius pour les
tumeurs non inflammatoires, l'hydropifie , &c.

La promenade, qui paroît à peine fufceptible de quelques
légères différences, en avoit d'infinies (y), imaginées pour
affortir ce genre d'exercices aux diverfès circonftances des

(y) Deambulationes itaque divi-
duntur, tum a motu ipfo, a quo, ut
Jic dicam, earum ejfentia exiflit; tum
a loco, in quo perficiuntur ; tum
a tempore. A mctu, quoniam alite
celeres funt, alite tardx, alite vehe-
mentes , alite remijfte , alite multte,
alite paucte, alite médiocres, alite
Iongte lEf redite, alite brèves, idf re-
rerfivte, atquc lue., yrt totis pedibus,

vel fuinmis digitis, vel calcibus. A
loco, quoniam alite funt in montibus,
alite in viis planis ; 1? quœ in viis
planis, alite in intequalibus, alite in
cequalibus , If vel fub porticu vel fub
dio, vel fub foie. A tempore, quoniam
alite funt hyeme, alite ceflate, alite
manè, alite vefperè, alite ante cibum »,
alite acibo. Mercurial. de art. gymn.
lib. V, cap, XI; pag. 126»
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maladies qui i'exigeoient. Antylus efpéroit beaucoup de la
promenade dans les maladies de la tête, des yeux, de l'arrière-
bouche : c'étoit le remède de Sénèque contre une fluxion à
laquelle il étoit fujet. Archigène la recommandoit pour les
règles & les urines retenues. C'eft une choie bizarre qu'on
eût en quelque forte affeéfé la promenade fur le bout des
pieds aux fluxions des yeux & à la chalîie. L'exercice à cheval
& la promenade dans les chemins profondément labiés,
étoient préférés à tous autres exercices dans la fciatique & les
maladies analogues : Augufte, boiteux de la jambe gauche par
l'effet de cette maladie, lui oppofoit la promenade habituelle,
■qu'il terminoit en lautillant (1).

La courfe rapide étoit un des moyens captifs de la galle,
des dartres, mais il falloit la porter jufqu'à la fueur. On la
trouve auffi recommandée pour la morfure des bêtes veni-
meufes, & particulièrement pour celle du fcorpion. Enfin
on voit le jeu de paume indiqué contre le priapifme & la
rage, pour les difficultés de mouvoir les membres que laifîent
quelquefois après elles les luxations, & pour les indifpofitions
analogues.

Par ce précis des utilités de la gymnaflique, on voit que
ce n'eft point dans les maladies chirurgicales que les efpèces
de prodiges attribués par les Anciens à l'exercice, font les plus
communes. La Chirurgie eft fouvent privée de fes fecours
les plus efficaces : car fi les folutions des parties moins im¬
portantes en permettent l'emploi, celles des parties nobles le
rejettent; fi certaines ankilofes commençantes peuvent être
prévenues par le mouvement, celles plus fréquentes encore,

(7) Decimbidabat, ita ut in ex¬
tremis fpatiis JubJîlltim decurreret.
Suéton. de vitâ Augufl. n.° 83.
Mcrcuriali penfe ( de art■ gymnàfl.
lib. V. cap. ulthno ) qu'il faut en¬
tendre de la promenade faite dans le
■fable, le paflage de Suétone, concer¬
nant Augufte , rapporté plus bas
fvoye^ ci-après, page 340.); niais ce

feroit ici, c'eft-à-dire à la fe&ion 83,
que ce paffage fe trouveroit, s'il déli-
gnoit un exercice : il eft à la feélion
80, parce que c'eft-là que l'Hiltorien
parle des maladies de ce Prince &
des remèdes avec iefquels il les com-
battoit, & non des exercices qu'il
employoit pour les prévenir & fè
confervçr en fanté,

qui
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qui font l'effet fecondaire d'une carie, n'ont point d'indication
plus marquée que le repos.

En Chirurgie comme en Médecine, c'eft contre i'épaif-
fifiement des humeurs que ie mouvement doit être ordonné,
parce que fon principal &. peut-être fon unique effet, effc
l'atténuation. Le fcorbut commençant, les fcrophules, avant
l'époque où la fièvre lente annonce que la colliquation fuc-
cède à i'épaiffifïèment, & la vérole dans tous fes périodes,
fournilfent au Chirurgien de fréquentes occafions de faire
ufage des connoiffances gymnaftiques, & lui impolènt la
loi de travailler à les acquérir, par l'étude réfléchie des Ecrits
d'Hippocrate, de Celfe, de Galien, d'Oribafe, d'Aëtius,
de Paul d'Egine, de Rhafes, d'Avicenne 8c de quelques
autres anciens auteurs, que la leéture de ceux-ci lui lera .
conngître, fans qu'il prenne la peine de les chercher dans
les livres des Bibliographes.

Reprenons Hérodote. Le bain d'huile qui a produit la Hérodote.
longue, mais indifpenfable digrelfion à laquelle on s'eft
livré, n'eft pas le feul moyen de ce genre mieux décrit par
Hérodote que par lès prédécefieurs; il s'eft également diltingué
dans la defcription du bain defable ou de la defficcation par le
fable, dénominations par lefquelles les Anciens ont défigné
l'aétion du fable chaud fur le corps humain malade (a).
Pline, Diofcoride, & d'autres Ecrivains antérieurs à l'un &
à l'autre, avoient indiqué ce moyen; mais plus Naturalifles
que Médecins, ils négligèrent les détails de fon adminiltra-
tion, & ce font néanmoins ces détails, ces obfervations pra¬
tiques, qu'il importe de bien connoître pour i'adminiftre*
avec fruit. Hérodote n'a rien omis de ce qui peut nous
éclairer à cet égard. Il obferve d'abord que cette efpèce de
bain convient dans prelque toutes les maladies chroniques,
dans les catarrhes, la goutte, la fciatique, la paralyfie des
extrémités, & même l'hydropifie, fans excepter certaines
tympanites. A l'égard des conditions qu'Hérodote exige de

(a), Oribaf. colleâï, lib. X, cap. VJlir
Tome II. U u

>
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la part des malades, pour autorifêr l'ufage de ce moyen,
tous les degrés de force ou d'épuifement, & tous les âges,
hors l'enfance, font également fufceptibles de participer à
fes bienfaits.

Pour rendre ce bain aulfi profitable qu'il peut l'être, on
choifit les jours les plus chauds de l'été. Dès le matin, on
creufe deux ou trois folfes fur le rivage, en un endroit où
le fable ait beaucoup de profondeur. Pendant que le foleii
échauffe ces creux, le malade excite un peu d'émotion dans
les folides & dans les fluides, en fe promenant à pied ou en
litière. Lôrfque le foleil commence à fe fortifier & que le
fable eft chaud, on couche le malade dans une de ces loffes;
on couvre fon corps de fable, fans le trop charger; & par le
moyen d'une forte de parafol, on défend fa tête des rayons
direéls du foleii, & fes yeux, de leur .réverbération. La
fituation du malade eft relative à la marche du foleil : le
matin il a la face tournée au midi, & l'après-midi au
nord. Pendant qu'il fie, on lui rafraîchit le vifage avec des
éponges trempées dans l'eau froide ; & fi la foif le tour¬
mente , on lui donne de temps en temps de quoi s'humeéler
la bouche.

Si la fueur coule abondamment, &. que le malade, au lieu
de s'échauffer, fe refroidiffe par le contaél du-fabie humide
qui l'environne, il doit en avertir les affiftans, qui le dé¬
couvrent & le tranfportent dans une fécondé, & même au
befoin dans une troifième fofîè, en gardant toujours les pré¬
cautions mentionnées plus haut.

La durée du bain eft en raifon des forces. La fituation
n'eft pas plus confiante ; on affied les hydropiques ; on affied
d'abord, & l'on couche enfuite les ifchiatiques, les paraly¬
tiques , les goutteux : tous les autres malades relient couchés
durant tout le temps du bain. Les uns & les autres doivent
être couverts de fable, au moins pendant quelques inftans,
fur-tout fi l'on fe propofe de les faire paffer de-là dans le
bain froid.

Pour ce dernier ufage, .& pour la commodité du
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malade, on drelfe une tente (b) auprès des folTes ; on y
prépare un bain d'eau de mer, & l'on y plonge le malade
après que les lueurs font un peu calmées. Au fortir du
bain, on i'arrofe d'eau douce, on le friélionne & on l'oint
d'huile à l'ordinaire; & fi les forces le permettent, il fait à
ia nâge quelques tours dans la mer : il fe retire enfuite chez
lui, & s'y tient dans le plus grand repos. Pendant l'im'mer-
fion dans le fable, le malade buvoit fans mefure & à fa
foif; les hydropiques feuls étoient bornés à cinq ou fix verres,
& ne fortoient pas du fable qu'ils n'euflènt rendu autant de
fueur qu'ils avoient pris de boilîon.

Enfin tous ces malades buvoient à leurs repas un peu plus
que de coutume, afin de réparer le grand delféchement pro¬
duit par le fable. Pour les maladies à paroxifmes, on ne
prenoit jamais moins de quatorze de ces bains, ni plus de
vingt-un; pour les hydropifies, on confultoit les forces &
les autres circonftances & on augmentait ou diminuoil en
conféquence les immerfions ou delficcations.

On fait que l'inlolation dans le fable fut le principal
moyen dont Galien fe fervit pour guérir la femme de

(b) Circa foveas paratœ fuit fcena;
ex perlucidis cornibus confeâlce, item-
que urnx aqux dulcis, <tf fulia aquce
maris, in quœ fedatis fudoribus ingre-
diendum efi, tuin exeuntes perfundendi,
if oleo confricandi. Oribaf. ibid. Ce
pafTage préfente d'abord beaucoup de
difficultés. Qu'eft-ce en effet que des
fcènes faites de cornes tranfparentes 1
fcena ou fccena, 2m», venant de
Xmci, ombre, fignifie un ombrage,
une feuillée, un lieu couvert où l'on
eft à l'abri du folei!, une tente. Selon
Caffiodore, fcena fignifia d'abord des
endroits touffus dans les bois , des
berceaux formés de branches & de
feuillages où les bergers fe raffem-
bloient au retour du printemps pour
chanter les plaiftrs de la vie cham¬
pêtre. Les jeux fcéniques ne furent
même appelés ainfi, que parce que

les aéteurs jouoient à couvert ou à
l'ombre. Ainfi fcena ne fignifie ici
qu'un petit édifice propre à défendre
le malade des rayons du foleil. Mais
qu'eft-ce que ces cornes avec Iefquelles
on conftruifoit les fcènes ! Virgile a
dit, cornua velatarum obvertimus an-
tennarum. Ne fe pourrait - il pas
qu'Hérodote eût pris ici la voile pour
l'antenne qui la porte, & que par
conféquent il n'eût entendu par la
phrafe qu'on vient de lire, qu'une
tente faite avec une ou plufieurs voiles
de vaiffeau ! Alors il demanderait que
ces cornes ou voiles fuffent tranfpa¬
rentes , c'eft-à-dire faites d'une toile
peu battue & claire, afin de garantir le
malade de la chaleur étouffante qu'il
éprouverait dans cette tente fi l'air
n'y circuloit point.

Uuij
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Boëthus, épuiféepar desflueurs blanches (c). On n'ignore pas
non plus qu'Augufte fe fervoit habituellement de ce moyen
pour diffiper des douleurs fciatiques qui le failoient boiter
de la cuifle & de la jambe gauche; il efl vrai qu'il joignoit
au bain de fable, des fumigations humides, dirigées fur la
partie malade par des rofeaux percés dans leur longueur (d).
On aime à voir le plus puiffant Monarque du monde fe
contenter d'un fimple appareil de rofeaux, comme le dernier
des citoyens. L'Hiflorien recueille avec plaifir de pareils
traits, qui retracent fi bien le fouvenir de la fimplicité des
anciens Romains, fimplicité que les peuples chériront toujours
dans ceux qui les gouvernent, parce qu'elle exclut les grands
vices lorfqu'elle ell fincère, & qu'elle eft prefque inféparable
des qualités qui peuvent les rendre heureux.

Deux moyens analogues à celui-ci, font, l'infolation &
la fomentation par les charbons, deflinés l'un & l'autre à
réchauffer & reflaurer les corps infirmes. L'infolation n'étoit
praticable qu'aux beaux jours d'été, mais on avoit l'attention
de choifir les moins chauds pour les perfonnes foibles. Les
malades recevoient le foieil fur le dos, ayant la tête à couvert,
comme dans l'adminiflration du bain de fable. On fùppléoit
l'infolation lorfqu'elle étoit impraticable, par la fomentation
sèche. On prenoit cette fomentation dans l'hypocaufle (e),
de deux façons différentes: ou bien on expoloit la partie à
l'ardeur de la braife fortant du poêle; ou au défaut de la
braife, on empioyoit du charbon noir qu'on mouilloit avant
que de l'allumer, afin de détruire ou d'énerver fes funefles
cnfanations ; ou bien enfin on appliquoit les parties affectées
de vieilles douleurs, a;ux murailles du poêle immédiatement,
quand elles n'étoient que médiocrement échauffées, & par la

( c ) Galen. lib. de prœfag. ad
pojlhiim, cap. VIII. Voyez auffi ci-
après, le précis de la vie de Galieh.

(d) Suéton. in vitâ Augufli. On
pourrait donner un autre fens au
dernier mot du paffage de cet Hilto-

rien ; mais celui-ci nous a paru plus
conforme à ce que Gal'ien dit des
rofeaux. De cowp. vied, fecund. loc.
lib. Vf, cap, il.

(e) Voyez ce que c'étoit, ci-devant}
page p 16,
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médiation d'une toile neuve lorfqu'elies i'étoient trop, pour
qu'on pût les toucher à nu fans courir rifque de le brûler.
Les malades enduraient le plus long-temps qu'ils pouvoient
l'une & l'autre fomentation, parce que leurs bons effets
font proportionnés à la durée comme à i'i'ntënfité de la
chaleur. Il faudrait un volume entier pour raffembler les
procédés analogues à ceux d'Hérodote, difperfés dans les
Auteurs anciens. Bornons-nous à rappeler les principaux.

Cielius Aurelianus propofè pour les hydropiques, des
onctions avec les céromates (f), fans rien fpécifier fur la
nature ni la compoiition de ce médicament. Il efl arrivé de-là
qu'on a diverfement interprété ce mot: Barnabe (g) l'a pris pour
un mélange d'huile, de cire & de pouïïière, &. M. A. Severini
a cru qu'il défignoit de larges emplâtres sèches, qu'on échauf-
foit au foleil pour les ramollir, avant que de les appliquer (h);
ce qui n'a rien d'incompatible. Le même Aurelianus em-
ployoit encore dans la maladie dont nous parlons, un cuir
imbibé d'huile & de fel, fur lequel il torréftoit en quelque
forte les malades à l'ardeur du foleil, pour exprimer de la
texture des fblides, les fucs aqueux trop abondans.

Hippocrate arrofoit ces cuirs de vinaigre, pour y placer
d'autres malades, ceux que tourmentoient des coliques vio¬
lentes (i), ou des affeéiions cutanées (k). Pour beaucoup
d'infirmités, Pline (1) attefte l'efficacité de l'immerfion dans
des tas de froment ou de millet, échauffés par le foleil; &
Duret, appuyé fur l'expérience, parle avec éloge de ce
moyen (m). Galien loue auffi l'application des terres dans
les mêmes circonftances. «Toute terre grade, dit-il, peut
fervir à deffécher les parties trop humeéfées. J'ai vu à Aie- «
xandrie des perfonnes leucophlegmatiques & affeétées de la «

(f) Ceromata, chron. IiE>. III,
cap. VIII; Ccrotaria, acut. Iib. II,
cap. XII, 19; & Plutarq. des propos
de table, liv. II, quel!. 4..

(g) JVotœ in Juvénal, fat. 3,

(h)Mal, ejfic.fart. III, cap, XLJX.

(i) De intern. ajfeél. n.° 48.
(h) De humidor. ufu, n.° 8.
(I ) Hiftor. Natur. Iib, XXII,

cap. xxv.
i

(m) De Arthrit.
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"rate (lienofi), faire ufage de ce moyen, & plufieurs d'entre
» elles fe bien trouver d'en enduire tout le corps, à l'exception
» de la tête &. du ventre. La terre aide auffi la réfolutioii des
» vieilles inflammations & la difcuffion de l'œdème : j'ai vu,
» continue-t-il, des malades tombés dans la bouffiffiure à la
» fuite de flux hémorroïdaux excefîifs, recevoir du fouiagement
» de ces enduits, & j'en ai connu d'autres qui le font parfai-
» tement guéris de douleurs fixes & chroniques par ce feul

fecours » (n). Galien ne prévoyant pas la défuétude où ce
moyen devoit tomber un jour, & fuppofant fes Leéleurs
auffi verfés dans la manière d'employer la terre que l'étoient
les Égyptiens, qui fe l'ordonnoient & fe l'appliquoient eux-
mêmes (o), ne dit rien de la méthode d'en ufer, non plus
qu'Aëtius qui le copie mot-à-mot dans cet endroit, comme
en mille autres (p); mais malgré le filence de ces deux
Ecrivains, nous ne manquons pas de bonnes raifons pour
préfumer au moins que ces enduits terreux, inertes par eux-
mêmes, recevoient du foleil toute leur aélivité. Les paralytiques,
dit Pline (q), trouvent un grand avantage à fe barbouiller le
corps avec le limon des fontaines minérales fulfureufès,
mais cet avantage n'eft fenfible qu'autant qu'ils s'expofent. à
l'ardeur du foleil jufqu'à la parfaite exficcation de l'enduit
dont ils font revêtus. Un Médecin de Myfie enduifoit les
hydropiques de bouze de vache, & les expofoit au foleil.
Il appliquoit auffi cette bouze furies fîegmons,les écrouelles,
les fquirrhes; mais pour ces dernières maladies, il retranchoit
l'infolation (r).

Antylus, qui n'a prefque rien omis de ce qu'on peut
defirer fur la matière des fomentations sèches, femble pré¬
férer à toute autre formule, l'infolation prife fur une couche
de fel, épaiffe au moins d'un pied, pour qu'elle prenne plus
de chaleur, & qu'elle la conferve plus long-temps (fj. Enfin

(n) De med.fimpl. facult. lib. IX.
(o) lb 'id.
(p) Lib. II, cap. 111.

(q) Hijtor.'Natur. lib. XIII,
fed. xxxn.

(r) Galen. Ibid. lib. X.
(f) Aëtius, lib. 111, cap. IX.
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nos pères avoient porté l'attention jufqu'à fpécifier les diffé¬
rences, par rapport à la fapté, qu'ils avoient obfervées entre
les infolations prifes en f0 tenant debout & immobile, &
celles qu'on recevoit en marchant & en courant. On pourroit
rapporter à cette dernière efpèce d'infolation, le féjour rat¬
ionné que les Romains faifoient en hiver dans une pièce de
leur maifon des champs, confiante en manière de four,
placée au faîte de l'édifice, & tellement expofée, que le
foleii pût l'échauffer au degré qu'ils defîroient. Ils appeloient
cette pièce folarium, heliocaminus, fournaife à foleiî, & pa-
roiffoient faire beaucoup de cas de fon agrément & de fon
utilité. Pline le jeune ne tarit point dans les éloges qu'il
donne à cette pièce, en décrivant fes deux maifons de cam¬
pagne; maifons, pour le dire en pafîànt, où la recherche ne
paroît guère moins que dans fes Ecrits (t). Jufqu'au temps
des Céfàrs, la fournaife folaire fut regardée à Rome comme
un rafinement inventé par le luxe & la mollefîè (u). Une

- pareille reffource contre la rigueur des hivers, ne feroit plus
aujourd'hui chez les François, que le miférable apanage de
l'indigence & de la rufticité. Avec quel foin ne défendons-
nous pas nos appartemens, ou plutôt les étuves que nous
habitons, des plus foibles rayons du foleii! A juger de la
Nation par les Sybarites qui peuplent la capitale, on la
croiroit perfuadée que i'aftre bienfaifant qui anime la Nature,
ne lui a été donné que pour détruire ceux qui l'habitent.
Les femmes de nos cités, fembiables à la belle-de-nuit (x),
craignent les regards vivifians du foleii à l'égal des plus

(t) Lib. Il, epift. XVII ; lib. V
epift. VI.

Serre lieet, dit M. A. Severini (de
med. ejfic. part. III, cap. XLViil),
heliocamino ufos fuijje prifeos , quœ fo-
laris eflfornax feu vaporarh/m in aprico
fitum, ad calorem folis excipiendum.

(u) Cicer. pro Quincl. cap. xvm.
(x) Ses fleurs ne s'épanouifTent

qu'à l'approche de la nuit : l'impreffion
des rayons du foleii les fait refermer, j

C'eft, a-t-on dit, avec autant de
jufteffe dans la comparaifon que
d'agrément dans l'expreffion , c'eft
parmi les végétaux une petite maî-
treffe, qui dérobe aux ardeurs du
foleii & à l'éclat de la lumière, la
délicateffe de fes couleurs. Le jour la
bleffe , mais lorfqu'il vient à bailler,
elle déploie fes richeffes, fes fleurs fe
développent, elle étale dans un par¬
terre fes grâces & f(s atours.
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malignes influences. Mais un malheur plus grand ians doute,
c'eft qu'elles élèvent dans l'ombre, à leurs côtés, des rejetons
deftinés à devenir des hommes, & qui ne feront jamais que
des avortons; parce que i'accroiffèment de nos corps eft
fournis aux loix générales de la végétation, & que fi l'arbre
adulte, privé des rayons du foîeil, dépérit & perd fa fécon¬
dité, l'arbriffeau planté à l'ombre, relie au-delfous des
dimenfions affignéés à Ion efpèce , trompe l'efpoir du culti¬
vateur,. fe déjette, &, pour me fervir du terme propre, fo
rabougrit: fembJable à i'arbufte, l'enfant qui végète à l'ombre
des appartemens, refte nain, fe déforme, fes os fe renflent,
fe courbent; & les fcrophules & le rachitis qui s'en faifiiïènt, ■
font un monï-tre de foibleflè & de laideur, de celui que la
Nature deftinoit à être un-jour un Hercule ou un Adonis.

Nous finirons fur cette matière, par remarquer que l'info-
ïation à la manière des Anciens, n'ell tombée que tard en
defuétude, & qu'au xiv.e fiècle, un Chirurgien célèbre <= éva-

» poroit encore la matière (aux hydropiques), en emplaftrant
» le ventre d'un emplâtre, fait de farine d'orge, flente de
» brebis, fouchet, foufre, nitre, bol arménien, terre cimolée,
" & limaces pilées avec leur coquille, le tout incorporé avec
» de la leffive & un peu de vinaigre, &: que de cela il foit
» frotté au foleil, en contre-gardant la tête & le foie ; car en

cette affaire, la chaleur du loleii eff admirable (y). »
Hérodote eft peut-être le feul Praticien qui fe foit avifo ^

d'employer contre certaines maladies internes, deux ban¬
dages particuliers, annoncés fous les noms de perflriâion &
d'interception. Pour débrouiller les defcriptions qu'il en
donne, on auroit befoin de pièces de comparaifon, mais
ces pièces manquent entièrement, fi l'on excepte quelques
mots échappés à Archigène (i); & nous foinmes réduits

(y) Gui de Chauliac, Trait, Il,
Toéîrin. //, cap. VI.

(7^) Tempore porro exacerbationis
(coxendicum doloris ) reliqax partes

fafciis circumligandin funt iT dïli-
ge/iti fricatione contreélandœ : irriga-

tiones item locos hnpinguantes & per
vices mutatce, èx oleo ficyonio calida
adhibeantur d? curn lanâ convolutâ con-

tegantur. Aët. tetrab. III, férm. % >

cap. iv.

au
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au leul texte d'Oribafe, dépravé peut - être ici, comme en
mille endroits de fes Ecrits. Encore, fi cette matière avoit
été dilcutée avant nous, la route feroit frayée; & fi nous n'y
marchions pas avec plus de fûreté, nous y entrerions au
moins avec plus de confiance. Réduits à nos foibles lumières,
nous aurions montré fans doute plus de prudence en nous
abftenant, comme tant d'autres, de traiter un fujet qui, fans
préfenter un grand intérêt, peut nous attirer de juftes cri¬
tiques de la part de ceux qui verront plus clair que nous;
mais i'Hifforien ne peut pas, comme le Poëte, choifir fes
matières, & rejeter celles qu'il défefpère de pouvoir traiter
avec fitccès. En tout cas, fi nous ne rencontrons pas la vérité,
nous donnerons occafion de la chercher, & vraifemblablement
de la découvrir après nous.

La perftriéiion & l'interception, lorfqu'elles font indi¬
quées, ont cela de commun qu'elles peuvent le placer avec
avantage à toutes les périodes des maladies; mais il femble
qu'elles ne s'emploient pas indiftinélement & dans les mêmes
cas. Hérodote annonce les maladies d'accès accompagnées
de frifîons, les douleurs, les convulfions, les fluxions, les
hémorragies, les palpitations, le hoquet, les inflammations,
les infomnies comme formant le domaine de la perftriéiion,
& paroît réferver les refroidiflemens produits par la maladie
ou par le fymptôme, & les affections goutteufes ou arthritiques
à l'interception (a).

Voilà bien manifeftement, à ce qu'il femble, deux ban¬
dages diftinéls, au moins quant à leur emploi. Mais en quoi
confident-ils l'un & l'autre! en quoi diffèrent-ils! C'eft ce
qu'il n'eft pas aifé de déterminer d'une manière bien pofltive.
Notre Auteur nous apprend qu'on applique la perftriéiion aux
gros vaiffeaux, qui contiennent beaucoup de fang & d'efprits,
par conféquent aux creux des aiflelles <§e aux poignets pour
les bras; & pour les extrémités inférieures, aux aines, aux
jarrets & aux malléoles. Par le moyen de ces barrières,

(a) Oribaf. med, colleéi, lib. Xt cap. XYHt•
Tome IL •Xx
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dit Hérodote, on attire & on détourne la matière qui caufoiî
la maladie. On croit voir dans cet expoie, les ligatures dont
il eft fi fouvent queftion chez les anciens Auteurs, mais le
nôtre ne le dit point. Il paffe tout de fuite à l'interception
pour laquelle il femble alïigner un manuel double. On eft
tenté de croire que le premier confiftoit à revêtir le membre
de cordons de laine, à peu-près comme on habille par-delà
les Alpes, certains flacons de liqueur deftinés à foutenir le
cahotement du tranfport, avec des cordons faits de feuilles
de majfe. Le fécond manuel eft décrit allez clairement pour
laiflèr apercevoir qu'il s'exécutoit en couvrant tout le membre
de laine cardée, fixée par de larges bandes, lâches d'abord,
& qu'on ferre davantage après que tous les membres font
revêtus, ou, comme Hérodote s'exprime, après qu'ils font
tous interceptés. Dans l'un & l'autre manuel, on matelafloit
avec foin les lieux creux des membres, tant pour les garantir
du froid que pour empêcher ces mêmes endroits de le montrer
à nu dans les différens mouvemens de flexion & d'extinétion

que les membres pouvoient exécuter. On voit manifeftement
que ces bandages doivent fe porter du bout des doigts aux
ailfelles & aux aines. Mais les commence'ra-t-on à la nai(Tance
ou à l'extrémité du membre l Hérodote difant tantôt l'un
& tantôt l'autre, laiffe indécife cette queftion, qu'il eft effen-
tiel pourtant de voir rélbute avant que de rappeler dans la
pratique les moyens qui donnent lieu de la former.

La feélion qui fuit le chapitre de la perftriétion , traitant
de la de'ligation ou ligature, ne pourroit - on pas conjecturer
qu'elle en eft une partie inconfidérément féparée du tout
qu'elle complétoit ! Si cela étoit ainfi, la defcription du
manuel de la perftriélion, qui manque plus haut, fe retrou-
veroit ici, & confifteroit à rouler autour des membres, dans
les endroits ci-de(fus indiqués, des cordons de laine tors,
ou à leur place, des lanières d'étoffe de laine à demi-ufée (b).

(b) Oribaf. med. colleâl. lib. X, cap. xviii. Voyez auffi dans Aëtiusg
tetrab, lll,fem. i, les chapitres V, Yi, Vil.
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Enfin perfonne n'a mieux décrit qu'Hérodote les diverfes

efpèces d'exanthèmes, que les fièvres développent à la furface
du corps (c); & peu de perfonnes parcourraient ces defcrip-
tions fans apprendre des chofès qu'ils ignoroient. Il a voit fur
l'origine des tremblemens qui accompagnent fouvent les
fièvres malignes, une opinion Singulière; il les attribuoit à la
léfion de la moelle épinière, & ne craignoit pas d'après cette
fuppofition, de couvrir la colonne vertébrale d'une traînée
de ventoufès, depuis la première vertèbre jufqu'au facrum.

Le fécond difciple d'Agathinus efl autant connu qu'Héro¬
dote l'efl peu. Archigène, fils de Philippe, étoit d'Apamée, Archigène.;
ville de Syrie. Il vivoit & pratiquoit la Médecine avec diff
tinétion à Rome, fous le règne heureux de Trajan. II 11e
feroit même mort qu'après Adrien, s'il étoit vrai, comme
îe penfe Mercuriaii (d), que ce fut lui qui indiqua à cet
Empereur, atteint d'une hydropifie incurable, un certain
endroit fous la mamelle où il fe bleffa pour fe donner la
mort. Mais ce fait n'eft pas confiant; & Dion Calfius l'at¬
tribue à Hermogène, avec beaucoup plus de fondement. Quel
que foit celui de ces deux Médecins qui favorifa le deffein
que l'Empereur avoit conçu de fe détruire, il n'en fera point
blâmé par ceux qui favent que dans les derniers inflans de fa
vie, ce malheureux Prince perdit prefque i'ufage de la raifon,
& que le défefpoir le rendit fi cruel, qu'il fit périr plufieurs
Sénateurs, ordonnant même à Tite Antonin d'en faire tuer

beaucoup d'autres, qu'on ne fauva qu'en les faifant cacher.
D'ailleurs la fuccefhon chronologique de quelques anciens

Médecins, fi ingénieufement établie & fi clairement déve¬
loppée par M. Gouiin (e), place la mort d'Archigène, arrivée
la foixante-troifième année de fon âge, fous Trajan, & ré¬
tablit le paffage que Mercuriaii crut corriger avantageufèment,
& qu'en effet il déprava. La mention honorable que Juvénal

(c) Oribaf. ibidem, cap, CXX1X.
(d) Variar. le61. lib. I, cap. V.
(e) Mémoires Littéraires, année '7~5> page 283.

Xx ij
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fait d'Archigène en piufieurs endroits de fes Satyres, prouve
que ce Médecin jouit pendant fa vie d'une grande confidé-
ration; & les éloges que Galien lui donne après fa mort,
attellent qu'il la mérita. « Archigène, dit-il (f), avoit appris

» avec autant de fuccès qu'aucun autre, tout ce qui concerne
» la Médecine, ce qui a rendu fes nombreux Ecrits juftement

eftimés ». Comme Galien, Suidas, de qui l'on tient le
peu qu'on fait de la vie & de la nailîance d'Archigène,
dit en effet qu'il avoit beaucoup écrit fur la Phyftque & fur
la Médecine. La deftinée de fes Ouvrages ne fut point heu-
reufe : il ne refte plus aucun de fes Ecrits fur la Phyfique.
Quant à ceux de Médecine, Galien cite, i.° un Recueil de
Lettres, partagé en onze Livres; 2.u un Traité des lieux
ajfeélés ; 3.° de la connoiffance des Maladies chroniques ;
4.0 du Rétablijfement de la mémoire ; y° un Traité des médi-
camens, félon leurs facultés, félon leurs genres, félon les parties
ajfeélées, tous titres que Galien mit lui-même à la tête de
ceux de ces Livres qui traitent des médicamens & de la
manière de les adminiftrer.

Comme ceux de Phyfique, les Ouvrages de Médecine
font perdus; & les fragmens confervés par Cael. Aurelianus,
Galien, Oribafe, Aëtius, Paul d'Égine, font moins propres
à nous confoler de leur perte qu'à accroître nos regrets.

Soit qu'Archigène eût cultivé la Chirurgie avec plus de
foin ou plus de fuccès que la Médecine interne, foit que ie
temps n'ait pas traité avec la même rigueur tous les fragmens
de ce Médecin, tranfportés dans les compilations des Ecri¬
vains poftérieurs, il eft certain que le plus grand nombre
de ceux qui nous relient appartiennent à la Chirurgie. Cael.
Aurelianus s'étant moins propofé dans fes Ecrits de traiter de
l'Art lui-même, que de faire l'hilioire des Seéles qui l'ont
défolé durant tant de fiècles, eut peu d'occafions de parler
d'Archigène; mais Galien puifà beaucoup dans fes Ecrits,
fur-tout pour ce qui concerne la Chirurgie, tant en formules

(f) De lec, affifî, lib. Il, cap, yi,
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Je médicamens qu'en procédés opératoires. A ia vérité, Gaiien
n'eft pas toujours content de lés emprunts ; mais dans fes
critiques envers Archigène, rarement importantes & fouvent
minutieufes, il ne manque jamais aux égards dûs au vrai
mérite, lors même qu'il a le malheur de s'égarer.

Les confeils que donne Archigène pour le traitement des
tumeurs parotidales, lont très-bons à fuivre : il prefcrit de
réfoudre & de répercuter celles qui font fimples, «Se met au
nombre des moyens propres à remplir cette double intention,
ies douches d'eau tiède. Quant à celles qui font critiques, il
veut qu'on fe hâte de les ouvrir, même avant leur parfaite
maturité, & encore crues; car il efl bon, dit-il, que ces
fluxions j"oient évacuées de très-bonne heure (g). L'emploi
qu'il fait des faignées du nez, du front, des ventoulès, &c.
contre les maux de tête rebelles, n'a rien de particulier;
mais le moyen qu'il met en pendant avec ceux-ci, femble fe
montrer pour la première fois dans fes Écrits. Employez,
dit-il, les remèdes que je viens de preferire, ou fecouez le,
malade au moyen de quelque fernutatoire ; & après lui avoir
ordonné de retenir la refpiration, entourezplui le cou avec une
bandelette (h). Gaiien commentant ce palfage alfez obfcur,
approuve les confeils qui! renferme, mais ne nous met pas
a portée d'en juger nous-mêmes en lui donnant la clarté
dont il a befoin. Puifqu'il efl queftion ici de diverfes faignées,
nous ajouterons que du temps d'Archigène, certains Mé¬
decins ouvroient la veine qui palfe derrière l'oreille gauche,
pour les duretés de ia rate, & l'oppofée pour celles du foie;
& que dans l'un & l'autre cas ils fomentoient la partie
affeélée, au grand avantage du malade, avec le fang qui en
découloit (i).

(g) Calen. Decomp. med, fecund.
loc. lib. III, cap, 11.

(h) Ant fteïnutatorio quopiam con-
cutito, fafciolâque collo circumpofitâ

Jpiritum cohiberejabeto. Gaiien ajoute :
Utilitatem ex hoc auxilio indicavit

( Archigenes), per verbi concutito

adjeélionem. Qiiod verb fafeiam collo
circumdare jubet, ad vehementiorem
affeâum pertinet. Galen. de compof,
med. loc. lib. 11, cap. //,

(i) Apud Aëtium, tetrabib. III,
fer, z, cap, XI,

I
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Dans le peu qu'il dit des plaies de la tête, (ans fraéture,

on retrouve la pratique vicieufe fuivie conffaminent pendant
tant de fiècles, je veux dire la future des tégumens & l'ufage
de ruginer les os, lôrlque les tégumens les ont quittés (k);
mais il feroit mal-aifé d'y voir, comme l'a fait M. de Halier,
l'utilité du fuc de caiament dans les plaies des méninges ;
moyen qu'Archigène ne confeilie évidemment que pour les
plaies delà calotte aponévrotique & du période, & auquel il
alfocie la farine de millet & plufieurs autres ingrédiens (l).

Dans l'angine, outre les diverlès faignées, il prefcrit des
iavemens fortement purgatifs, des linimens acres & très-
rélolutifs, faits avec le nitre, le fiel de taureau, le fuc de
concombre fauvage, d'abfmthe, &c. & enfin les fumigations,
qu'il adminiftre par un procédé fmgulier, & ce fèmble, plus
groffier que fon liècle ne le comportoit (m) : Rempliffez un
pot d'hylope & de farriette; ajoutez fufïîfante quantité de
vinaigre; couvrez & chauffez le vaiflèau, jufqu'à l'ébullition.
Placez enfuite un rofeau dans l'ouverture que vous aurez
pratiquée d'avance au couvercle du pot, & introduifez l'autre
extrémité du rofeau dans la bouche du malade. Si la chaleur
du tube (& plus fûrement encore celle de la vapeur ), brûle
les parois de la bouche, percez un œuf par les deux bouts,:
videz-le, & placez-le dans la bouche, de manière qu'une de
ces ouvertures reçoive l'un des bouts du rofeau qui tranfmet
la fumigation. Nous conjecturions ailleurs (n), qu'il feroit
très-poffible que les parties affeélées dans l'angine perdiffent
de leur fenfibilité naturelle ; il femble qu'on foit parti du fait
dont -nous foupçonnions la poffibilité, pour imaginer cet
expédient bizarre.

Achigène emploie un moyen femblable à celui-ci, pour
'tranfmettre la vapeur de l'ablynthe en décoétion au conduit
auditif externe, devenu le fiége d'une douleur violente, fans

(h) Galen. de comp. med. fecund. (m) Galen. de comp. med. fecund.
loc, lib. II, cap. il. lac. lib. VI, cap. m.

(l) Bïbliat, C/iir. toin• I>Pai- 7°- (") Vqyeç ci-devant, paSe l9 &<
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brûler les parties touchées par l'extrémité du vailleau fumiga-
toire : ce moyen eft une couche de laine , qui s'oppofe au
contaél immédiat du tuyau, fans fermer le pafîage aux vapeurs
balfàmiques qu'il conduit (o). J'ai vu ces fumigations prefi-
crites relier fans exécution, parce qu'on ne s'avifa point de cet
expédient. Pourquoi voulons-nous que les malades trouvent
des relfources que nous dédaignons nous - mêmes d'ap¬
prendre des autres, ou d'inventer!

Archigène nous offre ici un exemple bien frappant des
contrafles qu'on reproche fi volontiers à la Médecine : dans
le même cas où il emplilfoit le conduit auditif de vapeurs
très - chaudes & très - irritantes , d'autres, à ce qu'il nous
apprend, empioyoient l'eau fraîche; quelques-uns même, à
l'exemple de Lucius (ouDecius), appiiquoient le remède à LUpU'us
l'oreille qui ne fouffroit point. Enfin, pour que la contrariété Decius.
pratique foit en tout point exaéle, Archigène ajoute, que
l'eau froide augmente d'abord la douleur, mais qu'elle la
diffipe enfuite (p).

Puifque nous ignorons, & qu'il femble que nous foyons
condamnés à ignorer toujours, & les caufès qui font la
furdité, & les changemens qu'elles opèrent dans l'organe de
l'ouïe, que pouvons-nous faire de mieux que de recueillir
& de mettre en pratique les moyens que la raifon ou le
caprice ont fuggérés, fur-tout lorfqu'ils femblent avoir en
leur faveur le fuffrage de l'expérience?

L'empirifme commença l'Art, & nous ne fommes pas
affez avancés, pour nous palfer des fervices qu'il peut lui
rendre encore. Quelque peu rationnels que puilfent nous
paraître les moyens employés par Archigène contre la fur¬
dité, ne dédaignons pas de nous en fervir: nous pouvons en
efpérer des fuccès, puifqu'ils n'en ont pas toujours manqué
dans les mains de nos pères, & ce qui eft plus^encourageant
encore, dans celles des charlatans les plus ineptes. Les remèdes

(0 ) Galen. comp. mecl. fecund, loc, lib. 111, cap. I,
(p) lb'id,

\
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otiques ou auriculaires que Gaiien a recueilfis cïans les
livres d'Archigène, fans être pour la plupart entièrement
neufs, ont un air de méthode (Se de raiibn qui doit les
faire diftinguer de la foule des remèdes du même genre,
dont l'antiquité fourmille: voici les principaux.

L'ouïe peut être diminuée ou perdue entièrement. Dans
le premier cas, il confeille de laiffer tomber goutte à goutte
dans le méat auditif, un mélange de fuc de centaurée & de
raifort, de Y opium, de la thériaque, ou des médicamens ana¬
logues. La furdité parfaite exige des remèdes plus aétifs : deux
ou trois grains d'ellébore noir en poudre, incorporés dans le
miel cuit, portés & iaifîès dans le conduit de l'oreille jufqu'à
ce qu'ils aient produit i'érofion néceflaire , font un des
meilleurs moyens qu'on puiffe oppofer à cette infirmité.

C'eft par un remède du même genre, par un topique
véficant, qu'un foi-difant Eccléfiaftique, bravant les loix ca¬
noniques relatives à l'exercice de la Médecine, qui, à dire vrai,
n'effrayent plus depuis long-temps la cléricature miniftrante,
étoit parvenu, malgré fon ignorance, à fe procurer dans les halles
& les carrefours d'une grande ville, une réputation paffàgère
dont il jouiroitpeut-être encore, fi, comme Archigène, il avoit
fu porter des connoifiances rationnelles jufque dans l'empi-
rifine même. Car Archigène, en cela différent du moderne
guérifleur, n'abandonnoit pas à la Nature la plaie qu'il avoit
faite; il la détergeoit avec la décoélion d'abfinthe, le miel &
l'huile, mêlés enfemble, ou bien avec un collyre fait de nitre,
de pulpe de figues & de graine de moutarde en poudre.
Ce collyre refl'emble beaucoup à celui dont fe fervoit il
y a peu d'années un autre charlatan, qui faifoit profeflîon
de guérir la furdité, en fuçant de fa propre bouche les
oreilles jufqu'au fang, au moyen d'un chalumeau porté dans
le conduit auditif; opération auflï dégoûtante qu'elle fut
infruétueufe dans la plupart des cas où la furdité ne aépendoit
point de la malpropreté. Au refte, ce dernier charlatan
n'avoit pas imaginé l'expédient dont il fe fèrvoit. On le voit
dans Albucafis, mais ce Médecin ne le confeille que pour

extraire
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extraire du canal auditif un corps étranger, lorfqu'on ne
ne peut le faifir avec des inftrumêns ( q ). A ces moyens
divers, Archigène ajoute l'attention de parler affidument à
l'oreille du malade, en élevant de jour en jour la voix,
jufqu'à ce qu'enfin ne pouvant la fortifier davantage, on
s'aide d'un porte-voix, pour mieux ébranler les organes, &
les rappeler à leurs fondions (r).

Plus les petits moyens s'échappent facilement de notre
mémoire, plus il eft à propos de les y rappeler, & de les
placer de manière qu'ils frappent les yeux, lors même qu'on
ne les cherche point. On doit mettre au nombre de ces
petites choies, prefque innombrables chez les Anciens, i'éter-
nuement, la bouche étant fermée, pour chafTer les corps
étrangers engagés dans l'oreille ; le cure - oreille garni de
laine, & trempé dans la poix, pour les extraire ; enfin
les foubrefauts qu'on fait éprouver au malade, étendu fur
une table, du côté du corps étranger , & lié fi étroitement
avec elle, qu'il ne faiïè en quelque forte qu'un même corps:
tout étant ainfi difpofé, l'on loulève la table vers la tête du
patient, & on la laiffè tomber à plufieurs reprifes. Ce dernier
moyen n'a d'autre inconvénient que fon inutilité, car les
précautions indiquées étant bien prilès, il ne làuroit nuire en
aucune forte à celui qui fait le principal rôle dans ce jeu,
plus fatigant que dangereux (f).

A côté de ces bagatelles, on trouve une opération des
plus importantes, & certainement des plus infolites de la
Chirurgie. Lorfque l'os de l'oreille eft vermoulu, ou, félon
i'exprelfion d'Archigène, imbibé d'une humeur graffe, il con-
feille, après avoir incifé les tégumens qui le recouvrent, de

(q) Si non egreditur per illud corpus
extraneuni, tune fac cannulain ex œre
iy intrumitte extreinicatem cannulas in

foramen auris multinn, dp' opila quod
efl in circuitu cannulœ cuin cera mol-
lificata ci/m oleo, ut non fit vento via
nifi cannulœ : deinde extrahe cum vento

Suo attraélione forti. Multoiies egre-
Tom IL

ditur cum eo quodnarravimus. Albucaf.
Chirur. pars II» cap. VI.

(r) Galen. de comp. med, fecund.
lue. lib. 111,'ex Archigene. Vidç
Oribaf. Synopf lib. V, cap. XXVI.

(S) Galen, ibidem., cap, /.

n

IRIS - LILLIAD - Université Lille



354 Histoire
le ruginer, Je {e cautérifer, & enfin de cicatrifer la plaie en
la paillant avec des topiques doux (t),

Le traitement de i'aegilops n'elt pas moins rigoureux que
celui de la carie du temporal. On y voit réunies la deftruc-
tion des os par le trépan perforatif, & leur cautérifation, tant
aéfueile que potentielle. La manière de pratiquer la dernière
de ces cautérilations, a quelque chofe de lingulier : « certains

» Chirurgiens, dit Archigène, après avoir divifé les tégumens
» de l'œil, placent dans le conduit lacrymal, un petit en-
» tonnoir ( bouché fans doute par la pointe), & le remplirent

de plomb fondu. » La chaleur du métal cautérife les parties
contiguës à l'entonnoir, ou plutôt les defsèche puilfamment;
ce qui peut bien fuffire dans quelques circonllances légères
pour amener la guérifon, mais n'elt pas allez énergique pour
nous porter à croire, avec Archigène, que les fuccès de cette
opération font conltans (u).

Tandis que i'immenfe colleétion d'Oribafe, anciennement
connue, iTofîî-e prefque aucun fragment d'Archigène, fur la
Chirurgie, le quarante-fixième & le quarante-feptième Livre
de cette même colleétion, traduits & publiés depuis peu par
le célèbre M. Cocchi, en renferment plufieurs, que leur im¬
portance doit faire tranlporter prefque tout entiers dans
î'hiltoire des progrès de l'art.

Le premier de ces fragmens (x), traite de l'épanchement
du fang entre les deux tables & dans le diploé des os. Ces
infiltrations, dont le fang épanché fous l'ongle donne, dit-il,
une idée alfez exaéte, fe convertilfent en pus par fuccelfion de

( t ) Qitod fi vero auriculœ os cor-
rofum (velpingui hurnore imbutum) fit,
fijfurâ retrb aurem impaéîâ, ipfumfcal-
pito, dcinde urito, ac c'itra rnolejtiam
cicatricem inducito. Colled. Nicetse ,

ibid.

(u) Quod fi neque fie fanentur
( œgilopœ ), divifio angulo, isX cum
tenui perforato terebel/o, continuis fora-
minibus incujjis" difparato. . . . Dif-
eedent enim fipiamx, if fdnabuntur.

Quidam dividentes angidum, ojfi, quâ
parte perfomtum efi ( peut-être notre
Auteur ne veut-il délîgner ici qu'une
perforation faite par la carie ), an-
gufium infundibulum admovent, ac
plumbum liquefaâlum infundentes 3
uriint, atque hoc modo optimè fanant,
Galen. de comp, med. fecund, loc,
lib. V, cap. il.

(x) Colledl. Nicetae, pag. 31
de fanguine fubtercurrente.
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temps, & rendent l'os livide. II eft mal-aifé de reconnoître,
& plus encore, de guérir cette maladie autrement qu'en
perforant i'os, pour donner iffue à la matière. Quand le
fang s'épanche fur les méninges, le diagnoftique & la curation
deviennent encore plus difficiles, & ce n'efl que par la
léfion de ces membranes, ou plutôt par les phénomènes qui
l'accompagnent, qu'on acquiert la certitude de cet épanche-
ment. La matière ainfi cantonnée, produit des fièvres avec
friffon; le viiage eft plus rouge, & la chaleur plus grande
qu'on ne devoit l'attendre du degré de fièvre que le ma¬

lade éprouve ; le fommeil eft agité ; les yeux font humides,
chaffieux, rouges; & cependant l'ulcère ne forme point de
vrai pus, ne s'incarne point, mais devient fordide; quel¬
quefois même il s'élève des phliélaines fur la langue. Si
la main du Chirurgien vient de bonne heure au fecours de
ces malades, elle en fauve quelques-uns; dans le cas contraire,
communément ils périffent tous.

On s'affure que la noirceur de l'os eft l'effet d'un panfe-
ment vicieux (y), par la nature de l'os même, qui ne tarde
pas à reprendre fa blancheur, dès qu'on reétifie le panfoment;
par le peu d'épaiffeur de la teinte noire, car on l'emporte
aifément avec la rugine; par le peu d'intenfité de la mauvaifo
odeur que la fanie exhale ; enfin par la ferme adhérence
des chairs aux os, & des cheveux aux chairs des environs
de la plaie. On reconnoît au contraire que la noirceur eft
l'effet d'une caufe interne, à la facilité qu'ont les cheveux
à quitter la peau, à la puanteur de la fanie, à la sècherefîê
de ïos, à la profondeur de la teinte noire, qui ne diiparoît
point fous la rugine. Alors il y a fièvre, la langue eft sèche,
les tempes douloureufes, & la nuque 8c les mâchoires fe
reffentent de la maladie. Dans ces circonflances, il ne faut
pas perdre de temps, & cerner au plutôt l'os malade d'une
chaîne de petits trous, l'enlever, 8c panfsr convenablement
la plaie (i).

(y) lbid. De Nigritie. férence abfjiue à la tarière fur le
(%) Archigène donne ici une pré- trépan ; préférence que Celfe ne lui

y va
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Lorfque les os font dénudés par une caule quelconque,

il eft utile de les ruginer, jufqu'à ce qu'il en découle un peu
de fang; mais fur-tout de les percer de plufieurs trous, très-
voifms les uns des autres, & pénétrans jufqu'au diploé. On
ne doit pas omettre de dire ici qu'Archigène ne panfoit
ces fortes de plaies qu'avec la charpie, & la poudre d'iris &
d'arilloloche. Après un pareil traitement, les boutons charnus
ne tardent pas à remplir le vide de l'os, à fe cicatrifer, &
à recouvrir ainfi l'os privé de fon période.

Quoique, après Hippocrate, ce foit ici le premier exemple
bien confiant de l'emploi du trépan exfoiiatil, non-feulement
il feroit difficile d'ajouter quelque choie à ce qu'on vient d'en
lire, mais même de ne pas s'étonner qu'il ait fallu tant de
flècles à la Chirurgie, pour retrouver fur ce point particulier la
perfeélion à laquelle elle touchoit dès la fin du premier.

Le fragment intitulé : de la chair excroijfante (a), roule
fur les fongofités de la dure - mère, ou paroït au moins
plus applicable à cette maladie qu'à toutes les autres fon¬
gofités des os. L'incertitude où nous fommes forcés de
relier à cet égard, ne doit pas être imputée à ce Médecin,
mais au temps, qui nous a ravi la moitié du chapitre, où cette
matière étoit traitée avec l'étendue qu'elle exigeoit. « Vous

» connoîtrez, dit Archigène, que la chair qui s'élève fur les os
» ell fongueufe, à fa molleffie, à fon humidité, à fa flaccidité,
» comme aulfl en ce qu'elle ne préfente aucun des phénomènes
» de l'inflammation. Nous pouvons l'emporter, continue-t-il,
„ avec le feaipel, on la détruire avec les médicamens ; mais
» dans l'un & l'autre cas, il ne faut pas la retrancher de trop
„ près, attendu qu'on peut dans la fuite affoiblir ce qui relie,
„ ou même le détruire, fi la compreffion ne fuffit point.
» Quand on a mis la dure-mère à découvert, on la panfe avec
» l'huile-rofat blanche, toutefois après l'avoir recouverte d'un
„ linge (fans doute pour conferver à la plaie une plus grande

accordoit, que lorfque la portion feule couronne de trépan, t. I,p. jo 6.
d'os qu'il falloir emporter étoit trop (aj Colleét. Nicette, cap. Lxxiil,
étendue pour être embralfép par une pag. i1y, de carne fupercrefcente,
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propreté); on l'oint de cérat; on recouvre le tout avec de a
la charpie mouillée, & l'on défend la plaie du choc, de la «

compreffion & du frottement des corps extérieurs, en l'en- «
tourant d'un bourlet de laine. On arrofe enfuite l'appareil «
d'huile-rofat, médicament très-efficace, même au jugement «
de ceux qui blâment les onguens, & l'on pratique une fente «
aux compreffes, afin que l'huile pénètre mieux : le miel «
étendu d'eau, peut auffi remplacer l'huile, & tenir lieu «

d'onguent. Les jours fuivans, on ramène les tégumens vers «
l'intérieur de la plaie, & on les difpofe de la manière la «
plus avantageufè à l'aglutination. L'appareil efl levé deux «
fois le jour en été, une fois en hiver, & dans les intervalles «
d'un panfement à l'autre, on i'arrofe fréquemment avec de «
l'eau chaude. »

Si notre Auteur n'a pas le mérite d'avoir parlé des fon-
guofités avec toute la clarté qu'on pourroit defirer, on ne
peut au moins lui difputer celui de les avoir fait connoître
le premier; ou fi, comme le penfe André de la Croix (délia
Croce) (b), Celfe les a connues (c), d'en avoir parlé plus ciai-
rement & de les avoir traitées plus rationnellement que lui.

Quand après avoir ruginé l'os ( tout autour ), comme on
l'a dit plus haut, la dure-mère commence à pouffer des
bourgeons charnus, on s'occupe à donner aux bords de
la plaie la meilleure fituation poffible, & l'on travaille à
les aglutiner, en les panfant avec la farcocolle. Le relie de
ce fragment ne contient que des préceptes diététiques, qui
n'ont rien de particulier. Le morceau fùivant paroît être
entier, & renfermer tout le pronoftic des plaies de la tête (d).

(b) Chirurgiœ Joannis - Andrece à
Cri/ce, veneti ATedici, libri feptem. De
membranâ & cerebro extuberante,
pag 62, in-fol.

(c) Lib. VIII, cap. IV, in
Jfne.

( d ) E lihris Arc/iigenis, de
futurarum diftanîiâ aliter de fgnis,
M- Cocchi remarque que les trois

derniers mots du titre étoient écrits à
la marge, & il prévient que c'ett lui
qui. les a tran(portés dans le texte,
comme rendant le titre plus clair. II
avertit auffi que le manufcrit porte en
cet endroit ce petit commentaire :
Diftantia efl ojjiwn vel futuris, vel
concretione conjunélorum fecejfio, vel
mutuadisjunélw, Colleét.Nicette, ibicf.
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Archigène tire ce pronoftic de deux fources principales, de
la piaie elle-même & du refte du corps. Les lignes avan¬
tageux , font l'ablènce de la douleur dans l'ulcère & dans la
dure-mère, la persévérance du mouvement & de la couleur
naturelle de cette membrane, auxquels le joint la dimi¬
nution de l'ulcère, après la fuppuration en pus bien lié,
blanc & médiocrement épais. Enfin le malade effc hors de
danger, fi l'on voit l'ulcère blanchâtre au commencement,
devenir rouge après quelque temps; pouffer des grains charnus
fèmblables à des grains de millet; les exfoliations fe faire
dans le temps convenable; & fur-tout fi le malade eft fans
fièvre, s'il a le fommeil paifible, l'appétit bon, s'il digère
bien & fait parfaitement les fondions dépendantes de la di-
gellion; finalement fi les glandes, qui s'étoient tuméfiées au
commencement, &.l'éréfipèle qui couvroit la face, ne tardent
pas à fe diffiper.

On reconnoît le danger où le trouvent les malades, à
leur afpeét, aux chofes qu'on remarque, tant à la plaie qu'au
refte du corps, & aux excrétions. La pâleur permanente, ou
au moins très-ordinaire; les yeux enfoncés dans les orbites,
hagards & laillans ; l'abattement, qui ne ceftè ni le jour
ni la nuit, font des fignes funeftes. On ne doit pas juger
plus favorablement l'augmentation de la douleur & de la
chaleur dans l'ulcère, la diminution du pus, ou la converfiori
en une fanie tenue & puante, la rougeur & la flaccidité des
bords de la plaie, leur renverfement, & leur féparatioia
d'avec l'os auquel ils étaient unis, l'immobilité de la dure-
mère, fa couleur blanchâtre, livide ou noire, fon inflam¬
mation portée à un très-haut degré, ou fon affailfement, &
fur-tout fon patfage,fans caufe externe, de l'état de déterfion
à l'état d'impureté.

L'état du malade eft aufll très-dangereux, quand l'os elt
fec, livide, noir ou pâle, & que les futures fe leparent pendant
le traitement. Le cou immobile, ou qu'on ne peut mouvoir
fans douleur, la tête penchée, les vertiges & la cécité paffa-
gère lorfque le malade la fouléve, les larmes involontaires,

V
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îes yeux humides, i'averfion pour ia lumière, la rougeur ou
la lividité de la conjonctive, l'imparfaite adaptation des
taries quand le malade ferme les yeux, les bruits & les bour-
donnemens d'oreilles, avec furdité, la diminution de la
vue, la convullion, les mouvemens convulfifs ou la para-
lylïe des mâchoires, la violente douleur des dents, l'affiufi-
fement & l'altération de 1a voix & de la parole, le trop long
fommeil, l'infomnie & le retour de la douleur, font autant
de lignes qui font tout craindre pour 1a vie du malade. Le
pronoltic, déjà fi fâcheux, le devient de plus en plus: la
fièvre fe change en fièvre continue & fe fortifie, les parties
flippurent en-delîous, les fueurs coulent abondamment, un
pus de mauvaife odeur fe fait jour par les narines & par les
oreilles, à quoi fe joignent le tremblement, la palpitation
continuelle, la douleur & l'agitation des doigts : viennent
enfin les déjeélions bilieules, noires, crues, les urines abon¬
dantes, tenues ou épailfes, & femblables à celles des jumens;
le malade, fans y penfer, porte la main, à fa plaie, il fait fa
valife (floccos collig'tt), fe lève fur fon féant ; le froid s'em¬
pare des- extrémités, tandis que les parties moyennes font
dévorées par la chaleur; le pouls devient irrégulier, la relpi-
ration difficile, & cependant l'air chaffé dans l'expiration eft
froid. Remarquons ici qu'autant les Anciens l'emportent fur
nous par i'exaélitude & la fidélité de leurs obfervations cli¬
niques, autant la peinture des divers phénomènes ou accidens
des plaies de tête, tracée ici par le Médecin d'Apamée, l'em¬
porte fur toutes celles du même genre, faites par fes prédé-
ceffeurs ou par ceux qui le luivirent, jufqu'aux temps les
plus voifins de ceux où nous vivons.

Le fragment fuivant paroît être entier comme celui qui
le précède, & contenir la doéfrine d'Archigène fur les
amputations fe). « Nous parlerons, dit-il, de l'amputation
des diverfes parties du corps, dans un même chapitre, pour «
réunir en un même lieu toute 1a doéfrine de cette opération. «

fe) lbid.page 155, de amputandispartibus,
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» On ampute quelques parties du corps, ou parce qu'elfes font
» mortes, comme dans la gangrène, ou dévorées par des ulcères
» putrides & rongeans. On retranche les parties viciées dans
"quelques efpèces de cancers; on emporte les excroilîànces
» préternaturelles ; on diminue le volume de quelques autres
"parties, lorfqu'il excède la bonne conformation; on cerne
» enfin les callofités. On excife encore pour mettre à découvert
«des lieux cachés, 5c pour extrahe les traits & les corps
» étrangers qu'ils entraînent avec eux (fi). Certains Chirurgiens
» pratiquent encore cette divifion dans d'autres vues, comme

lorfqu'ils font .l'opération de la bandelette (g) « : opération
fingulière, au moyen de laquelle, 5c de la cicatrice qui la luit,
ils penfoient arrêter le cours de la pituite qui fe porte aux
yeux. Voilà les caufes générales qui autorifent le Chirurgien
à pratiquer l'amputation. Avant d'en venir à l'opération, il
faut confulter les forces du malade 5c s'alîurer qu'elles feront
fuffifantes pour la fin qu'on fe propole; car amputer 5c brûler
font les derniers moyens de la Chirurgie, tant en ordre qu'en
puifiance : en ordre, ils viennent après les grands; en puifi
fance, ils les furpalfent tous de beaucoup. C'elt donc avec
grande raifbn qu'on s'afîure d'abord des forces.

Les opérations partielles dont i'enfemble conflitue l'ampu¬
tation, fe partagent en trois temps, 5c font de trois efpèces,
celles qui la précèdent, celles qui l'accompagnent, 5c celles
qui la fûivent,

La première chofe que doit faire le Chirurgien avant que
de retrancher un membre, c'efl d'embrafler les vaiffeaux qui
s'y portent, dans un lacs, ou dans quelques brins de fil, pafîés
autour au moyen d'une aiguille, 5c de les lier ; quelquefois

(f) Archigène décrit encorç;un cas
qui néceffite Yexcijion, mais trop confu-
fément, pour que nous puiflîons nous
flatter de l'interpréter d'une manière
qui piaife à tous nos Leéteurs : nous
aimons donc mieux leur ménager le
plaifir de l'interpréter eux-mêmes. Le
texte grec & la traduction latine pré¬
sentant les mêmes difficultés, nous

ne rapporterons que ce te dernière.
Abfcindimus item quœ naturalibys liga•
mentit Joluta funt, ubi initia medica-
mentis tolli nequeunt, eâ quaque de
caufâ, ne ex tréma nervoruin iontra~
hantur, alimento carentia, quod isA
bis accid'u qui manu traclantur. Ideni
ibidem, page i j 6.

(ë'J Voyçz tome I, page 420,
même
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même il doit appliquer la même conflriélion au membre
entier, l'aiTofer d'eau froide, & faigner le malade.

Ces précautions étant prilès dans l'ordre où nous les pla¬
çons ici, il faut mettre le membre fur l'arc; car cet arc

abrège l'opération: au relie, Archigène avertit qu'on ne doit
pas amputer les membres tout contre les articulations.

Après avoir retiré 8c remonté la peau vers le tronc, on
entoure & l'on ferre le membre avec une bande , ou

quelque autre lien femblable. Cette bande a plufreùrs utilités;
mais fur-tout elle trace à i'inftrument le chemin qu'il doit
luivre, Se l'empêche de s'égarer: d'ailleurs, elle n'ell pas
inutile au membre à retrancher. Quant à ce dernier, il fera
couché de manière que le Chirurgien puilfe conduire l'inl¬
trument à Ion gré, loit dans la leélion circulaire, foit dans
la féparation des chairs d'avec l'os du moignon.

L'incifion circulaire étant faite, on écarte les nerfs; on
ratilfe le période, 8c on fcie l'os. Lorfque le fang coule plus
abondamment qu'il ne convient, on cautérife les vaiffeaux
qui le fournirent, à travers une comprcjje double, avec des
cautères épais 8c rouges , évitant avec loin les nerfs : après
quoi l'on applique fur le lieu cautérifé, du poireau pilé avec
du fel, Se l'on couvre les petits vailieaux qui lailfent fuinter
un peu de fang, avec des médicamens llyptiques, 8c les
mufeies 8c les tendons, avec du cérat d'huile d'iris ou
d'huile ordinaire vieille.

On panfe la plaie tous les trois jours. On procure là
déterfion avec les médicamens indiqués ci-clelîùs, 8c l'on
fe conduit, pour les précautions 8c pour la curation géné¬
rale comme Archigène l'a dit plus haut.

Ce fragment préfente des difficultés fans nombre, Se les
moindres ne font pas celles qui viennent de l'oblcurité ou
de l'incorréélion du texte grec. Le favant M. Cocchi défef-
pérant de pouvoir donner aux endroits obfcurs un fens
convenable 8c fuivi, s'ell contenté de rendre la valeur abloiue
des mots. Avec moins de relfources, nous avons ofé davan¬
tage; nous en avons fait une verfion fuivie, qui ne contient

Tome II, L z
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que des préceptes raifonnables, quoiqu'ils ne foient pas tous
bons à fuivre, aujourd'hui que l'art s'eit perfectionné. Comme
nous avons traduit, & non pas paraphrafé le texte, il y refte
encore quelques obfcurités, que nous allons tâcher d'éclaircir;
mais qu'on le fouvienne, en lifant les conjectures que nous
hafardons, que perfonne ne nous a précédés dans cette
entreprife, & qu'on doit de l'indulgence à ceux qui dé¬
frichent. •

La première difficulté confifté à connoître la véritable
valeur qu'Archigène attachoit aux mots, étrangler ou coudre
les vaifîêaux, (laqueo igitur conftringenda vel confuenda funt
vafa). Ett-il polfxble, eft-il raifonnabie de coudre les vaifi-
féaux, en prenant ce mot dans fon acception ordinaire &
connue! Et en fuppôfant que nous ayons bien interprété le
mot coudre, quelle différence y aura-t-'il entre ferrer les
vaifîêaux avec un lacs, & les lier avec un fil! Sur cela, voici
notre conjeéture. Ne feroit - il pas pofîible que iorfqu'on
devoit fe fervir du lacs pour lier les vaifîêaux, on les mît d'a¬
bord à découvert par une incifion, que notre Auteur n'aura
pas énoncée, parce qu'étant efîêntielle & indifpenfable, les
Leéteurs, au fait de la manoeuvre dont il parle, devoient
la fuppofêr préalablement faite ! Par ce procédé , en di-
vifan't dans un point les attaches celluleufes des vaifîêaux,
on les lioit fans aiguille. Il eft des cas, d'une autre efpèce
à la vérité, où l'on pratique encore aujourd'hui cette forte
de ligature.

Lorfqu'on coufoit les vaiffeaux, c'efl-à-dire iorfqu'on fe
fervoit de l'aiguille /il eft très-probable qu'on omettoit l'in-
cifion préalable dont nous parlions il n'y a qu'un inftant,
& qu'on pafloit à travers la peau & les chairs une aiguille
enfilée de quelques brins de fil, à peu-près comme on le fit
d'abord en amputant le bras dans l'article. De cette manière,
tout eft expliqué dans le texte, & rien n'y paroît ni dérai-
fonnable ni firperflu.

Quelque fatisfaifante que cette interprétation nous paroifîè,
ne laifîôns pas ignorer qu'un Écrivain moderne donne un
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fens bien différent à ce pafîage (h), en plaçant autour du
membre même, ie lacs dont nous entourons les vaifîeaux.
Mais M. Platner a-t-il fait attention que le précepte de lier
le membre, fuit immédiatement celui de lier les vaifîeaux?
Ou il faut que le premier lacs foit deftiné aux vaifîeaux,
ce qui femble évident, même dans le texte; ou bien il
faut fuppofer, contre le fens "formel de ce même texte,
contre la vraiîèmbiance & la raifon, qu'Archigène répète
exactement le même précepte, je ne dis pas dans ie même
paragraphe, mais prefque dans la même ligne.

Pour réfoudre la fécondé difficulté, tâchons de deviner
ce qu'Archigène entendoit par mettre l'arc fous le membre
( & fubjiciendus arcus efl). Ne pourroit-on pas foupçonner
que les. Anciens"avoient cherché, comme les Modernes, à
fixer la portion à retrancher du membre plus folidement
qu'elle ne peut l'être par les mains des aides? Ne fe pourroit-il
pas auffi que pour donner à cette partie l'immobilité qu'ils
cherchoient, ils euîîènt imaginé un croiffant immobile, dans
lequel ils engageoient le membre, croifîânt qui pourroit avoir
reffemblé, tant par fon ufage que par fa forme, à la fourche dont
M. Bertrandi s'eft fervi depuis, pour fixer l'os failîant après
l'amputation, iorfqu'il jugeoit à propos de le refcier? Un appui
très-folide, un morceau de bois, une planche, employés dans
la fuite par Albucafis, pourroient fortifier cette conjeélure (i).

La troifième difficulté roule fur l'emploi de la comprefîe
double , caudentibus cmjffque ferramentis adurere ( vafa ),
duplicato linteo applicato iis e quibus fanguis emanat. Cette
comprefîe pouvoit être appliquée avant ou après la cautéri-
fation ; mais il fuffit de jeter les yeux fur le texte , pour fè
convaincre que fon application précédoit celle du fer rouge.
Demandons-nous préfèntement quel peut être i'ufàge de ce
linge. Elf-ce qu'on auroit applique le feu par fa médiation?

(h) Ernefii Platneri fupplementum locum quem vis ferrare, ut non lœdat
in Jo. Z, Platneri inflitutiones Chi- ferra carnem. Pone ligrium aut tabu-
rurgiœ , pag. zoz & feqq. hm , fub offe inferivs decenter,,. pTc*

(i) Et tu detegis carnem fuper P;lrs JL cap. lxxxviii.
Zz i j
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Ce feroit, à ce qu'il femble, diminuer la force du cautère, &
on la veut très-grande, puilqu'on prelcrit que les cautères foient
matériels & rouges. D'ailleurs le linge s'embrâfànt, brûleroit
plus ou moins les parties qui entourent les fources de l'hé¬
morragie. Seroit-ce que cette comprefîe étoit percée vis-à-vis
des vaiffèaux à cautériferi Dans cette fuppofition, fon ufage
feroit d'écarter i'aétion du feir des autres parties qu'elle brûleroit
en pure perte, aucun avantage ne pouvant rélulter de cette
demi-cautérifation. 11 femble qu'on devroit s'arrêter à cette
conjecture, parce qu'elle établit un procédé très-rationnel, qui
pouvoit exilter- du temps d'Archigène, puilqu'il ne tardera
pas à fe montrer dans les Ouvrages de les fuccefîeurs, notam¬
ment dans ceux d'Aëtius qui cautériloit à travers une emplâtre
fenêtrée (k). Alais, quoique cet ufàge de la eomprelfe paroifîë
le plus vrailemblable, comme le plus rationnel, néanmoins
nous fommes prefque forcés de lui en fuppofer un autre pris
dans l'hifloire même, & à l'époque que nous parcourons
prélentement. En effet Galien, qui vécut peu de temps après
Archigène, nous apprend (l) qu'on cautérifoit quelquefois,
qu'il cautérifoit lui-même à travers un linge, ou fi l'on veut
à travers la charpie; & j'avoue que je crois voir dans les

J>aroies de Galien, le cautère porté immédiatement fur lesinges, & médiatement fur les chairs , fans aucun égard aux
parties qui avoifment le lieu cautérifé; ce qui doit faire
abandonner la première conjecture qui, toute vrailemblable
qu 'elle eft, ne fauroit tenir contre des faits. Quant à l'utilité
de cette cautérifation , peut-être confilloit-elle dans une iorte
de maftic formé des débris du linge & des vaiffèaux à demi-
bfulés, aglutinés par les lues que les cautères exprimoient
des chairs. Mais c'en eft alfez fur cet objet.

De tous les Écrivains qui puisèrent dans les Ouvrages
d'Archigène, aucun n'offre un plus grand nombre de ces utiles
larcins, qu'Aëtius ; mais malheureufèment ce Compilateur

(h) Aët. lib. XIV cap. Lll : Acjuapend. pyr. p. j>, cap.ix; p. 2, cap. X.
(I) Allquando admoto partibus affeélis candmte firro (uftio pcrficitur),

siliquando priiis fubmilj'o lineanunto, Ad Glauc. lib. Il, cap. xix. '
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ïi'avoit pas les mêmes vues qu'Oribafe ; & par cette rai/on,
les fragmens qu'il a confervés font bien moins précieux à la
Chirurgie.

Dans le chapitre qu'Archigène confacre aux bains naturels,
après avoir diltingué leurs principales efpèces à raifon des
fùbftances que l'eau charrie, il afligne les genres de maladie?
auxquelles chaque elpèce de bain convient particulièrement,
11 remarque, par exemple, que les bains alumineux (m), font
propres aux perlonnes épuifées par des flux hémorroïdaux trop
aboncians, aux femmes dont les menflrues font irrégulrères ou
trop copieules, à celles qui avortent fans caule manifefte,
aux tumeurs des jambes & aux varices des extrémités.

Les bains fulfureux qui ramolliflent les mufcies, les tendons,
les nerfs, conviennent à toutes les maladies de la peau, détergent
les vieux ulcères, reçoivent les empâtemens des articulations,
difïïpent la paralyfie, la douleur fciatique, &c. 11 oblerve, avec
raifon, que pour que le bain produile tout le bien qu'on en
peut attendre, fa température doit être telle que le malade n'en
éprouve pas de lenfation défa'gréable, & s'y plonge fans ré¬
pugnance (n). 11 ne parle point des bains d'eau falée, foit
qu'il n'y eut pas la même confiance que Celfe (o), ou qu'il
n'ait pas voulu répéter un confèil utile déjà donné par les

(m) Si les, eaux minérales alumi-
neufes exiftent, elles doivent être fort
rares, & l'on peut douter que les
Anciens fuffent en état d'y reconnoître
l'alun , qui eft une combinaifon de
l'acide vitriolique avec une terre ar-
giletife, <Sc fur-tout de le dîftinguer
de la félénite, qui efl la combinaifon
du même acide avec une terre cal¬
caire. Aix en Savoie offre une fource

que les Romains connurent, dit-on,
& jugèrent fans doute alumineufe ,

quoiqu'elle ne le foit pas , puifque la
tradition leur a confèrvé jufcju'à ce
jour la dénomination d'e<lux aaiini-
neujes. Au relte, Galien affigne une
fource de cette efpèce : aquœ quin
ttiam aluminofx, quales fant in italiq

vocatœ albulas, cùm aliis ulceribus
idonece funt, timi.. . De fim'pl. med.
facult. lib. I, cap. VII.

(n) Nain qui perturbâti ingre-
diuntur, eoruin corpus horrefeens deri'
fâtiir, if non fufeipit ab aquâ qualï-
tatem. Aëtius , tetrab. I, fer, j,
cap. CLXV11.

(0) Quin etiam fovere aquâ calidâ
marina, vel, fi ea non eji, tarnen
falsâ, inagn'opere necefarinai eji (in
refolutione nervorum ). Ac fi quo loco
vel naturelles, vel etiam mahufqSiee
taies natationes fuit, iis potifimùm
utendum eji ; prœcipucque in bis
agitanda membra quœ maxime defi~
chine. Lib, III, cap. xxvu.
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prédéceffeurs. Jamais on n'a tant cautérifé que le faifoit Av-
chigène : dans la paraiyfie, après avoir épuife tous les. autres
moyens, il ne voit de reffiource que dans les cautères, tant
adtuels que potentiels. Il place la première èlcarre entre les
deux bolfes occipitales, là où commence -la moelle aionge'e ;
deux autres, une à chaque côté de celle-ci,- 8c quatre au
fommet de la tête; trois en rond, & une dans le centre. Il
leroit difficile de trouver un procédé chirurgical qui fût
tout-à-la-fois auffi empirique & auffi douloureux que celui-ci.
Cependant, comme Archigène fe flatte d'y voir céder la
paraiyfie, pourvu que les ulcères reftent long-temps ouverts
& fuppurent beaucoup; & comme il n'a pas manqué d'imi¬
tateurs, peut-être feroit-il plus prudent de chercher à démêler
les cas, où ce fècours convenablement modifié peut convenir,
que de le profcrire fans examen (p). Archigène eft beaucoup
plus rationnel dans le traitement de la paraiyfie de la pau¬
pière , que dans celui des paralyfies des autres organes. II
confeille d'abord un topique , compofé de mallic & de fuc
de choux, dont.il applique une couche épaiffe fur le front,
après en avoir tendu la peau. Lorfque ce moyen, qu'il re-
connoît d'ailleurs moins puiffiant contre la paraiyfie de la
paupière que contre celle du fourcil, eft inefficace, il a recours,
pour la première maladie, à la future de la paupière; & pour
la fècoiide, à l'excifion d'une lanière des parties molles du
front (q). Il remarque que dans les paralyfies de la face, on
doit appliquer les topiques à la partie paraiyfce elle-même,
& non à la partie oppofee : car, dit-il, ceux-là fe trompent
qui penfent que la mâchoire eft tirée du côté où elle fe
porte (r). II fait des injeélions irritantes & balfamiques dans

(p) Tetrab. II, Jirm. 2, cap.
XXVIII.

(q) Comme le texte paroît fuf-
ceptible de diverfes interprétations ,

on a cru le devoir tranfcrire. Opti¬
mum autem in ipjîs, if maxime in
fupercilio rdaxato, hoc : maftichen
cuin fucco brajficx non lotœ ; terito,

if diftenélâ frontis cute , fronti craf-
fiùs illine. Perfeverante vcrà ajfeélione,
palpebram quidem futura fanat, fuper-
cilium vero fafciolœ de jroute ablatio.
Ibid. cap. xxix.

(r) Caninam convulfonem vacant
mandibularium mufculorum refolutio-
nem. Diforquetur igitur in obliquuin
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la veffie, lorfqu'elle efb paralyfée, ne mettant à cet égard
aucune différence entre les cas où les urines font retenues
& ceux où elles coulent involontairement (f) ; mais il
oblerve, & femble s'en étonner, que la paralyffe qui s'oppole
fi puiffamment à l'éreélion & à i'éjaculation dans quelques
circonffances, n'apporte aucun obffacle à la libre excrétion
des urines (t).

L'application du cautère dans le crachement de pus, loin
de le montrer pour la première fois dans les Ecrits d'Archi-
gène, eft une des plus anciennes opérations de la Chirurgie;
& cependant on auroit peut-être de la peine à trouver ailleurs
que chez notre Auteur, le précepte très-rationnel de réferver
ce moyen, toujours efficace quand on l'emploie à propos,
pour les feuls cas où les coileétions purulentes ou vomiques,
fe fuccèdent les unes aux autres. Cette fucceffion d'abcès

fuppofe en effet la difperlion de la matière purulente dans
ie poumon , ou dans les parois de la poitrine ; & la difper-
fion fuppofe à fon tour dans la matière, une difpofftion vague
à s'échapper par la première iffue qui lui feroit offerte: tandis
que la vomique folitaire exige au contraire que l'iffùe lui foit
ouverte dans un lieu tel & déterminé ; ce qui fouvent efl:
au-deffùs du pouvoir de notre art, & fur-tout des lumières
de ceux qui l'exercent (u). Parmi les excrétions des organes
urinaires, il en eft une qui fixe particulièrement, fon atten¬
tion: « nous avons connu plufieurs perfon nés , dit-il, qui
rendoient des cheveux avec les urines, tantôt un à un, & «
tantôt plulieurs à la fois, brouillés & mêlés enlemble; tantôt «

longs & tantôt courts, produits les uns & les autres par la «
fluxion (xj. » Hippocrate avoit oblêrvé ce phénomène, ignoré

os if nafus if ocuhis if in fummâ,
Aimidia faciei pars. Auxilia itaque
refohitre parti adhibeantur, non oppo-
fitx ; decipiuntur enimtmqtti, qui man-
dibulam ab appojitâ parte dijlrahi
putant. Ibid. cap. xxx,

(f) Tetr, II, fer. 2, cap. XXXIII.

(t) Ibid. cap. XXXV.

(u) Ibid. ferai. 4., cap. LXV,
in fin.

(x) Tetrab. III, ferm. 4, .cap.
XX XJ,
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cle tous Tes prédéceffeurs, au jugement de Galien, & l'avoit
décrit avec plus d'exaéfitude encore qu'Archigène, fous la
dénomination très-jufle d'excrétions urinaires capil/ifonves (y).
« Hippocrate, dit-il, avoit vu fortir avec les urines, des frla-
mens lembiables à des cheveux; & nous-mêmes, nous en
avons vu de la longueur de la main, quelquefois plus longs
Se quelquefois plus courts. Je fuis convaincu, continue
Galien, tant par leur couleur que parleur contexture, qu'ils
font formés d'une humeur groffière & vifqueufe, épaifîie &
defléchée par la chaleur dans les reins & dans leurs vaif
leaux fecrétoires. » Voilà le fait ; n'en cherchons pas la
caule, nous ne forions pas plus heureux dans nos recherches
que le Médecin de Pergame, & fes fuccès ne doivent pas
nous encourager à le tenter. Quant à ce qui concerne le
traitement de cette affeélion contre nature, défrgnée à cette
époque par le nom de pili-midion, Archigène & le Médecin
de Pergame ont les mêmes vues, évacuer, aftreindre, corro¬
borer, & le dernier les a prefque toujours remplies avec
fuccès par les feuls incififs diurétiques.

Nous avons eu & nous aurons encore tant d'occafions
de parler de i'ufage du dropax ou pication, & du finapifme;
& ces moyens jouent un fi grand rôle dans la thérapeutique
des Anciens, qu'il nous paroît indifpenfàble de décrire ici
les uns & Jgs autres. Nous aurions pu le faire ailleurs, car
Archigène n'eft pas afiùrément le premier Ecrivain qui en
ait tracé des formules; mais nous avons cru devoir préférer
les fiennes, comme les plus amples & les mieux circo'nftan-
ciées. Il y a d'ailleurs une fi grande conformité entre les
formules de ces topiques, données parles différons Auteurs,
qu'on peut fans inconvénient n'en point changer, Se le fervir
dans tous les cas où ces remèdes font confeillés, de celles
qu'Archigène nous a tranfm'ifes.

(y) Vide Aphor. Iib. IV, aphor. 76; & Comment- Galeni in huncce
aphorifmum : quibus cuni urina crajjâ exiguœ carunculœ, dut veluti pili exeunt,
H renibus excemuntur•

Le
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Le dropax des Grecs, appelé par les Latins picatio (1),

eft un médicament externe, tantôt de la confiftance du
maiagme, & tantôt de celle de l'emplâtre (a), principalement
ufité dans les maladies chroniques, ou comme bafe du traite¬
ment, ou comme propre à faciliter les fuccès du fmapifme, à
les compléter même lorlqu'ils relient imparfaits. Le plus fimple
de tous les dropax eft celui qui n'eft fait qu'avec la poix : 011 la
prend sèche, & on la ramène à la confiftance emplaftique par
le feu,& l'addition d'un peu d'huile. Après que la poix eft
ainfî difpofée, on l'applique encore chaude fur la partie,
auparavant rafée, à laquelle elle s'attache, & on l'arrache
avant qu'elle foit entièrement refroidie. On répète plufiéurs
fois, & avec les mêmes précautions, l'application & l'arra¬
chement de ce topique irritant & glutineux. Le dropax eft
lur-tout recommandé contre le vomiffement habituel, le flux
céliaque, les digeftions difficiles , l'atrophie des membres, &c.

Dans la vue d'échauffer davantage , on ajoute à cette
pication, du poivre & de la pyrèthre, des femences de ro¬
marin & du bitume. Si l'on veut deffècher, on affocie
à la poix, du foufre vif, du fei commun & de la cendre
de fàrmens. Veut - on exciter de la douleur ! c'eft de
l'adarce (h) ou de l'euphorbe qu'on incorpore avec la
poix. Il eft une fécondé elpèce de dropax, qu'on appelle
dropax gaulois, quoique quelques-uns de fes ingrédiens
femblent démentir fon origine (c). Il fe prépare ainfi : on
prend une livre & demie de colophone, fentant l'encens;
égale quantité de cette réjine grojjière & ligneufe, qu'on ap¬
porte dans des tonneaux; de poix sèche, & de cette autre

(%) Tetr. I,fer, j, cap. CLXXX.
(a) Paul. TÎiginet. lib. VII,

cap. xix.
(b) On donne ce nom, ou celui

de fleur de Tel marin, à une écume
falée, qui s'attache aux rofeaux & à
plufleurs autres plantes fur les bords
dep mers, & qui s'y endurcit : on

Tome IL

l'eftime propre à détruire les dartres
& autres maladies de la peau.

(c) Paul ne fe donnant pas la peine
de remonter aux premières tources,
attribue à Oribafe le dropax gaulois,
décrit trois fiècles auparavant par
Archiqène. Lib, Vil, cap. xix,O ' i

A a a
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matière réfineufe qu'on racle des navires, lorfqu'on les prépare
à être godronnés à neuf, appelée par les Grecs, apochyma;
deux livres de poix liquide (picis bruîiœ); quatre livres de
cire, denitre & de bitume ou huile de Gabian (Gabinai) (d);
quatre onces de pierre-ponce, de pyrèthre, d'ellébore blanc
& de poivre; trois onces de fourre vif, de caftor, de gomme
ammoniac & de llaphifaigre ; une livre d'huile de con¬
combre fauvage, & lix onces d'opobalfamum. Autre dropax
qu'Archigène donne pour bon & éprouvé : poix, cire, co-
lophone, une livre; nitre, fix onces; bitume, trois onces;
foufre vif, demi-once; poivre, euphorbe, pierre - ponce,
une once; cantharides, demi-once; huile de cyprès, quatre
onces.

On donne au dropax d'autant plus de confiftance, que
les forces du malade font plus confidérables. Lorlque le fujet
auquel on l'applique elt fort & vigoureux, il convient de le
faire tenir debout, marcher, même exercer, pendant qu'il
le porte. Le dropax qui relie peu de temps appliqué, lemble
plus propre à fortifier les efprits, à les appeler à la lurface,
& à leur faire reprendre leurs fonctions, que celui qui féjourne
long-temps fur la partie.

On appelle en général fmapifine, tout cataplafme où entre
la moutarde (e). Ce topique ell très-aélif, & c'eft une des
raifons qui le font rejeter du traitement des maladies aiguës ;
il faut pourtant en excepter quelques-unes; car, dit
Archigène, nous nous fervons du fmapifine dans tous les cas
où les bolides font pareiïèux & fans aélion, & par conféquent
dans les alfeélions aiguës , avec opprellion des forces ; mais
c'eft principalement dans les maladies chroniques, quand
tous les autres moyens font infuffifans, que nous l'employons

(d) C'eft un bitume liquide, qui
découle des fentes des rochers, ou

qui fouvde du fein de la terre avec
i'eau qui forme les puits & les fon¬
taines chargées de cette huile. On
appelle huile de Gabian , le pétrole
rouge-brun, qui découle des fentes

des rochers bitumineux fitués dans un

village appelé Gabian, aux environs
deBéfiers, en Languedoc. II faut que
les Anciens aient connu cette fource
d'huile minérale.

(e) Aëtius, ibid. cap,- CLXXXi,

1
*
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■avec le plus Je fruit. Il effc pourtant, continue Archigène,
■quelques affe&ions du genre des chroniques auxquelles le
imapifme ne convient pas, & que pour cette raifon nous
devons fpécifîer : telles font l'ulcération des poumons, les
ulcères quelconques internes, que Ion acrimonie aigriroit.
On ne doit pas non plus appliquer le finapifme fur la peau
ulcérée (f), fur les parties cartilagineulès, comme le nez
&c les oreilles; parce qu'en général il noircit & cautérife
celles qui font peu charnues.

Toutes les maladies 8c toutes les parties du corps qu'on
n'a pas exceptées , reçoivent utilement l'application do
dropax, notamment la'tête, dans les cas de douleur totale
ou partielle, de vertige, depilepfie, de folie; le thorax, dans
i'afthme, les toux chroniques ; la tête & le thorax, dans le
catarrhe; le creux de l'eftomac & l'abdomen, dans toutes
les vieilles maladies, & fur-tout dans le défaut d'appétit; les
régions des reins & des lombes, dans la paralyfie de l'épine,
de la verge Se de la veffie : en un mot, tous les organes
languKTans & paralyles font puilfamment ranimés par le
fmapifme. Les arthritiques, les goutteux, les ilchiatiques, en
retirent de grands avantages. La forme du finapifme n'eft
pas invariable, puifqu'on en fait des luppofitoires qu'on in¬
troduit dans le reclum paraîyfé : on les retire après qu'ils ont
produit leur effet, & l'on tempère l'irritation qu'ils ont excitée
par un lavement d'hydromel.

Le finapifme fe prépare de la manière fuivante. On fait
macérer pendant vingt-quatre heures des figues grades, dans
de l'eau tiède; & après les avoir égoutées, on les réduit en
pâte par la trituration; 011 pile enfuite la graine de moutarde,
8c on lui donne la même confiftance qu'aux figues, au

(f) Quoique Archigene blâme
ici l'application du finapifme fur les
ulcères de la peau, il ne Iaîfle pas
ailleurs, d'en confeiller en quelque
forte l'équivalent , dans la graine
d'eryfimum pilée, & appliquée, en

guife de comprejje (ou de cataplafme),
fur les ulcères même malins, laquelle
graine, félon lui , les guérit très-
promptement. Galen. de comp. nxed,
fec. gen, lib, IV.

t
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moyen d'un peu de leur décoélion. On conferve féparémeitt
ces deux pâtes , & l'on en forme des malles, qu'on mêle
au befoin , dans les proportions convenables. Si l'on veut
fmapifer fortement, on prend deux parties de moutarde
& une de figues; pour une aélion médiocre, parties égales
des deux ingrédiens fuffifent; enfin pour une ad ion foibie,
on mêle deux parties de figues à une de moutarde. Au fur-
plus, pour les malades d'un lèntiment très-vif <Sc très-délicat,
on fubftitue la mie de pain à la pulpe de figues. A cette
occafion

, Archigène obfèrve que la macération de la graine
de moutarde dans le vinaigre, affoiblit Ion adivité (g).
Quelquefois on donne au finapifme la confiftance liquide;
alors la meilleure manière de l'employer, c'eft de l'enfermer
dans un fachet, & d'appliquer le fachet fur la partie. Il eft
impoffibie d'alfigner un terme précis & confiant à la durée
de l'application du finapifme; le plus fur eft de le foulever
de temps en temps pour reconnoïtre la rougeur de la partie,
& de l'enlever dès que cette rougeur paroît. Pour en
favorifer & prolonger i'adion, on l'entretient chaud & hu¬
mide, en le couvrant d'épongés trempées dans l'eau chaude,
& médiocrement exprimées.

Le catapiafme ou le lachet contenant le finapifme, étant
levé, le malade fera mis dans le bain, & de-là porté dans un
lit chaud; enfuite arrofé de nouveau, mais fans ondion (h)..
On doit oindre le malade au fortir du premier bain, à moins
que la douleur ne foit violente, ou la partie excoriée : dans
ce dernier cas, on applique fur la partie une couche de
laine imbibée d'eau & de miel rofat, & l'on recouvre

(g) Cet effet du vinaigre eff
confiant; & l'on peut raifonnable-
ment douter qu'il en produite un
différent fur l'écorce de garou qu'on
y fait également macérer.

(h) L'onétion dont Archigène
parle ici n'étoit point un moyen thé¬
rapeutique ; elle appanenoit à l'hy¬
giène. Tout le monde fait que les

anciens peuples orientaux étoient dans,
l'ufage de fe baigner une ou plufieurs
fois le jour ; & qu'après le bain , ilsr
fe faifoient oindre avec quelque Uni¬
ment d'agréable odeur, qui -prit de-là
le nom d'onguent, nom qu'il con-
ferva dans la fuite en changeant de
deftination.
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celle-ci d'un cataplafrne de mauve & de mie de pain. Après
que la douleur eft diffipée, on panfè la partie avec la cérufe
& le cérat de rôles. Quand le malade ne peut pas ufer du
bain, on le fupplée en enveloppant tout le corps, à l'excep¬
tion des parties couvertes de finapilme, d'épongés trempées
dans l'eau chaude & exprimées. Dans les maladies de la
tête, fur-tout dans celles qui ne font pas accompagnées de
chaleur, 011 appaife la douleur du fmapifme en douchant la
partie avec de l'huile chaude.

Quoique le fmapifme foit un des moyens les plus vigou¬
reux &c les plus efficaces qu'on puiffie oppofer aux maladies
chroniques; quoique la théorie moderne, d'accord avec
l'expérience ancienne, ne montre dans ce remède, que
des effets falutaires, fans aucun mélange d'accidens, il eft
tombé depuis long-temps dans la deffuétude, & de-là dans
l'oubli le plus général. « Quelle eft donc la caufe qui a fait
rejeter de la pratique un remède fi excellent 1 Je n'en vois K
aucune, dit Gorris, fi ce n'eft la modicité de fon prix. Le «
moyen qu'on puiffe recouvrer la fanté par des médicamens «
qu'on ne vend pas au poids de l'or! Les Médecins .accufe- «
roient-iis fon acrimonie! Nous n'en ferions pasfurpris, quand «
nous les voyons complaifans efciaves de la pulilianimité des cc
malades, flatter auffi la maladie en ne lui oppofant que des «
moyens plus propres à différer la mort qu'à l'éviter. Que «
l'événement feroit bien différent, s'ils remettoient en vigueur «
l'ulage du finapilme, remède dont les fuccès ont tant de fois «
prouvé que dans les maladies chroniques', rebelles à tous les «
autres fecours, & en quelque lorte défelpérées, on peut encore «
conlèrver des elpérances lolides, tant qu'on ne l'a point tenté «
en vain (i)! y>

Moins hardi que quelques-uns de fes prédéceffeurs, Archi-
gène s'abftient d'ouvrir les abcès du foie, & fe contente d'en
favorifèr la rupture à l'extérieur, par l'application des émolliens1
& des maturatifs chauds. Mais fa timidité dilparoît lorfqu'if

(i) Def Mdicx.
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s'agit d'évacuer le pus que ces mêmes abcès verfênt en le
rompant , entre le péritoine & les inteflins.

Quoique les préceptes n'aient pas pour nous toute la
clarté qu'ils avoient pour lès contemporains, attendu les chan¬
ge mens que les découvertes anatomiques ont apportés dans
ia valeur des mots qu'il emploie, & que par conléquent ils
ne l'oient pas aujourd'hui fans quelque obfcurité, il ell
pourtant certain qu'on ne peut prendre le change lur l'objet
général de ces préceptes, ni lur 1a manière dont il les remplit.
11 veut que fans perdre de temps, dès que ces colleétions
abdominales deviennent fenfibles au taél, on leur donne ilfue
avec i'inflxument tranchant, tantôt en divilant les tégumens
& le péritoine dans l'endroit le plus élevé du ventre, oc
tantôt en pratiquant une incifion oblique auprès de l'aine (k).
Selon cette interprétation, Archigène avoit en vue dans
le premier cas, les épanchemens cantonnés 8c comme
enkiftés entre les circonvolutions des inteflins (peut-être
dans les feuillets de l'épiploon), & le péritoine-; & dans le
lècond, ces autres épanchemens où la matière, livrée à fa
propre gravité, va fe raffembier à fhypogaflre, comme le lieu
le plus déclive de la cavité de l'abdomen. Ces opérations
doivent paroître hardies, lur-tout en confidérant l'état de
î'Anatomie dans le temps où elles furent inventées ; mais
elles font rationnelles, & l'imitation qu'on en a faite efl une
des plus belles découvertes du xviii.0 liècle (/).

Quant à leur réalité, quant à la certitude qu'Archigène
avoit les vues quon lui luppofè, & qu'il les rempliflbit

(k) Aët. tetr. IIIyferm. z ,cap.iv.
Peut-être faifons-nous deux opéra¬
tions d'une opération unique. Dans
l'incertitude de dire trop ou trop peu,
voici le paflage : Aliquando autem
humor qui ex abjeeffu promanat inter
peritonceon, atque ipfa iuteftina colli-
gitur: if facile fané curatur, fi quis
diduôlâ citijjimè cuticulâ humorej/i
ipfum excludat, eâ maxime parie quâ
humor attollitur : aliquando autem

rurfiis pojl faéiam ijthic colleâlionem ,

tranjjumptio per intefli'na contingit.
Cœteruni in /lis quibus tumor foras
prominet, feéfionem obliquant fupra.
inguen infiigere oportet, ac per eam
ipfam humorem evacuare, atque etiam
ulcus ipfum eluere if pharmaca liqi/e-
faSla itijicere, donec perfeélè curetur.

(I) Mémoires de l'Académie-
royale de Chirurgie, tome I,p. 237.
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par les opérations que nous croyons voir dans Tes Écrits, on
n'en fauroit douter, fût-il le feul qui les indiquât; mais la
certitude devient une véritable démohftration, iorfqu'on a lû
ce qu'en difent Soranus & Cadius Aurelianus, qui, dans cette
occalion, peuvent être diftingués l'un de l'autre & former
une double autorité (m). Ajoutons enfin qu'un des Com¬
mentateurs de Paul d'Egine a penfé comme nous fur ce
padage d'Archigène, quoiqu'il ne paroi fie pas avoir connu
le palfage d'Aurelianus qui le confirme &. l'éclaircit (h).

Les Anciens ont donc tenté ces opérations hardies. Mai*
ne le font-ils pas abufés quelquefois! le font-ils toujours ga¬
rantis de i'illulion à laquelle.expofent les abcès des parois de
l'abdomen ! ne les ont-ils jamais confondus avec ceux des
enveloppes ou tuniques du foie! Leur fiége eft très-voifin,
& le pus en eft le même; il eft blanc dans les deux cas : ft
quelquefois il reffemble à de la lie d'huile, c'eft moins une
fuppuration qu'une véritable fonte du parenchyme du foie (o).
On auroit d'autant plus de propenlion à croire que les An¬
ciens ont pu prendre ces abcès externes pour des abcès du
foie, qu'ils parlent très-peu des premiers, quoiqu'ils duffènt
être communs alors, puifqu'ils le font encore aujourd'hui
dans les pays dont la température chaude répond à celle
des climats qu'ils habitoient, & qu'ils ne font pas fans
exemple parmi nous. « Les abcès du foie, dit un des Com¬
mentateurs anonymes de Paul d'Egine (p), font ordinai¬
rement incurables (q); mais il advient le plus louvent que
l'abcès le fait entre la peau & les mulcles, ou entre les
mufcles du ventre inférieur, vers la région du foie, lequel

(m) Voye£ ci-devant, page 2.7y
Voy. aufiï Paul, lib. VI, cap. XLV1I;
& ton Commentateur Dalechamps ,

Chir. Franç. page 2 11.

(n) Chir. Franç. idem, ibid.
(o) Qui ad fiepar fuppuratuin

uruntur, aut fecanrur.fi quidem purum
ejfiuat pus, 1album, fiuperfiites éva¬
dant. fpjïs enim pas ejt in tunicis; fi

verà ejfiuat velut amurca, pereutit.
Hipp, lib. VII, aph. 4.5.

(p) Chir. Franç. idem,page 202.
(q) Ce pronoftic eft vrai pour

les abcès, où le pus reiïcnible à de la
lie d'huile; encore la guérifon n'elt-
elle pas fans exemple, même dans ce
cas ordinairement funefte. Vide Gort.
Comment, in aplwr. qy, lib, VU'
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» il faut ouvrir de bonne heure, de peur que la boue n'altère
" les mufcles & le péritoine. J'en ai vu de grands accidenspour
» n'avoir pas ouvert un abcès de bonne heure, non-feulement
" en la région du foie, mais en toutes les autres parties du
» ventre : la façon de l'ouvrir ordinaire eft d'y appliquer un
"cautère potentiel, puis ouvrir l'elcharre auflitôt, & de pé¬

nétrer jufqu'au lieu de la boue qui eft profonde. »

Archigène paffe des abcès du foie à ceux de la matrice,
dont il traite fort au long. La réunion des figues généraux
des dépôts, à la fupprelTion des urines,ou des excrémens,ou
des deux enlëmble, en complète le diagnoflic. Les premiers
momens étant donnés au foin de procurer la réfolution, fi
l'on délèfpère de l'obtenir, on fe hâte de favoriler la luppu-
ration, tantôt par les émoiliens, Se tantôt par les balfàmiques,
que leur aélivité rend très-propres à prelîer la lenteur de la
fûppuration. Ces deux préceptes d'Archigène feront d'un
très-grand prix aux yeux de ceux qui, remarquant dans les
abcès du même genre, d'un côté la bonne fuppuration, de
l'autre la mauvaife ; ici la déterfion prompte de l'ulcère, là
la fordidité confiante, & la fonte imparfaite des duretés, ont
tâché de fe rendre compte de cette diverfité d'évènemens :
car l'inobfèrvation des préceptes thérapeutiques d'Archigène
en montre la fource, Se la pathologie en rend raifon.

Les abcès de la matrice s'ouvrent dans le reclum , &
dans le vagin (r). Dans le premier cas, l'ufàge du lait &
des émulfions, eft tout ce que l'Art peut fournir de fecours;
dans le fécond, le pus fort, tantôt mêlé d'excrémens , &
tantôt feul Se fans mélange. Les reffources ne font guère
plus étendues ici qu'elles ne l'étoient il n'y a qu'un infiant;
elles fe bornent aux lavemens avec la décoélion de lentilles
& d'écorces de grenades. Enfin, quand le pus coule par le
vagin, s'il efl louable, le Chirurgien ne doit s'occuper qu'à
maintenir la propreté; s'il efl fanieux, il doit employer les

(r) Aëtius, Tetrab, IV, ferm. p, cap, LXXXV,

antifeptiques
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an tifep tiques fous toutes les formes, de fur-tout en va¬
peur, portée dans ie vagin , au moyen d'un appareil
convenable.

L'abcès de la matrice peut occuper aulîi Ion col, de
même, malgré la petiteffe, y trouver deux lièges diftincts,
un interne, & l'autre externe. Dans le premier cas, le trai¬
tement doit être le même que celui que nous avons alfigné
plus haut à l'abcès du corps de ce vilcère qui fe fait jour
par le vagin; dans le fécond, on y remédie en l'ouvrant de
bonne heure, c'eft-à-dire dès que l'inflammation ell arrivée
à fon plus haut degré, de que les enveloppes font fuffifam-
ment amincies. Pour faire cette ouverture avec fûreté, l'on
place la malade fur une table, dans la fituation ufitée pour
la taille, c'elt - à - diré à la renverfe, les cuifles fléchies, les
jambes écartées, & les bras palîès lous les jambes, de manière
que les plis du coude répondent aux jarrets. Les membres
ainfi fléchis de entrelacés, on fixe les pgignets par un lien
qui, palfant derrière 1e cou, les embrafle l'un de l'autre. La
malade filuée ainli, le Chirurgien fe place à fa gauche, &
commence par londer le vagin, pour n'enfoncer le fpeçulum
uteri, que de la profondeur reconnue par la fonde. Après
que le fpeçulum eft introduit, un aide tourne la vis deflinée
à le développer, tandis que le Chirurgien cherche l'abcès,
le reconnoit à fes enveloppes minces de polies, de l'ouvre
avec la lancette ou le bifiouri (Jf

(f) Nous conferverons le texte
latin , comme plus propre à donner
une idée exaéte du fpeçulum d'Ar-
chigène, que la tradutflion la plus
foignée : Ajfideat a dextris Chirurgus
Ùr per dioptram injlritmentum, pro
œtate commodum ad pudendi diduc-
tionem fpeculetur, JjT per fpecillum
fmûs muliebris profunditatem deme-
tiatur, ut ne major dioptree tibia uterwn
comprimât. Et fi reperta fnerit tibia
ejusfnu major, lance convolutae Zabiis

Jive aiis pudendi imppnantur, ut in
ipfis dioptra firmetur, Oportet autan

Tome II.

dioptram immittere, coc/ileâ ad fiper-
nam partem vergente, 1? dioptram
(juidem a C/iirurgo teneri, cochleam
verb per minijb'um circumverti, ut di-
duéfis tibiœ plicis fmus diflendatur.
Poflquam autem occurrerit abfcejfus,
ad taélum lenis i? tennis, apex ejtis
fcalpello, vel aciculâ dijfecetur ip ex-
crcto pure limnijeus linamentum tener-
rimuin roficeo tinâlum in feélionem
indatur, aut potiùs extra feélionem
in muliebrem Jinum, citra impulfwnem.
Idem , ibid. cap. ljcxxvi. Ce dernier
chapitre ni ie précédent, ne portent

Bbb
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On a fait mention plus haut de trois voies, par lefqueîles

fe vide l'abcès du corps de la matrice; il en relie une qua¬
trième, c'elt Ion épanchement dans la cavité de l'abdomen (t).
Lorfque cela arrive, il fe forme un dépôt lecondaire qu'on
ouvre, dès qu'il fait faillie, avec l'inllrument tranchant, à
moins qu'on ne craigne l'hémorragie; car alors on préfère
le cautère, qui joint à l'avantage d'ouvrir mécaniquement le
dépôt, celui d'influer phyfiquemènt fur le fuccès de la cura-
tion. Le bain eft laleule particularité que préfente la conduite
de cette maladie. Nous ne fuirions nous difpenfer de remar¬
quer ici que les anciens Ecrivains font fi pleins de procédés
curatifs des abcès utérins, qu'on ne peut guère s'empêcher
de regarder ces maladies comme très-communes parmi eux^
& qu'au contraire, les Modernes en parlent fi peu, qu'on diroit
qu'elles n'exiftent plus aujourd'hui. Ell-ce redondance chez
les Anciens? eft-ce inexactitude chez les Modernes? La fuite
de cette Hiltoire donnera la folution de ce problème patho¬
logique.

Ce qu'Archigène dit du voJvulus, peut répandre un certain
jour fur le texte d'Arétée, que notre Auteur femble ici com¬
menter; mais on n'y trouve rien de plus que dans fon modèle,
à moins que ce ne foit cette remarque importante, que les
réductions rudes & forcées de l'inteftin plein d'excrémens,
tombé dans le fcrotum, l'enflamment & caufent des volvulus
funeftes (il); remarque dont une vanité mal-entendue a
prouvé plus d'une fois la jultelfe & la vérité. Car il n'eft
pas fans exemple qu'on ait confondu la fin de l'Art avec le
but de i'Artifte : l'Art le propole toujours la guérilbn du
malade, & l'Artifte quelquefois le dangereux honneur d'avoir
réduit l'inteftin forti.

Le traitement de la céphalée, douleur de tête ou migraine.

point le nom d'Archigène ; on les
conferve néanmoins à ce Médecin ,

tant parce qu'ils lui font attribués
par M. de Haller, que parce qu'on
ne prévoit pas qu'ils puiflént mieux

figurer ailleurs.
(t) Idem, ibid. cap. LXXXVIT.
(u) Tetrab. III, ferm, / cap,

XXVUl.
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eft chez lui plus doux que dans les Écrits de fès prédécefïeurs,
& n'en eft pas moins efficace : il confifte dans l'application
de vélîcatoiites faits avec les cantharides, long-temps entre¬
tenus; mais comme à la longue les cantharides nuiroient à
la veffie, on la prémunit contre leur aétion, par une ample
boiffon de lait (x). Dans la pl#urélie, Archigène ufoit auffi d'un
vélicatoire, mais plus foible, & regardoit comme une précaution
effentielle de le maintenir chaud, ce qu'il obtenoit facilement,
en l'appliquant fous forme de cataplafme, & le couvrant d'une
veffie pleine d'huile chaude (y). Le chapitre des ifchiatiques
n'a rien non plus qu'on ne trouve dans Arétée & Diolcoride,
à l'exception de ce procédé extraordinaire, peu conforme aux
idées aétu elles de l'économie animale, qui confifte à faire,
pendant le redoublement du paroxifme, des ligatures à
toutes les parties qui ne foufîfent point, & à les friélionner
rudement; tandis qu'on couvre les parties fouffrantes de ma¬
tières gralfes, telles que l'huile de ficyone chaude (1), &
qu'on les enveloppe de laine (a).

Paul d'Egine, qui.s'eft plus occupé des objets de Chi¬
rurgie que les autres Auteurs dont nous avons tiré le précis
d'Archigène qu'on vient de lire, & meilleur juge qu'eux tous,
n'a prefque rien pris de notre Auteur, ce qui lèmbieroit former
un préjugé défavorable au difcernement du Médecin d'Apamée
qui l'a tant copié; mais Paul venu tard, ne remonte pas toujours
aux premières fources; & les fragmens de notre Auteur,

(x) Aëtius, tetr. II, ferm. 2,
cap. L. C'elt auffi la pratique de
Galien.

(y) Ibid.ferm. 4 , cap. lxviii.

(\) Le nom de cette huile
efl tiré du mot aîwdm, qui entre
autres fignifications qu'on peut
voir dans l'Economie d'Hippo-
crate, par Foës, fignifie con¬
combre fauvage. Cette huile ét'oit
fort ufitée chez les Anciens; en

voici la compofition : Bf. huile
douce, environtfcxII ; fœnugrec,
IÈ151V; encens, polium, bureau,
environ ?IV ; féline de pin, §v ;
ariltoloche, fbi; mélilot, ïbiiJ ;

racines de concombre fauvage,
ÎÎ3II; eau, q. f. cuifez comme
il convient & pallez. Aëtius,
tetr. I, ferm. 1, pag. mihi 2g.

(a) Idem, tetr. III,fer. p, cap. IV•

Bbb ij
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recueillis par Nicète, prouveroient même, au befoin, qu'il n'a
pas toujours puifé dans les meilleures. Quoi qu'il en fbit, ce
dernier n'a preique rien emprunté d'Archigène, qui mérite
d'être confervé. On en jugera par les petites chofes que nous
rapportons d'après lui. La curation du ganglion, qui eft de
ce nombre, confiftant dans l'application d'un mélange de
chaux vive, de graille & de térébenthine (b), n'a pour elle
que fon originalité ; l'efficacité de l'huile chaude verfée affi-
dûment fur la morfure de la fcolopendre (g), auroit pu, tout
au plus, fi les Anglois l'avoient connue, encourager les
effais qu'ils firent de cette même huile au commencement de
ce fiècle, contre la piqûre de la vipère, ou les fuggérer (d).
Enfin la feule chofe due à Archigène, dont l'Art puifle le
reffaifir dans les Ouvrages de Paul, eft i'ufage d'entourer les
jambes œdémateufes d'épongés neuves, trempées dans l'oxicrat
feul, ou aiguifé d'alun, fortement appliquées à la partie, au
moyen d'un bandage roulé qui, partant du pied, aille finir
au genou (e)~.

Comme i'hiftoire doit rappeler tous les efforts qu'on a
faits pour amener l'Art à fa perfection, nous ne pafforons
pas fous filence le beau, mais vain projet d'Archigène, qui
s'étoit flatté de pouvoir caraétérifer de diftinguer entr'elles
toutes les efpèces de douleurs. C'étoit une chofe fort utile à
faire, d'après la perfuafion où il étoit, que chaque partie de
notre corps, lorfqu'elle fouffre, éprouve une douleur qui lui eft
propre. La douleur une fois bien connue, devoit faire recon-
noître fans peine la partie d'où elle émanoit, & par confé-
quent le fiége de la maladie. Entre plufieurs raifons que
Galien oppole à cette prétention (f), celle-ci n'eft pas la
moindre : il n'y a que celui qui a refîenti toutes les douleurs
qui puifle les caractérifer toutes; or, Archigène ne les avoit
pas toutes éprouvées. Ne pourroit-on pas ajouter que celui

(b) Paul. vEginet. lib. 1V,
cap. xvi.

(c) Idem, lib, V, cap. ix.

(d) Voye£ ci-devant, page 164,
(e) Paul. lib. IV, cap. VJII.
(f) De lac, ajfec, lib, 11, cap, ix.
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qui ne les auroit pas reffenties n'entendrait pas celui qui
entreprendroit de les lui peindre, parce qu'ils n'auroient pas
tous deux le même langage. On ne décrit pas les affections
morales; tout ce qu'on peut faire parle difcours, c'eft de rappeler
à la perfonne à qui l'on parle, qu'elle a fouffert autrefois ou
qu'elle fouftfe actuellement quelque chofe d'affez refïèmblant
à ce qu'on veut lui peindre; & cela eft fi vrai, qu'on ne
parviendrait jamais à donner à quelqu'un qui n'aurait pas
fouffert, l'idée de la douleur. Mais ne nous appefantiflons
pas fur cette ingénieufe chimère, & parcourons les précieux
reftes de fon contemporain Héliodore.

La rare & vafte colleéiion de Nicète où l'on a puifé la
plupart des fragmens d'Archigène, qui viennent d'être ana-
lylés, nous donne une idée avantageufe d'Héliodore ; & Héliodouï.
cependant ce Médecin efl tellement inconnu depuis long¬
temps, que Leclerc, Barchufen & beaucoup de Biographes,
l'ont omis dans la longue lifte des perfonnes qui cultivèrent
l'Art de guérir avec quelque fuccès.

Le temps où il vécut peut être déterminé avec affez de
certitude & de précifion ; car on ne finirait douter qu'il
n'ait été contemporain de Juvénal (g); & même ( ce qui fert
beaucoup à nous confirmer dans l'idée que nous avons de
fon habileté) qu'il ne fut du petit nombre des Médecins que
le Satyrique daigna louer. Héliodore a donc vécu fous Trajan.
Galien parle d'un Héliodore Athénien, qui avoit écrit fur les
poifons; mais rien ne prouve que ce foit le même homme;
on ne peut que le préfumer.

Quand Héliodore ne nous apprendrait pas qu'il pratiquoit
la Chirurgie (h); quand Juvénal n'attefieroit pas fon habi¬
leté dans cet Art (i), ce qui nous relie de lui ne nous

(g) Satyr. VI , verf. 372.
(h) De fraàhiris apud Nicetam, pag. 9 I : utor ego eâ ( incifione ) non

unius modi.... ifc.

(i) Poftquam cœperunt ejje bilibres (tefles)
Tonforis tantùm damno rapit Heliodorus.

Satyr. Yl. Eod, YCtf.
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permet pas d'en douter. L'homme exercé dans les opérations
de la Chirurgie, diflinguera toujours fans peine l'Ecrivain
praticien, du Compilateur oifif, qui n'a pour tout mérite que
le milérable talent de dépecer les originaux, & de former
de leurs membres rafîèmblés fur le modèle du monllre
d'Horace, des copies rebutantes, dont le moindre vice eft
l'inutilité. Des Écrits chirurgicaux d'Héliodore, Écrits dont
i'exiftênce elfc atteftée par Paul d'Egine (k) & par Nicète,
le temps a feulement refpeété les morceaux que cet ancien
Compilateur avoit tranfportés dans Ion Recueil, avec les
Livres d'Oribafe qu'il nous a confervés, & dont ces morceaux
font partie. A ces fragmens, on pourvoit ajouter le Livre
entier des bandages, des lacs & des machines, du même
Oribafe, que le lavant M. Cocchi croit appartenir à notre
Auteur. Ce Livre, il eft vrai, porte le nom d'Héraclès; mais
une teiie produétion ne fauroit appartenir à un homme en¬
tièrement inconnu, dont aucun Auteur, même contempo¬
rain, n'a fait mention, & tel eft pourtant Héraclès. Ce
feroit aulfi contre toute vraifemblance, qu'on attribueroit ce
Livre à l'un des deux Oculiltes du nom d'Héliodore dont
il eft parlé plus haut. Enfin nous obferverons que l'analogie
des fragmens dont nous allons rendre compte, avec le Livre
des bandages, paroît très-favorable à l'opinion de M. Cocchi,
&. en accroît la probabilité.

Pour donner une idée générale des fragmens d'Héliodore,
il fuffit de dire qu'ils ont prelque tous le même objet que
ceux d'Archigène; & pour fixer la valeur des uns & des
autres, on peut avancer qu'ils font en général aux Ouvrages
de Celfe, ce que les Ouvrages de Celle lont à ceux d'Hip-
pocrate, des commentaires, mais des commentaires originaux
qui éclairciffent, qui rectifient, qui complètent le texte.
Tachons de recueillir, dans les Ouvrages d'Héliodore, ces
petites perfeétions, ces foibles jets de lumière, & de les
réunir dans cet extrait.

(h) Aliud (collyrium) ex his, qux in Heliodori Chirurgicâ fcribuntur,
Paul. iib. iV, cap. xlix.
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Perfonne n'avoit tant infiflé fur la nécefflté de débrider les

petites plaies de la tête, qu'Héliodore. A Tes yeux le débri¬
deraient efl: le feul moyen d'en prévenir & d'en combattre
l'inflammation (m). Lorfqu'on le néglige, il fe forme des
abcès qu'il faut fe hâter d'ouvrir en différons endroits (n) ;
conleil très - falutaire, & qu'Hippocrate n'avoit donné que
confufément (o). Plus hardi que le divin Vieillard & les
fuccefleurs (p), il n'héfite pas à incifer ou débrider les mulcles
temporaux bleffés ou contus ; il va même jufqu'à voir le
remède de la convulfion dans une opération qu'en croypit
la devoir produire (q). Cependant Ion opinion ne fît pas
fortune : le préjugé qu'il attaqua régnoit encore au xvi.e fiècle ;
& tout grand homme qu'étoit Faloppia, non-feulement il ne
s'en garantit point, mais même il ferma les yeux aux lumières
étrangères qui venoient le chercher, & traita injurieulement
ceux qui i'auroient éclairé s'il avoit voulu l'être (1). Carcano
fon difciple, n'hérita pas de fa prévention ; des Empiriques
avoierat ofe divifer le mufcle temporal; il les imita, & fe
procura des luccès inattendus & répétés (J), avec la gloire

(m) Ex Heliodori libris de vulne-
ribus capitis. Colleôl, Nicetce, p. 81■

(n) Curatio vulnerum. Ibid. p. 88.
(o) Tome I, page 21 q if fuiv.
(p) Veriim tempora, if udhtic

fupra tempera venam quœ per tem¬
pora ferturfecare non cportet. Convu/fo
enhn corripit ftélum. Hipp. De vuln.
capitis, n.° 20.

(q) Mufculo (temporali) autem vul-
rterato if etiam coli/fo aperire oportet,
nojt mufculwn quidem prorfus decujjare,
fed illam inc'ifionem ampltficare , hoc
enhn valet ad prohibendam nerverwn
diflentionem■ Neque reéfa inci/io pro-
batur, fed mufcitlns obliquéfubfecandus
efl, magis enhn hoc modo concret io
ablegatur if quominus ait ce partes in

confenfum trahantur, efficitur. Colleéï.
Nicetœ, pag. 91.

(r) Ego vidi bis, Je61um per tranf-
verfum mufculum temporaletn, quud
eft /ethaie penitus : fugiatis igitiir, ut
nunquam di/atationem Jliciatis ( in
tempore) : fed dicet quis qiiomodè fiet /
Si efl feâlio per loiigum debemus lina-
mentis aperire hutufmocli vidnits, if
pojiea fcalpro tenuiffunè facere : ft efl
punc/ura, ego non audeo tradare, qua¬
ntmn fci'o, quod meritur œger : meneo
igitur in hoc, ne adhibeatis Jidem
fertunœ empiricornm , quibus uliquando
ficceditfeéiio, ndite fecare Gabriel»
Falloppiî in lib. Hipp. de vuln. capitis,
cap. XXXVIII. DefeSlionepericrqnei.

(f) Joan. Bapt. Carcani Leonis}
de vulneribus capitis, pag. mihi 37,
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d'être à Ton tour imité par André délia Cruce (t) & par le
plus grand nombre de les fuccelleurs.

Ce qu'Héliodore dit du trépan mérite d'être lû, quoiqu'on
n'y trouve prefque rien dont il n'exille des veftiges dans les
Ecrits antérieurs,. fi l'on excepte cette particularité, qu'au
lieu de le fervir d'un pinceau de charpie pour enlever la
fciure de l'os, il l'abiorboit & l'enlevoit avec un corps glu-
tineux, tel que le fuif. Après avoir divile les tégumens pour
mettre l'os à découvert, il retranchoit les angles. Il décrit
très - clairement la forme & le mécanifme du trépan Se des
cifeaux avec lefquels il briloit les cloilbns olîèufes que les trous
du trépan lai (foi eut entr'eux (u). On aperçoit évidemment
ici que ce n'étoit pas l'action immédiate de la main qui
faifoit mouvoir la tige du trépan, & qu'on fe fervoit d'un
archet garni de fa courroie; appareil dont on peut voir di-
verfes ligures dans Gui, Paré, André délia Cruce, dans
l'arfenal de Scultet, &c.

Loin que cette forme de trépan fût propre à notre Auteur,
ne pourroit-on pas douter, avec beaucoup de raifon, que
jufqu'à cette époque les Chirurgiens en eulfent connu d'autre!
Hippocrate n'a point décrit le trépan dont il le fervoit,
Se Celle indique celui d'Héliodore (x). Le mécanilme de
cet inltrument étant une fois connu, & Ion ulàge exclufif
fuppolc, il fera facile de rendre railon d'une-pratique ancienne,
défendue long-temps par l'habitude contre l'expérience elle-
même , je veux parler de i'ufage de lai (1er tomber de temps
en temps dans la voie de la tarrière ou de la couronne,
quelques gouttes d'huile ou d'eau froide (y). Quand enfin

après

(t) J. Andreœ a Cruce Chirurgia,
lib. I, feét. 1. De operandi rat ione
ferreis inflrumentis, pag. tnihi 38.

(u) De fràélitris, ibid.
(;<) Ergo tain lentiùs duceridfl ha-

bepfl, fufpendendaque inagis inanus
JiniJira ejl i? Jdpiùs attollenda. &

foraminis altitudo confideranda. Ljb,
VIII, cap, m, pag. 51 x , v. 8.

(y) Caufam quœrens, dit Nicète,
dans une note fur ce pafiàge d'Hé¬
liodore, quainobrem frigidçun aquani
injiillari vult (Hdïodcrus) ait non-
nutlos dixilfe. quia madefaéluin os

tereùraiu
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après plufieurs fiècîes, à force de tâter l'inftrument, les Pra¬
ticiens fe furent aperçus qu'ii ne s'échauffoit point, honteux
en quelque forte cle leur crédulité, ils ne manquèrent pas
de rejeter l'erreur fur le compte de ceux qui avoient fait
un précepte effentiei d'une' pratique ridicule, mais eiie ne
l'étoit que dans les mains des ferviles imitateurs. Les An¬
ciens, comme on voit, agitaient très-vite leur trépan; &
le mouvement rapide d'un corps dur fur un corps de même -
nature, produit certainement la chaleur, & même une
chaleur capable d'émouffer l'inftrument : mais le mouvement
lent de nos trépans, mus par l'action immédiate de la main,
11e fauroit produire cet effet, ni par conféquent rendre né-
ceffaire le refroidiffement qu'on conferva faute de réflexion,
long-temps après avoir abandonné le manuel qui i'exigeoit.

De même que Celfe, Héliodore bordoit de trous faits
avec le trépan perforatif, les fentes du crâne, pour les élargir
dans toute leur longueur, mais ce n'était pas lans un peu d'in¬
certitude; car après avoir combattu fa propre pratique par acribiuj;
celle d'Acribius, qui n'agrandiffoit que le milieu de la fente,
penfant que cet efpace ffiffit à l'iiïue du pus & à i'introa
duétion des médicamens, il oppofe à l'autorité de ce Chi¬
rurgien peu connu, & qui cependant devoit jouir de quelque
conlidération, l'autorité de Ménodore, autre Chirurgien non Ménodore^
moins inconnu, & finit par adopter la pratique d'Acribius
pour les cas où l'os eft lain, & celle de Ménodore pour
les cas contraires (1).

L'enfonçure des os du crâne chez les enfans, avoit été

terebratu facilius, quod minus credibile
ait momento tempo'ris fieri. AHus ergo
rei 'gratiâ id recipi dicit. Nempe cùrn
terebra circumaéla incaiefcat êd ob id
mollita ejus acies hebefcat, aqua frigida
inflillatur, ut quajî nova perfufione
indurata valentior fiât. Celfe donne
le même précepte : eaque (terebra)
ne nimis incaiefcat fubinde in aquam

frigidam demictenda efi, Loç. cit.
Tome IL

(l) Quand on voit tant d'hommes,
qu'on peut croire avoir joui d'une célé¬
brité méritée, n'exifter dans la pofterité
qu'à la faveur d'une citation ; & qu'on
fonge à i'immenfité d'ouvrages fortis
de leurs mains que le temps a dévorés,
peut-on raifonnablement efpértr de
parvenir jamais à faire un tableau qu'ils
ne défavouaffent point, des progrès
& des révolutions de la Chirurgie 1

Çcc
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reconnue par tous les anciens Médecins, fans en excepter
aucun ; mais Héiiodore a ceia de particulier, qu'il ôte aux
modernes tout motif de l'accufer d'avoir confondu la dé-

preffion qu'on peut produire dans la boftè humorale par la
preffion cîu doigt, avec l'enfonçure de l'os lui-même; car if
diftingue parfaitement ces deux cas, & affigne à chacun le
traitement qui lui convient (a).

Trois caufes opèrent la féparation ou l'écartement des
futures (h), l'hydrocéphale, les coups ou les chutes & le
catarrhe (rheumatifmos). Cette dernière eaufe produit fi rare¬
ment parmi nous l'effet allégué par Héiiodore, qu'on n'eu
connoît point d'exemple, à moins que réformant l'idée qu'on
a généralement du catarrhe , on ne rapportât à cette eaufe
l'écartement des futures obfervé par Hagendorn (c), écar-
tement qui fut précédé, & que ce Médecin crut produit
ou déterminé par une violente céphalalgie. Quand c'eft une
force extérieure qui fait l'écartement, Héiiodore confeille
de rapprocher les os & de les maintenir rapprochés avec le
bandage appelé lièvre (lepus) (d). A quelques égards, ce
confeii efl excellent dans la fpéculation. En s'y conformant
on fera ceffer le tiraillement qu'éprouvent les mailles du pé-
riofte, & peut-être celles de la calotte aponévrotique, & l'on
rendra à la dure-mère un appui dont elle n'eft pas habituée
à fe paffer, en même temps qu'on fera ceffer l'état de tenfion
où font quelques-unes des appendices qui uniffent cette
membrane au crâne. Mais parviendra-t-on aifément à rap¬
procher les os écartés, à rengréner leurs dentelures l c'elf de
quoi l'on peut raifonnablement douter.

Les membranes du cerveau s'enflamment quelquefois, &
fe tuméfient à tel point, que non-feulement elles rempliffent,
mais débordent le trou du trépan. Toute preffion exercée

(a) De collijîone, Colleft. Nicetse, pag. 10o»
(b) De futurarum disjunflione, ibid.
(c) Obfervation. & Hifloriar. Medicarum Centurix très,....
(d) Galen. de fafciis, n,° 7. Voyez ci-devant, page357*
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alors fur ia portion (aillante, en gêne le mouvement, &
produit la fièvre (e). Il faut fe hâter, pour fiiuver le malade,
de rechercher la caufe de cet accident : s'il eft produit par

'des pointes d'os qu'on puifle emporter fins violence, on les
excife; s'il doit fa nailfance aux inégalités du bord de l'ouver¬
ture du trépan , on les ufe & on les détruit.

Héliodore efi: un peu moins fuccinél en parlant de la carie
des os du crâne, quoique ce qu'il en dit foit moins tiré des
fources étrangères que de fou propre fonds. « Les Médecins,
dit-il, ont donné le nom de îeredo à la corruption ou carie «
des os du crâne, comme ils ont coutume de le donner à celle «

des autres os (f). Cette maladie préfente les variétés fui- «
vantes: ou l'os carié le noircit & fe gonfle en même temps «
que fa texture devient plus rare, ou il rougit & fe creufe. J'ai «
vu aulfi, continue Héliodore, des caries circulaires dont le «

centre étoit fain. »

Quant aux différences relatives à la profondeur de la
carie, ou bien l'os devient gras à l'endroit où elle doit le
manifefter, ou bien il fe carie feulement à la furface. Quel¬
quefois le vice s'étend en largeur, la partie caverneufe ou
Ipongieulè reliant faine; mais quelquefois aulfi cette partie

(e) Dum verlt cohibeturfimembrana)
efficaciam pu/fui Jimilem amittit, quâ

Jiiapte naturâ prœdita efi. Colleét.
INicetae, de cerefari membranse inflam-
matione, pag. i 04..

(f) Calvariœ ciliorwnque ojfium
corruptionem vel cciriem Medici ufoato
more teredinem appellavere ; dijferentiœ
verù teredinum hœ font. Vel eniin in-
filatur aut rarefcit corruptum os nigritie
fojfufim, vel exefnn in fojfulam ca-
yatur. Novi enimil in ambitu carienij
in quâ medio ojfe naturaliter fe ha-
bente, quod circumpofiitum efi, corrum-
pitnt. Quoad altitudinem, vel os pingue
fit ubi vitium foturum efi, vel in
fummo cariofom corrumpitur, interdum
latiùs cùm cavernofo pars maligné fe
habet naturali modo, aliquando vero

eadem quoque corrumpitur, carie altiùs
defcendente. Quod fi caries totuin cal¬
variœ os perruperit, cerebri membrana
fejungitur , humore fab ojfe cotleélo}
nonnunquam 1>jr naturaliter fe habens
recedit, quomodo ubi pus fub calvariâ
ortum efi, fed 17 inti rduin ipfa etiani
corrumpitur. De calvariœ teredine}
ibidem, pag. 112.

Le paflage fuivant de Galien (fini-
tiones Aledicx ) peut éclaircir celui
d'Héliodore: Tercdo, pertufio eft cffis
ex corruptione : ajfeâlui nomen ab acci¬
dent ibus foraminibus datum fit, quoe
•zpwpMTO., appellantur : quafi rg/J àvs
quidam exijlat. Au refte, les Grecs
appeloient rignfùv, un ver qui perce
le bois : nous l'avons nommé tarière
ou taret,

Ccc ij
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de i'os venant à fe corrompre, la carie pénètre plus profon-.
dément. Si ia carie occupe toute i epaiiïeur de i'os du crâne,
il fe fait defious un amas d'humeurs, & ia membrane du
cerveau s'en lépare. Quelquefois cette membrane quitte ies
os, fans perdre ion état naturel, comme iorfqu'il s'eit lait
un épanchement de pus fous ie crâne, mais eiie le corrompt
auiTt quelquefois.

Voici les fignes généraux de toute carie. L'ulcère devient
baveux, fongueux, impur, & s'abreuve d'une fanie ténue;
& fi ce vice furvient à des ulcères cancéreux, ou à d'autres
gravés & malins, à la teigne humide, à ia hllule, les fignes
de la carie le réuniront à ceux qui lont propres aux ulcères,
qu'elle complique. Il eft aile de la reconnoître par ia londe;
car iorfque l'os eft gras, on s'aperçoit qu'il réfifte à fon
extrémité; & fi l'on fait glilfer cet inftrument à la lùrface,
on fent quelque chofe d'un peu gras, & comme furajouté à
Vos (g),

Si ia carie eft à la furface. de l'os, cet os devenu mou,
•s'affaifle fous la fonde, & alors l'ulcère eft plus humide &
plus abreuvé de fanie ténue. Si la carie pénètre plus profon¬
dément, & jufqu'à la partie caverneufe, celle-ci reliant dans
ion état naturel & i'os étant gonflé & mou, il paroîtra plus
raboteux; & quoiqu'il foit plus ramolli par l'affluence de
l'humeur viciée, ce ne fera pas fans effort qu'on y fera entrer
ia fonde. Quelquefois auffi le fàng venant des petites cavités
qui font dans i'inîerftice des deux lames de i'os , fort par
l'endroit où ia fonde a pénétré, & pour lors ies douleurs
deviennent plus vives qu'elles n'étoient auparavant. Lorfque ia
carie aura gagné toute i'épaifleur de l'os du crâne, ou la plus
grande partie, & qu'en conféquence l'humeur épanchée à fa

(g) L'îndilpenfàble néceffité de
conferver leur empreinte originale,
a ces morceaux curieux, qu'on doit
regarder comme des pièces de com¬
parai/or^ entre la Chirurgie du l.tr
fiècle & etlie du xyin.m% ne nous

permet pas d'être clairs, quand ils
font obfcurs : nous craignons avec
raifon , de fubftituer nos idées à celles
de leurs Auteurs, en leur faifant parles
ie langage du jour;
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de la Chirurgie. Liv. Y. 389
face interne en aura détaché la membrane du cerveau, il y
paraîtra des fignes qui feront èxpofés, c'eft Héliodore qui
parle, en traitant de l'épanchement du pus lous la calotte
olfeufe ; mais fi la membrane elle-même eft viciée, il y aura
des fignes pernicieux que je rapporterai dans un infiant.

L'os étant rongé par la carie, ii l'on porte la fonde de la
furface dans la cavité intérieure de l'os, on ne rencontrera
point d'obftacle dans le vide ou fin us formé par la carie,
& tout ce qu'Héliodore a dit jufqu'ici de cette maladie,
fe trouvera réuni.

Si la carie s'eft étendue circulairement, on la reconnoît en
încifant les tégumens, & mettant l'os à nu. La carie qui pé¬
nètre toute 1 epaiflèur de l'os, n'eft point fufceptibie de guéri/on,
quand la membrane du cerveau eft en même temps abcédée
& corrompue; car alors la mort eft prochaine: mais elle le
guérit, quoique difficilement, ft cette membrane refte intaéte
Si dans fon état naturel, & qu'on l'attaque avec le trépan.
Si l'os eft gras ou carié à fa furface, quand bien même le
vice pénétrerait julqu'à l'interftiee des deux tables de l'os,
pourvu que la lame interne foit faine, la cure en eft facile.

Dans la carie, il faut toujours découvrir & mettre à nu
la portion viciée, feparer les chairs par-deffous, & les em¬
porter dans l'étendue que la commodité du traitement exige.
Après avoir excilé les chairs nuifibles au manuel du trai¬
tement 011 le continue ainfi : iorfque l'os du crâne eft gras
ou carié à fa furface; ii eft utile de le ruginer, non-feulement
afin d'enlever tout ce qui eft gras, mais encore afin de
détruire fa lame externe, attendu que c'eft des cavités qui
font entre fes deux lames que nailîent des chairs fufcep-
tibles d'une conglutination folide. Quelquefois cependant,
après avoir mis l'os à nu & ruginé fa iurface, j'emploie,
continue Héliodore, la cure deffieative, qui confifte princi¬
palement dans l'application des defficatifs ou des emplâtres,,
appropriés aux fraélures du crâne, afin que par la chute de
i'efcarre, toute la partie viciée fe lépare de l'os fàin. Lorfque
ie malade ne peut fupporter la douleur caufee par la rugine.
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& que le crâne effc creufé par les progrès de ia carie, on
fubllitue les inllrumens coupans ou cifeaux à la rugine, fans
rien changer au relie du traitement, c'ell - à - dire , qu'on
emploie ies defficatirs & les emplâtres appropriés aux plaies
de tête ; mais lî la carie a gagné toute l'épailîeur de l'os,
il faut recourir au trépan. Lorfque la carie s'ell étendue
circulairement, l'os renfermé dans le centre de i'elpace
circulaire reliant fain, après avoir mis l'os à nu, on pro¬
cède de deux manières, félon les circonliances : Si la carie
fe borne à 1a furface de l'os, on le rugine, Se l'on emporte
en même temps ia partie faine & celle qui ne l'effc pas: mais
fi ia carie s'étend plus profondément, on doit recourir à
i'excifion de la partie cariée; <5c pour cela, percer à l'entour
deux rangées de trous, l'une en-dedans, l'autre en-dehors
du cercle carié, & détacher enlemble ce qui ell lain Se ce
qui ell vicié. L'opération faite, on choifit une cure appropriée,
& telle qu'Héliodore promet de l'indiquer, lorfqu'il traitera
des fraélures du tronc.

Avant de paffer à d'autres objets, obfervons , puifque
i'occafion s'en préfente, que M. A. Severini n'étoit pas
éloigné de croire que la maladie appelée TqwAA par les Grecs,
& par les Latins teredo, ell la même que la pœdarthrocace,
ou fpina ventofa des Arabes (h). Nos Leéleui*s font pré-
lèntement en état d'apprécier cette conjeélure, en comparant
les defcription5 modernes avec ce long fragment, dont l'in¬
déchiffrable confufion annonce fi bien l'antiquité.

Il furvient des excroiffances à tous les os du corps, mais
le plus fouvent à ceux de la tête, Se fur-tout aux environs
des tempes. On a coutume d'appeler ces fortes d'excroilfances ,

quand elles occupent ies parties latérales du front, cornes,
Se ceux qui les portent, dionyfiens (dionyfiaci (i). Ce vice
ell facile à reconnoître, car il coniille en une tumeur qui

(h) De recond.it. abfcejf. naturâ, pag. 5J7, 358.
(i) Dionyfiaci, funt oJJa etnilientia, quœ propè tempora nafciintur : dicuntut

autein, i? cornua, detorto a cornugeris animalibus nomine, Galen, finit, med.
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n'altère pas la couleur de la peau, qui ne caufe aucune dou¬
leur , immobile, renitente, & paroiffant faire partie de l'os
d'où elle pullule, quoique celui-ci conferve fon état naturel.
Sur toutes les régions de la tête, autres que les tempes, il eft
avantageux de faire i'inqjfion dans la forme de la lettre H, afin
qu'après l'excifion de l'excroifiance, les lambeaux rapprochés
& rétablis dans une eorrefpondance exaéle, s'aglutinent plus
aifément; mais fur un mufcle, il vaut mieux incifer en croix,
parce qu'étant divifé dans plufieurs fens, il fou lire moins par
fympathie. Loifque l'excroilfance eft petite, il fuffit quel¬
quefois d'en incifer le fommet, d'écarter les bords de la plaie
avec i'érigne, & d'emporter ainfi i'excroilfance : cependant
il n'eft pas toujours nécefiàire d'incifer le mufcle en croix,
& l'on peut quelquefois fe contenter d'une feétion oblique,
fuffifamment prolongée pour mettre à découvert l'excroifiance
entière: on l'extirpe enluite à fa bafe pour unir l'os, & lui
rendre, autant qu'on le peut, fon ancienne forme. Des
cifeaux fuflîfent iorfque l'excroifiance eft molle & caverneufe;
mais fi elle eft denfe & ofîeufe, on la perce tout autour de
fa baie, d'une chaîne de trous faits avec le trépan perforatif,
porté prefque obliquement, & l'on termine ainfi l'excifion.
Après qu'elle eft achevée, on rugine l'os pour effacer les
afpérités ; on rapproche les tégumens, & pour en faciliter le
recollement, on maintient leur contaél par quélques points
de future. Cependant toutes les fois que I'aglutination tarde,
languit ou ne fe fait point, on change de route; on renonce
à I'aglutination, & l'on remplit la plaie de charpie pour la
faire fuppurer (k).

On a beaucoup douté que l'exiftence des exoftoles fût
antérieure à l'apparition de la vérole parmi nous, & plufieurs
Ecrivains ont même nié formellement que cette maladie
des os eût précédé la connoifiance du virus vénérien,
Heyne (k*) ne négligea rien pour appuyer cette dernière
opinion, tandis que d'autres, à la tête defquels on peut

(k) Coîleift. Nicetse, de ojje excrefcente, pag. 124..
(k*) Lib, de merb. ejfnim,-pag. 62,
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mettre Mercklin ( l ), prétendoient au contraire que les
exoftofes étoient connues d'Hippocrate, de Celle, de Galien,
& que ces Auteurs les avoient décrites lous les noms de

fideratïo, gangrcena, cancer ojfis, teredo, caries, ulcus ojjïs
cum carie, &c.

Si Mercklin avoit connu ce fragment d'Héliodore, il eût
fans doute fait pencher la balance du côté de fon opinion;
mais en produifant cette pièce décifive, il prouvoit en
même temps que les noms fous iefquels il croyoit voir
i'exoflolè décrite chez les Anciens , étoient confacrés à
d'autres maladies. En effet, Héiiodore a connu ces noms;
il s'elf même fervi de quelques-uns, mais il les applique à
des maladies qui n'ont évidemment aucun rapport avec
I'exoflolè. Peut-être les deux partis avoient-ils également
railon à quelques égards: car il femble que I'exoflolè faufîe
& l'exollofe vraie caverneufe, étoient connues dès le
temps d'Hippocrate & de Celle, & que l'éburtiée étoit in¬
connue , ou n'avoit pas été décrite avant Héiiodore, du
moins de manière à pouvoir être reconnue dans les
defcriptions.

Pénétré, comme tous .es contemporains, de la crainte de
l'hémorragie dans les amputations des grandes extrémités,
notre Auteur s'occupa du loin de diminuer l'effufion du fang
pendant l'opération ; & voici l'expédient dont il s'avilà pour
éviter l'hémorragie : il faifoit d'abord la feélion des chairs
en deux temps, commençant par la face du membre la moins
charnue; dans l'amputation de la jambe, par exemple, il
divifoit d'abord la partie antérieure ; enfijte il fcioit l'os, &
finilfoit par la feclion des chairs placées poflérieurement (m).
Peut-être trouvera-t-on un jour dans ce procédé rude, im¬
parfait & grolîîer, comme i'étoient alors les connoilfances
anatomiques, le germe de quelque changement utile dans le?
méthodes d'amputer.

(I) In notis ad Pandolphinum, cap. I & VII.
(m) Collect. Nicetôe, de extremis jnembris abfcindendis, pag. 157>

L'amputation
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L'amputation des doigts furnuméraires termine les fragmens

d'Héliodore, & c'eft auffi par-là que nous mettrons fin à
l'analyfe de ce qui nous refte de fès travaux. Lorfque ces
doigts font ofleux ( car Héliodore en reconnoît auffi de
charnus ), & qu'ils s'élèvent fur quelque phalange en ma¬
nière d'apophyfe ou d'hypéroflofe, il fait d'abord une in-
cifion circulaire aux tégumens, & deux autres oppofées, &
perpendiculaires à la première ; il fépare enfuite, & relève
vers la main, les lambeaux qu'il a faits, & finit par excifer
l'excroiffance digitale. Le cifeau dont il fe fert ici laiffant des
afpérités, il les efface avec iarugine; après quoi, ramenant les
lambeaux fur la baie qui portoit le doigt, il les fixe par quelques
points de future, pour favorifer leur réunion In). Voilà cer¬
tainement une ombre à'amputation à lambeaux; mais elle ne
ternira point la gloire de l'inventeur, ou des inventeurs
de la méthode d'amputer, qui porte ce nom, appliquée au
commencement du xvm.e fiècie aux amputations des grandes
extrémités.

On a fouvent parlé des ventoufes dans cette Hifloire; &
le Lecteur a dû conclure de leur emploi fréquent, qu'elles
étoient en grande confidération, & qu'elles jouiffoient de la
confiance générale. Cependant Héliodore fe difiingua par la
bonne opinion qu'il en eut; & certes il dut en faire un grand
ufage, s'il avoit de leurs effets l'opinion qu'il veut en
donner aux autres. Oribafe a pris de lui la notice (0) de
leurs nombreufes propriétés, & nous croyons la devoir
tranfcrire à notre tour, pour montrer ou l'erreur & i'illufion
des Anciens, qui prifoient trop ce moyen banal, ou la
négligence & l'oubli funefte des Modernes, qui ne J'efliment
pas afîêz. Voici les facultés qu'Héliodore reconnoît dans
les ventoufes, & qu'il ne fait qu'alléguer, comme fi la
preuve étoit fuperfîue, quand on peut confulter la notoriété:
i.° Elles déchargent le cerveau des humeurs qui l'oppriment;

(n) De his quce digiris accidunt. Ibid. pag. 159.
(0) Collect. Meclicin, lié. VII> cap, XVHj inihi. ex Herodoto,

Tome II. D d d
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z.° appaifent la douleur; 3.0 diminuent l'inflammation;-
4.0 confument les enflures & ventofltés; 5.0 fortifient les
eftomacs foibles & ramènent l'appétit; 6.° diflipent la fyn-
cope; 7.° attirent du centre à la circonférence; 8.°tarifiênt
les fluxions; 9.0 arrêtent les flux de fang; io.° provoquent
les menftrues; 1 i.° attirent au-dehors la malignité; i2.°font
ceflèr les friflons; 13.0 empêchent les accès; 14.° dans
quelques circonftances, elles font revenir de l'aflbupilfement
le plus profond, 15.0 tandis qu'elles procurent le fommeil
dans d'autres ; enfin elles donnent de l'agilité aux corps
pareflèux & oppreflés.

Le même fiècle qui vit fleurir Héliodore, produifit beaucoup
d'autres Médecins, mais fi peu connus, qu'on ne peut raifonna-
blement fe flatter de conferver à leur égard l'ordre chronolo¬
gique dans toute fa rigueur. La feule chofe que nous croyons
pouvoir efpérer, c'eft que les Leéleurs judicieux excuferont plus
volontiers une erreur de ce genre, que des difcuflions biographi¬
ques, longues, fatigantes, & prefque toujours infruchieules fp/,

IA m y nt a s. Amyntas (q) & Perigène Y Organique ou Y Iùflrumental (r),
Perigene. n'ont d'eux que des noms obfcurs & quelques bandages.

Akistarche C'eft Par c'es formules de médicamens, confervées dans Galien,
Serapi as. flu'on connoît Deiieon (f), Ariftarche de Samos (t), Serapias
Eunomius. (u), Eunomius (x), Straton de Baruti, ville maritime de Phé-
Straton. nicie (y), diftingué, peut-être mai-à-propos, du Straton
Marcius. mentionné plus haut (7); Marcius fa), Menius Rufus (b),
«Menius Rufus. 1 _ ' ' 1 7

(p) Haller. Eiblioth. Chirarg.
tom. 1, pag. yz.

(q) Galen. de fafc. cap. li ,
LUI, LIV.

(r) Galien (ib'id. cap. XXVIII),
appelle Périgène ôpy&vmcç, & l'on
fait que le mot grec opyavày, n'eft pris
en Chirurgie que pour une partie du
Corps, ou pour un inflrument. C'eft
dans la dernière acception, qu'orga¬
nique eft pris ici, parce qu'en effet
Périgène s'étoic occupé de la conf-
trudion des inftrumens dont le Chi¬

rurgien fe fert pour atteindre fon but.

Voye^ci-devant page 66, note (d).
(f) Galen, Compof. med. fecund.

gener. lib. IV.
(t) Ibid. lib. V.
(u) Ibid.
( x ) Ibid„
(y) Idem. De comp. med. fecund.

loc. lib. IV.

(l) Tome 1, page jjo.
(a) Idem , ibidem,
(b) Idem. Secuiid, gener, lib. VII,
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Aphrodifeus, à qui Galien attribue une compilation (c). aphrodiseus,
t> i / 1 \ o c t • / i r . i • r , / 1 A pu rodas.Fatroclus (dl oc babinus (e) lemblent avoir fréquenté la patroclus.
Cour des Empereurs: le premier étoit affranchi de l'un des tompeius
Céfars ; & l'on connoît le fécond par les recettes de quelques s a bi nu s.
médicamens prefcrits à Flavius Clemens, parent de Domitien,
& à Aliurnius Valais, perfonnage de diflinélion. Comme Charixejws
Sabinus, Charixcne n'eiî connu que par des formules, parmi
lefquelles il en eft une deflinée à procurer la chute des refies
du polype des narines, échappés au fer dans l'extirpation : elle
confifte en un mélange de quatre parties de corne de cerf
brûlée, d'autant d'écaillés de cuivre rouge & d'une partie
d'orpiment, réduits en poudre & foufflés dans les narines
avec un chalumeau (f).

Lyfias (g), Origenias (h), Aller (i), Turpilianus (k),
Amphion (l), Ciaudius Damonicus (m), Philocalus (n),
Domitius Nigrinus (0), n'ont pas à nos yeux d'autre genre
de mérite que Charixène. On peut en dire autant de
Threptus (p), de Nicolaus (q), d'Amythaon, mentionné Claudius
par Galien (r), Alexandre de Tralles (f), Paul d'Égine (t) & p^localus'

Domitius
m 1 g r 1 n u s.

Threptus.
Nicolaus.

Lysï AS.

Origenias.
Aster.

Turpilianus.

a m phi on.

(c) Ibid. cap. XII. Dans quelques
éditions de Galien, on lit Aphrcdas
au lieu d'Aphrodifée. 11 y a toute
apparence que l'Aphrodifée dont il
eit ici queftion, eft le même homme
qu'Alexandre Aphrodifée. Celui - ci
étoit d'Aphrodifée, ville de la Carie,
dans l'Alie mineure. 11 vivoit du
temps de Galien , & par conféquent
au lié fiècle, & non pas au XVI.c
comme l'a écrit depuis peu l'Hiftorien
de l'Anatomie, qui confond à cet
égard Aphrodifée avec Valla fon
traduéleur. On peut voir dans les
problèmes d'Aphrodifée quelques con-
jeétures fur l'origine des fongofités
de la dure-mère.

(d) Galen. compof. fecund. loc.
lib. VU.

(e) Idem, ibidem.
(f) Idem, ibid, &. lib, III, pajfim.

(g) Ibid. lib. VII.
(h) Ibid.
(i) Idem, de comp. med. fecund. .

gener. lib. IV. AmythaoN.
(h) Ibid.
( l) Ibid.
(m) Ibid.
(n) De comp. fecund. loc. lib. X,
(o) De compof. fecund. gener,

lib. VII.

(p ) De compof. med. fecund. loc,
lib. V.

(q) Ibidem.
(r) De comp. med. fecund, gener'

lib. VIL

(f) Lib. VIII, cap. XIII.
(t) Lib. VII, cap. XVII.

Dddij
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onesidemus. Orihafe (u). On ne fait rien d'Onefidemus (x), dePrimion (f},
Pr' mio n. Gennadius (i), de Poiixenus (a), d'Érafiftrate de Sicyonie
PolÎxen'us5. Cléobule (c), de Diodore (d), non plus que de
Érasistratk. Diophante, Chirurgien (e), & d'Antigone, mentionné déjà

Cleobulus. comme Oculifte.
Diodorus. Gaiien donne à Antigone ie titre de Médecin diflingue'ï)lophante. j f ), y / y y* i . ? r\

Amtigonus camps & les armees (j); mais ce nelt pas une
raifon de croire qu'il puifa dans la diététique, la Iburce de
fa célébrité militaire. En effet, on a prouvé plus haut que
cette dénomination étoit générique chez les Romains (g)';
& l'on peut voir ici que les Hiftoriens employoient le mot
de Médecin précifément dans la valeur ftriéle qu'a prélèn-
tement celui de Chirurgien. Tacite l'emploie dans cette
acception, iorfque parlant de la chute d'un amphithéâtre où
plufieurs milliers de perfonnes furent bletfées, il obferve
qu'on leur procura des Médecins. Or, je le demande, qu'euffènt
fait ici des Médecins diététiques ! Il falloit des panfemens &
non pas des tifanes; & chez les Romains, comme parmi
nous, c'étoit aux Médecins exercés dans les opérations de la
Chirurgie, aux Médecins vulnéraires, aux Chirurgiens enfin,
que les panlèmens étoient confiés.

Quelle que fût autrefois la célébrité d'Antigone, rien ne liri
furvécut que fon nom, & la qualification qui montre la fource
où il la puifa. II fembie que les Hiftoriens fe foient concertés
pour cacher à la poftérité tout ce qui concerne l'exercice

(u) Ad Eéflhatium, Iib. III.
(x) Galen. de comp. med. fecund,

îoc. Iib. X.

(y ) Iidem, fecund. gen. Iib, IV;
& Aduarius, Meth, J\dh.den. Iib. VI,
cap, vi.

(l) Gaîen. de comp. med, fecund.
Ioc. Iib. IV.

(a) Idem , ibidem.
(b) Idem, ibid. Iib, X.

(c) Idem, de comp. med. fecund.
gener. hb. V.

- fd) Idem, de comp. med. fecund.
Ioc. Iib. X.

(e) Galèn. de antidotis, Iib. II,
cap. xii.

(f) Paflillus Antïgoni, qui in
cafiris exercitûs infgnis Aledicus fuit.
Galen. de comp. med. fecund, /ce,
lib. II, cap. il,

(g) Voyez ci'devant, page j4
If fuiy,
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cfe l'art de guérir dans les armées de la Grèce & de Rome.
Peut-on allez s'étonner que tant d'Ecrivains judicieux qui
femblent peindre à plailîr les cireonllances les plus minutieufes
des plus petites guerres, les moindres révolutions; qui dé¬
crivent avec le plus grand foin l'ordre des batailles, les
retraites, les campemens, les plus légers changemens arrivés
à la difcipline militaire, &c. n'aient rien configné dans leurs
Écrits qui foit relatif aux foins donnés aux foldats malades,
& particulièrement aux bielles, pour lefquels des peuples
aulîi belliqueux que l'étoient les Grecs & les Romains, dé¬
voient avoir fait les difpofitions les mieux réfléchies & pris
les mefures les plus fages !

Aujourd'hui nous lommes réduits à demander fi ces
peuples avoient des hôpitaux, ou des lieux particuliers deC-
tinés à recevoir leurs foldats malades. Traînoient-ils à la
fuite de leurs armées les chofes nécelfaires au traitement des
blelfés ! avoient-ils des Chirurgiens attachés au corps de
l'armée ou à les divifions! les avoient-ils proportionnés à la
multitude de blelfés que leurs armées pouvoient fournir en
un jour de bataille I ces Chirurgiens étoient-ils llipendiés par
la République, par le Général, ou fervoient-ils l'Etat en
étanchant le lang de leurs concitoyens, comme ceux-ci le
fervoient en verfant celui des ennemis 1 Ce font prefque
autant de queftions qu'on n'elt plus en état de réïoudre ;
parce qu'il n'elt relié fur ces importans objets, qu'un petit
nombre de traits épars, qu'on croiroit plutôt échappés à la
réferve des Hiltoriens, que répandus à delfein dans leurs
Ecrits. Tâchons néanmoins de les réunir.

On a vu plus haut Podalyre & Machaon arrêter le
fang d'une main & le verlèr de l'autre (h), On lit dans
Xénophon (i) que Cyrus pourvut Ion armée de Médecins.
On n'ignore pas que les armées de Philippe & d'Alexandre,
rois de Macédoine, avoient leurs Médecins, du nombre

(h) Tome I, page 120.

(i) De Injlitutme fyri, lib. I & VIII,
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defquels furent Critobule & Critodème, &1 que celles des
Perfes ne marchoient pas fans leurs Gue'rijfeurs de plaies, dé-
fignés, à ia vérité, par un nom qui ne reffemble guère à
celui de Médecin (k). On fait aufîi que le Médecin Synalus
accompagnoit Annibal dans fes conquêtes; & enfin que les
Généraux Romains, fur-tout les Empereurs, avoient à leur
fuite dans les expéditions militaires, un ou piufieurs Mé¬
decins. Scribonius-Largus, dans fa jeunefle ( & alors il
pratiquait la Chirurgie ), accompagna Claude dans fon ex¬
pédition contre l'Angleterre, de laquelle il triompha après
l'avoir vaincue & pacifiée, l'an 44; <3c Marc-Aurèie prit avec
lui piufieurs Médecins en partant pour aller faire la guerre
aux Germains, aux Quades, aux Marcomans «Se aux Sar-
mates, l'an 1 6 6.

Mais qu'eft-ce après une bataille, & fur-tout après une
«défaite, que la mince relfource des Médecins du Général!
Où feroit la proportion fi nécelfaire entre le nombre des
blelfés & celui des perfonnes en état de les lecourir! On a
donc tout lieu de croire que les armées romaines n'étoient
pas réduites à ces foibles lecours, & que chaque légion
avoit fon Médecin. Vibius Rufus, Médecin de la cinquième
cohorte, eft connu par une infeription (l), de même que
Ti. Claudius Juiianus, Médecin de la troifième (m); tandis

(k) .EV/^êAHTci/', apud Perfas, ut
feribit Xenophon, erant curatores, qui
in bello vulneratos curabant. Suidas,
în hac voce.

(I) Vibio Rufo Medico
cohort. V pr. Valerix

Rufinœ conjug. optimœ.•
D tn s

(m) Ti. Claudius Juiianus
JVIedicus. Clinicus. coh. III

pr. fecit. vivos. fibi IX
Tullie. Epigone. Conjugi,

libertis. libertabufque,
Claudiis. pofer ifque

Eorum
H. M. H, N. S.

Peut-être devroit-on mettre au

nombre des Médecins militaires, celui
dont il eft queftion dans l'épitaphe
fuivante :

JDiis manibus facrum.
L. Annius. Cajfius Mithr,

Adorus. Aledicits IUI

faélion. Circen. fecit.
Sibi. iX liberis fuis pofle.

rifque Eorum Loc.
i/c. ifc.
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qu'une autre infcription trouvée à Brixia, viile de Lom-
bardie, a perpétué la mémoire d'un troifième, attaché à la
fécondé légion italique (n). Nous avons une lettre de
l'empereur Antonin,. adreffée à un Médecin légionnaire,
conçue en ces termes : « Puifque vous êtes Médecin de la
fécondé légion adjutrice, on ne peut vous faire fupporter
les charges municipales, tant que vous ferez abfent pour
raifon de votre fervice; mais lorfque vous ferez de retour,
après avoir rempli votre miffion, vous ne jouirez des pri¬
vilèges accordés aux Médecins, qu'autant que vous ferez
du nombre de ceux que ces immunités concernent (0). »
Enfin, une décifion de Modeflinus Herennius, célèbre Jurifi
confulte, qui vivoit fous Sévère, en défignant colleélivement
les Médecins ou Chirurgiens militaires par une appellation
générique, Médecins des foldats ou des gens de guerre,
indique affez clairement qu'il y en avoit dans toutes les
divifions; car la certitude des bleffures étant la même pour
tous les Corps militaires, la néceflité des fecours étoit la
même auffi pour chacun d'eux, & l'on ne voit pas qu'il
pût exifter d'exceptions à cet égard (p).

(n) L. CALI. ARRÎANI
MEDICO LEGIONIS II.

ITALIC.

QUI VI X IT ANN. XXXXVIII.
MENSES VII.

Scribonia Fauftina

Conjugi Cariffimo.
(0) Cùm te Medicum legionis fecundx adjutricis ejfe diecls, munera civilia ,■

quamdiu reipublicœ causa abfueris , fufeipere non cogeris. Cum autem abejfe
aejieris, poft finitam eo jure vacationeiii, fi in eorum numéro es, qui ad bénéficia
Âledicis concejfa pertinent, eâ immunitate uteris. Cod. de ProfefF. & Medicis,
titul. 52. Nous dirons en quoi confiftoient les immunités que l'Empereur
indique ici, lorfque nous parlerons des Archiatres.

(p ) Adilitwn Medici, quoniam officitnn quod gerunt, à? publicè prodefi3.
ér firaudem eis adferre non debet, rejlitutionis auxiiium implorare pojfuntî
Digeft. lit. ly, titul. VI, leg. 33.
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Cependant, nous connoiflons peu de ces Médecins mili¬

taires; fans doute, parce que la vie dilfipée qu'ils menoient
ne leur lailfoit pas le temps d'écrire, ni peut-être, ce qui
n'efl: que trop ordinaire , celui de réfléchir fur ce qu'ils
vo.yoient, & moins encore fur ce qu'ils avoient vu. Si les
noms de Cailimaque & de Dorus, tous deux Médecins
des bandes impériales, font arrivés jufqu'à nous, nous
le devons au ridicule de l'un & à la lâcheté de l'autre :

celui-ci eft repréfenté comme un vil délateur durant la
tyrannie de Magnence, & Cailimaque efl: couvert de ridi¬
cule par Lucien , parce qu'à l'oceafion d'une hiftoire de la
guerre Parthique , qu'il vouloit écrire , il prétendoit que
c'eft particulièrement aux Médecins à écrire i'Hiftoire, comme
difciples d'Efculape, fils d'Apollon, père des Sciences &,
proteéïear des Mufies. Quant à Celer, nous croyons qu'il ne
doit fa qualité de Médecin militaire qu'à la méprife de
Bernier (q).

Les Médecins militaires étoient-ils flîpendîés chez les
Romains, ou donnoient-ils des foins gratuits à leurs conci¬
toyens! 11 fernble qu'on peut également douter de l'un & de
l'autre, au moins durant les règnes des premiers Empereurs,
Si l'Etat leur eût accordé des honoraires fixes, ne trouveroit-
on pas quelque veftige de la loi qui les décernoiti Et s'ils
avoient eu des émolumens publics, eu fient-ils exigé des ré-
compenfes particulières de ceux qui recevoient leurs foins!
C'ert néanmoins ce qui fe pratiquoit, & à quoi voulut remé¬
dier l'Empereur Aurelien, en leur enjoignant de traiter gra¬
tuitement à l'avenir les foldats malades (r). Sans doute qu'il
leur afligna des appointemens proportionnés à leurs fervices,
mais l'hifloire ne le dit point,

(q) C'eft d'après Galien qu'il le
donne pour Médecin t or Galien dit
(de compof. medec. fecund. gener.
lib. VII, cap. xn ), en parlant d'un
remède , Celeri primipilario compo-
fitum eft ; ce qui fignifte tout finale¬
ment , remède qui fut compofé pour

Celer, premier Porte - étendard, ou,
plus exactement, premier Centurion,
de la première cohorte d'une légion.

(r) Flavius Vopifcus, in divo
Aureliano. On fait qu'Aurelien régna
depuir 270 jufqu'à 27J.

On
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On pourrait demander fi chaque légion n'avoit qu'un

Chirurgien, ou fi elle en occupoit plusieurs! La légion étant
compolée de trois, de quatre mille fantaffins, & de deux
ou trois cents cavaliers, jufqu'à Marius, & celui-ci l'ayant
portée à cinq & fix mille hommes, il fernble que c'étoit
bien peu de choie qu'une feule perlonne pour le nombre
de biellés qu'un pareil Corps pouvoit fournir un jour de
bataille. Cependant on ne trouve rien qui puilîe induire
à croire qu'elle en eut pluheurs ; aulfi n'eft-il pas rare,
après les grandes batailles, de voir beaucoup de bielles
manquer de fecours, bien qu'il paroilîè qu'au befoin les
foldats Romains fe panfoient réciproquement, fous la direc¬
tion des Gens de l'art. La difette de Chirurgiens, fi fenfible
dans les récits de quelques batailles, n'eft aucune part
plus marquée que dans celui du combat livré par Julien &.
Conllans, près d'Amide, ville de Méfopotamie, à Grum-
batès, roi des Chionites: on y voit des bielfés fans nombre,
expirer fur le champ de bataille, le corps encore hérilTé des
traits qui les avoient percés (f).

Il ne paroît pas que les Romains fulfent plus foigneux
rde drelfer des hôpitaux, même dans l'enceinte des villes,
qu'attentifs à pourvoir leurs armées d'un nombre fuffifant
de Chirurgiens. Au rapport de Tacite, après la chute de
l'amphithéâtre de Fidène (t), arrivée l'an 28 , pendant que
le peuple étoit affemblé pour voir le combat des Gladiateurs,
& dans laquelle cinquante mille perfonnes furent dange-'
reufemen.t blelTées ou périrent , on dépofa les bielles dans
les maifons des Grands; on leur procura des Médecins, & les

(f) Medebatur ergo fuis quifque
vulneribus pro pojfibilitate velcurantium
copia ; cùm quidam, graviter faucii
cruore exhaujlo fpiritus reluéîautes
ejfarent. Alii confofi mucronibus prof-
trati in terrain, animis in ventum

folutis , projiciebantur extinbli : aliquo-
rum foratis undique inembris mederi
■periti vetabant, ne offenfionibus cajjis

Tome IL

animx vexarentur affliiïte : nonnulli
vellendis fagittis in ancipiti curatione
graviora morte fupplicia perferebant.
Ammian. Marcel. Rerum gejt,
lib. XIX.

(t) Fidena, aujourd'hui Caflel-
Jubileo, autrefois ville très-conlïdé—
rable du Latiurn, dont Soiin rapporte
la fondation à Afcanius, fils d'Énéec

Eee
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chofes nécefiaires aux panfemens ; en un mot , continue
l'Hiftorien, on fuivit à leur égard l'exemple des Anciens,
qui, après les grandes batailles , retiroient les biefes dans
leurs maifotis, & les fecouroietit de leurs mains & de leur
fortune (u). On trouve dans les Hiftoriens quelques autres
exemples de ces dilpofitions momentanées, tant chez les
Romains (x) que chez les Grecs (y)J on y voit même
qu'en certaines occahons , les Généraux Romains firent
tranfporter les malades & les bfeffés dans les villes voifines,
comme on le pratique encore aujourd'hui (z). A l'exemple
de Céfar, de Labienus, & de plufieurs autres Généraux
Romains, l'empereur Alexandre Sévère vifitoit dans leurs
tentes les Soldats malades , les failoit voiturer fur des
chariots à la (uite de Ton armée, & leur procuroit les chofes
nécefiaires au traitement ; &. fi leurs maladies devenoient
graves, il les diftribuoit dans les villes <Sc les campagnes,
aux pères de famille & aux femmes d'une conduite irrépro¬
chable, rembourfant à leurs hôtes les frais de la maladie,

" foit que les Soldats guériffent ou qu'ils mouruffent (a). On
ne fait rien de plus particulier fur les fecours donnés aux

(u) Cceterùm pop rccentem cladem,
patuere procerum do/nus, fomenta l?
JVledici pajfun prceb ti : fuit urbs per
iltos dus ) quamquam mcefiâ facie,
veterum injiitutis fimilis, qui magna
poli praba faucios largttione curâ
fuftentabant. Lifa. IV, annal, n." 63.

(x) Neque iinmeïnor ejus quod
initia Coufu/atûs imbiberai conciliaudi
anirhos plebis , faucios milites divifit
patribus. Titus Livius, dcc. 2. ,

cap. xt.vn.
(y) Les Spartiates en ufèrent de

la même manière, après leur défaite
à Sallajia: Patentibus omnes doinibus
faucios excipiebant, vu/m ra cwabant,
lapjos reficiebant J uftin. I. X X V1J J,
cap. iv.

fZ J Itaque nullâ interpofitâ m rd .

fauciorutn modo iï cegmum habita

ratione, impedimenta omnia filéntio
prima node ex caj/ris Apolioniant
prcemijit, ac conquiefcere ante iter
confeditm vetuit. His una legio mijfa
prafdioefl- Et immédiatement après,
huque pramifis nunciis ad Cn.
Domitium (..'afar Jcripfit, 1L> quidferi
vellet oflendit : prœjidioquc Apolloniae
co/ïortibus quatuor, Liffi una , tribus
Orici re/idis ; qiuque erair ex vulne-
ribus cegri depnjitis, }'er Épiruin arque
Acarn/am iterjacere tapit. Comment,
Caefar. lib. Ui, cap. lxii , lxv.
Et au chapitre xx.1 de bello Afritano,
on lit pareillement : Labienus faucios
fnos, quorum muni rus maxanus fuit,
il/ht t m p/aujtris deligatos Adrumen-
tum déportan.

(a ) ALliiiS Lampridius f in yitâ
Akxandri i'vveri,
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Soldats malades, & par conféquent 011 ignore aujourd'hui
s'ils eurent des holpices, des retraites, des lieux de fanté
qu'on puiffe comparer aux hôpitaux militaires.

On voit avec douleur que les blelîùres n'ont été dans
■aucun temps le plus grand mal que le Soldat eût à fouffrir;
que par-tout, le fupplice du tranlport s'elt joint à la douleur
des bleffures, pour accroître le danger, ol faire délefler le peu
de vie épargné par le fer; mais cet inconvénient eft mille
fois plus affreux aujourd'hui qu'il ne l'étoit autrefois ; parce
que les armes à feu ont beaucoup multiplié les fraétures,
& que c'eft lur-tout pour ce genre de blettes, que le caho¬
tement d'un chariot eft une véritable torture , à laquelle
beaucoup d'entr'eux fuccornbent, avant d'avoir atteint le
nouvel afile qu'on leur deflinoit.

Aujourd'hui que l'humanité reprend (es droits, long-temps
réclamés ; que les Souverains connoiflent mieux le prix du
fang de leurs fujets , & ne permettent qu'à regret de le
verfer pour la défenfè de la patrie , parce qu'elle eft moins
expolée qu'autrefois aux grandes révolutions; aujourd'hui,
dis-je, les Souverains laiîfant agir leur fènlibilité naturelle,
parfaitement d'accord avec leurs véritables intérêts, comme
avec ceux de leurs fujets , ne devraient-ils pas convenir
entr'eux, par une loi non moins ficrée que celle de prendre
foin des malades ennemis faits prifonniers : que les hôpitaux
militaires feront , de part & d'autre , des ailles inviolables
pour les malades se pour ceux qui les fervent; qu'ils feront
regardés comme des fanétuaires dont il n'eft pas permis
d'approcher les armes à la main ; enfin , que ceux qui les
habitent ne feront pas réputés prifonniers , & n'entreront
point dans la balance des échanges !

Ce que nous ofons propofer n'eft pas une fiinple fpé-
culation, fuggérée par les malheurs trop fréquens dont nous
avons eu la douleur d'être témoins: deux Généraux, dont
nous inferivons avec plaifir les noms dans i'Hiftoire de l'art
de guérir, comme ils le font dans les fades des Nations,
l'ont exécuté durant la guerre de 1743, en Allemagne. Le

E e e ij
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comte de Stair, touché de l'elpèce de barbarie qu'offrent
ïes tranfports ou évacuations d'un hôpital fur un autre,
pendant que l'armée Angloife qu'il commandoit, étoit
campée à Afchaffenburg, fit propofer au duc de Noailles,
Général François, dont l'humanité lui étoit connue, de reF
peéfer & de protéger réciproquement les hôpitaux. L'accord
fut fait; & le duc de Noailles profita de la première occafion
pour montrer combien il avoit à cœur de i'obferver reli-
gieufement. L'hôpital Anglois étoit à Feckenheim, village
fitué fur le Mein ; le Général François envoyant des troupes
dans un village voifin de celui-ci, fur la rive oppofée, &
craignant de mettre l'alarme parmi les malades qui l'occu-
poient, eut foin de les raffiner en leur faifant favoir, qu'ayant
appris que l'hôpital étoit dans ce village, il avoit donné les-
ordres les plus exprès, pour qu'ils ne fuffent pas inquiétés
par fes troupes (b).

D'après les divers paffages d'Hifloriens anciens qu'on vient
de réunir, il paroît certain que les Romains n'avoient point
d'hôpitaux militaires , même fous les Empereurs , jufqu'au
commencement du m.e fiècle, & par conféquent qu'ils n'en
eurent point du temps de la République ; car il eft hors de
ia vraifemblance, qu'un établiffement auffi utile ne fe fût pas
foutenu chez un peuple humain, riche, généreux; chez un
peuple qui décernoit la couronne civique à celui qui fauvoit
la vie d'un feul citoyen; chez un peuple enfin, dont les Chefs
étoient tellement dépendans des Soldats, intéreffés particulière¬
ment à la durée d'un pareil établiffement, que c'étoit par eux
qu'ils montoient au trône, ou qu'ils en étoient précipités.

On pourroit croire qu'il n'en étoit pas de même pour
les hôpitaux civils ou populaires. Quelques paffages recueillis
de CoiumeHe (c), de Sénèque (d) & de Tacite (e), fem-

(b) Pingle (John), Obfervations
on the difeafes of the army. in J fol..
London, 1765, dans la Préface.

(c) Lib. XI, cap. 1 , XVI;
i'è, XII, cap, m, ya,

(d) De irâ, iib. ]. Vid etiam
Gronov. ad, Senec. natnral. cpiœfl,
lib. i , pag. 285..

(e) De Orator, cap, XXI.

IRIS - LILLIAD - Université Lille



de la Chirurgie. Liv. V. 40^
Meroient fonder cette opinion ; mais il faut convenir que
ces établifiemens ne répondoient guère à ia grandeur romaine,
s'ils étoient conformes à l'idée qui réiulte de la leétuie ne
leurs Ecrits. On les appeloit valetudïuauia, imirmeries; ce
qui annoncerait allez, quand on ne le lauroit pas d'ailleurs,
qu'ils étoient defîinés à recevoir ues maiat.es. Voilà bien
quelqu'analogie entre ces refuges des infirmités humaines &
nos hôpitaux; mais pour la parfaite identité, Ion t.elireioit
acquérir la certitude que c'étoient des lieux publics. Or il
s'en faut beaucoup que nous publions nous ia procurer.
Mercuriali, dont l'autorité eft d'un fi grand poids dans ce
qui concerne les antiquités romaines, penfe que ces valetu-
di.iaria n'étoient que des corps-de-logis particuliers dans les
mailons des Grands, ou ils reléguoient leurs elclaves malades,,
en un mot, de véritables infirmeries privées, en tout compa¬
rables à celles des Couvens & des Communautés eccléliaf-
tiques parmi nous (fi). Le temple d Elculape lervoit de
fupplément à ces holpices momentanés, s'ils furent jamais
publics, Se recevoit les étrangers qui tomboient malades à
Rome, pendant ces jeux célèbres qui attiraient dans la.
métropole la moitié des peuples de l'Italie (g). Enfin il
fèmble qu'il exiftât un édifice public, deftiné, comme le'
temple d'Elculape, à lervir de retraite en certaines circonR
tances, aux malades qui n'avoient ni parens, ni amis, ni
domicile dans la capitale.

Avant les Romains, les peuples de la Grèce formèrent
de pareils établifièmens. Chaque ville avoit fon holpice
ouvert aux palTans, fon hôtellerie, où l'indigence étoit
accueillie par l'humanité; mais ce ne lontpas là des hôpitaux
proprement dits: les noms mêmes qu'on leur donnoit montrent
que leur deflination , comme celle des caravanferais mo¬
dernes, regardoit les voyageurs; que c'étoient des édifices où

(f) Variur. leéi. lib. I, cap. XII.

(g) In infulâ Tiberinâ
'sEJculapu œdesjit# çrant, 4? quodaio

alio loco in id entruâlo, ut qui ad ludos
circenfs venijjent, Ji forte foruma
œgrotaffent, haberent ubi commode
ciirarb fojfent, Idem > ibid.
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l'étranger le mettoit à couvert, & recevoit quelques alxmens:
on les appeloit %eyày, £eyotPo%eïo.y, 7ta.vfio-^uov, prefque tous mots
dérivés de. , hofpes, hôte.

Lorfque le liège de l'Empire eut été transféré de Rome à
Confiantinople, les Empereurs rétablirent les anciens hofpices
de la Grèce , ou bâtirent des édifices plus relfemblans à nos
hôpitaux que ceux qu'ils rempîaçoient. Mais je le répète ,

ces établifiemens n'étoient point deftinés aux malades; on
n'en eut point de ce genre , ni dans l'empire d'Orient ni
dans celui d'Occident. Si cette aflërtion avoit befoin de
nouvelles preuves, une loi de Claude feroit ici d'un grand
poids: par cette loi, l'Empereur déclare libre l'efclave malade
abandonné par Ion Maître, chafié de fa maifon, &, comme
on difoit alors, expofé; & coupable du crime d'homicide, le
Maître qui le tueroit (h). Perfonne n'ignore que les loix
romaines garantit'foient les citoyens de cette extrême indi¬
gence qui livre l'homme malade à la charité publique; &
nous verrons bientôt que les lecours de la Médecine devoienî
être donnés gratuitement aux pauvres. Si donc il exifloit des
hôpitaux, c'étoit fur-tout aux efclaves qu'ils étoient ouverts.
Or cela fuppofé , qu'on efiaie de trouver un fondement
folide à la loi de Claude? qu'on cherche en quoi pouvoit
confifler la dureté du Maître que le Légiflateur voulut
punir de la perte de l'efclave? qu'on affigne fur-tout des
rai fous affez fortes pour engager le Maître le plus barbare à
porter le poignard dans le iein de fon efclave languiffant, &
qu'on faffe difparoître la flupidiîé qu'il auroit montrée en
l'égorgeant, pour ne pas lui continuer des foins difpendieux,
au lieu de l'envoyer guérir gratuitement dans les hôpitaux
publics ? En fuppofant au contraire que cette reffource

(h) Cùm quidam œgra ajfeéla
jnancipia in infulam ALficulapii tœdio
medendi expcnerent, oin/ies qui expo-
nerenlur libéras ejfie fanxit, nec redire
in ditionem dumini, Jl convaluijfient :

quoi fi quis necare quem mallet quàm

exponere , cœdis crimine teneri. Sueton.
in Claudio, n.° a5 ; df Pion Caff.
in eodein, iib. VI, cap. XXIX. Cette
loi lut confervée, & le retrouve dans
toutes les collections de Loix romaines.
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îîianquoit aux Patrons & aux Marchands d'efclaves, la loi
elt motivée, jufte, humaine, bienfaifante : elle honoreroit
i'elprit & le cœur de l'imbécille Claude, fi l'on pouvoit le
perfuader qu'elle vint de fon propre fonds, qu'elle ne lui
fut pas fuggérée par quelqu'honnête citoyen, plus digne que
lui du trône des Céfars#

Lorfque le Chriftianilme eut dilfipé les ténèbres de l'ido¬
lâtrie, les Chrétiens, diltingués alors par la bienfaisance &
la charité, dûrent fe faire un devoir d'ouvrir leurs mailôns
à l'indigence accablée fous le poids des infirmités. On lit
dans une lettre de Saint Jérôme, que Fabio/a, dame romaine,
morte vers l'an 400, fe diftingua fur-tout parce genre de
charité: elle fut la première qui établit à lès dépens, dans
Rome, un hôpital, une infirmerie, vocroyjjyMov, où elle rafi-
lèmbloit les malades, & les loignoit de fes propres mains;;
mais il ne paroît pas qu'elle afiùrât des fonds à cet établilfe-
ment, ni par conléquent qu'il fe foutînt après la mort (i).
Le même Saint Jérôme parle encore d'un autre xenodochium,
étabiilîèment fi célèbre qu'il étoit connu dans tout l'Univers (k).

En delcendant de quelques fiècles, on croit voir dans
l'hiltorien Procope, que Jufiinien I.er édifia de véritables-
hôpitaux, au commencement du vi.e fiècle; mais cet Écrivain
fupprimant tous les détails relatifs à ces établillemens, tandis
qu'il parle fort au long des édifices publics élevés par le même
Empereur, donne lieu d'inférer de fon filence, ou que ces
hôpitaux ne furent que projetés, ou que l'exécution en fut
fufpendue, ou bien enfin, qu'ils n'eurent pas toute l'utilité
que leur fondateur s'en étoit promis.

( i ) Quin potiùs omnem cenfum,
quetn habere pot/rat, ( erat autem
amplijfunus, Ù rejpondens generi ejusj
dilupidavh ac. vaididit, i7 inpecuniam
congregaîuin, ujihus pauperwn prce-
paravit : I? prima omnium vocoMpuov
inftiru/t, quo wgrotantes colligeret de
plateis, confumpca langoribus atque
média miferorutn membrafoveret. Def-
cribam ego nunc diyerj'af hminuin ca-

lamitates, truncas nares, ejfcjjos oculos„
femiujlos pedes, luridas manus, tu-
meutes alvos, exile fémur, crura tur-
gentia, id de exefs ac putridis carnibus
vermiculos bullientes. Ëpiftol. lib. III,
epift. X. Je dois ce renfeignement à
M. Goulin.

(k) Xemdcchium in portu romano
fituin, totus pariter mundus audivit.
ibidm> Ë* défignaûon de pmum
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Le Cocfe Théodofien, rédigé par l'ordre de Théodofê II*

furnommé le Jeune, vers l'an 43 5, fait connoître une clafle
d'hommes, qu'on croit avoir delîèrvi les hôpitaux; ce font
les Paraboiains. On y lit deux refcriîs de cet Empereur
qui les concernent ; mais ils ne font connoître qu'im¬
parfaitement les fonctions attachées à leur état. Il y effc
dit que les Paraboiains étoient députés pour prendre foin des
malades, félon l'expérience qu'ils en avoient (l). Mais étoient-ils
Médecins, Infirmiers, ou ni l'un ni l'autre! Le favant Godefroi
femble croire que les Paraboiains étoient des Médecins :
examinons cette opinion.

D'abord on ne connoît point d'autres Paraboiains que ceux
d'Alexandrie, ce qui ne foroit pas un préjugé défavorable
à l'opinion de Godefroi. Cette milice, cette afiociation, cet
ordre étoit turbulent, féditieux par elprit de Corps (m),
& dangereux par le nombre, qui, avant les relents de
;Théodofe, alloit au-delà de lix cents. Dans une révolte, ils
combattirent, à côté de cinq cents Moines, pour Saint Cyrille,
Évêque d'Alexandrie, contre le Gouverneur Romain (n).
Il paroît que dès leur établilfement ils avaient été fous la
main de l'Évêque, qui les norqmoit, les révoquoit êc les
contenoit dans le devoir. Comme ils s'émancipoient quand
la préfonce de leurs chefs ne leur impofoit plus, qu'ils
fe rendoient en foule aux affemblées du peuple, où ils

JRomanus, où Saint Jérôme afîîed
cet hôpital , eft fort vague. Au-
roit-il entendu par portus Romanus
le port d'Oltie î On donnoit le
nom de portus Romanus Arabum,
h la ville appelée aujourd'hui Aden
ou Adem, Se celui de portus Ro¬
manus Latii, à Porto, ville maritime
d'Italie.

(I) Parabolani (funt ii) qui ad
curanda debiliuin cegra corpora depu-
tantur.,.. qui pro conjhetudine curandi
gérant experientiam. Cod. Theodof.
/ib. XVI, ,tit. Il; de Epjfcopis,

Ecclefùs if Clericis, tom. VI,
pag. 28 & feqq.

(m) Selon la plus commune opi¬
nion, parabolanus vient de Xlctpathâ>-Mi»
(objicere, eo fenjii quo dicitur objicere
edendum brutis) : le parabolanus eft
donc celui qui s'expofe, qui fe met
au hafard de perdre la vie. Comme les
perfonnes qui fervent les malades font
expofées à gagner mille maux, fur-
tout dans les épidémies contagieufes,
on crut pouvoir les comparer aux
malheureux condamnés aux bêtes,

(n) Gathofred. ibidem.
faifoienj
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faifoient adopter leur opiiiion à la faveur de la terreur qu'ils
inlpiroient, & dans les tribunaux, où, par le même moyen,
ils diétoient les jugemens, les Alexandrins crurent remédier
à ce défordre, en obtenant un refcrit de l'Empereur, qui
défendît à i'Evêque de lortir de la ville, afin qu'il pût tou¬
jours veiller fur leur conduite, & les réprimer au befoin.
Mais l'Empereur employa des remèdes plus puilfans : i.° II
en diminua le nombre, qu'il réduifit à cinq cents (0); 2° il
leur défendit de le trouver aux alfemblées publiques; 3.0 il
ordonna qu'ils feraient tirés du bas-peuple, des artifans, &
que les perfonnes riches ou conftituées en dignité (honorali &.
curiales), ne feraient point admilès dans ce Corps; 4.0 il en
déféra le choix au peuple, 5.0 & l'élection, 6.° ainli que le
remplacement, au Magiflrat lùprême; 7.0 enfin, pour écarter
des lpeélacles & des tribunaux la violence & le trouble , il leur
défendit de s'y trouver (p). Reconnoît-on à ces précautions le
caraélère pacifique des Médecins ! Je fais bien qu'à Rome,
il s'éievoit quelquefois entr'eux de petites rixes (q); mais
les Laferre & les Chapelain d'alors (r), amufoient Rome,
& ne la troubloient pas. Ici au contraire, on voit un
Corps redoutable & féditieux, qui gouverne pour ainfi dire
de vive force, une des plus grandes villes de l'empire
d'Orient, qui la contraint d'invoquer l'autorité de l'Empereur,
& celui-ci, pour en venir à bout, réduit à cafièr ce Corps, pour
le rétablir fur un nouveau plan : tous ces traits conviendraient
bien mieux à des Janiflaires qu'à des Médecins. D'ailleurs,
elb-il probable qu'il ait fallu que l'autorité de l'Empereur
intervînt pour empêcher les Grands 8c les Sénateurs de
s'enrôler dans cette milice, moitié eccléfiafcique & moitié

(0) Peu de temps après, i'Evêque
Cyrille, brouillé avec l'Empereur, lors
des referits , étant rentré en grâce
auprès de lui, les Paraboiains furent
portés à fix cents, & remis fous fa dépen¬
dance , avec quelques modifications :
Jta ut lù fexcenri viri, ReverendiJJimi
Sacerdotis ( Epifcopi Akxçuidrwi)

Tome II

prceceptis, ac dijpqfitionibus obfectm-
de/it, 17 fub ejus cura conjljlant. ibid.

(p) Idem , ibidem.
(1) Galen. depulj. dijf. lib. 1, cap. /,
(r ) Voye1 le combat bouffon de

ces deux Poètes, dans les (Euvres de
Beileau,

Fff
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médicale (f) ! Enfin comment fe perfuader que ia ville
d'Alexandrie entretînt, ou du moins eût à fon fervice une

ïégion de fix cents Médecins, quand on fait que Rome n'en
avoit que quatorze, un pour chaque quartier? Tout porte
donc à croire que les Parabolains n'étoient point de véritables
Médecins. Qu'étoient-ils donc? Les conjectures étant permiles
lorfque les faits manquent, je croirois volontiers que les
Parabolains compofoient une forte de confrérie, une affo-
ciation pieufe & charitable, vouée "au fervice des malades
dans les épidémies & les temps de pefte; circonftances où
chacun craignant pour foi, & cherchant fa fureté dans
leloignemént ou dans la fuite, les malades pouvoient être
abandonnés, & manquer des fecours les plus indifpenfables
& les plus urgens. En pouffant plus loin encore les conjec¬
tures, on pourroit dire que leur engagement étoit religieux,
& rendre ainfiraifon de leur affiliation à i'Eglilè (car on croit
qu'ils étoient Clercs ), & de leur dépendance de l'Évêque qui
ia gouvernoit. Dans une grande ville de ce Royaume, il exifte
quelque chofe d'analogue à cette fuppofition : Touloufe a
plufieurs Chirurgiens, reçus pour la pejle (pro pejle), qui
s'engagent par ferment à ne point quitter ia ville en cas de
pefte ou d'autres maladies contagîeulès.

L'opinion que nous hafardons fur les Parabolains, revient
au fentiment de quelques Critiques qui les font defcendre à
l'état de garde - malades ; mais ces derniers étoient connus
par-tout, & les Parabolains ne l'étoient que dans la capitale
de l'Egypte : d'ailleurs, les garde-malades avoient des noms
particuliers ; on les appeloit Medic'i coqui, Medici ad matulam.
M. Lecierc prétend aulfi qu'on leur donnoit quelquefois

(f) M. Lecierc (Hiflotte de la
Médecine, page $/">), eft tombé
dans une erreur confidérable au fujet
des Parabolains; ce qui me fait croire
qu'il n'avoit point confulté la loi qu'il
cite. II prétend « que cette loi leur
sj impofe la néceffité de fe tenir con-
» tinuellement auprès des malades ou

dans les hôpitaux, d'où ils ne de- re
voient pas même forcir pour alïitter «
aux fpeétacles , ou pour aller au «
palais entendre plaider » La
loi ne parle, ni de malades ni d'hôpi¬
taux; ék quant à la défenfe de paroître
aux affemblées publiques, on vient
de voir qu'elle avoit d'autres motifs. _
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« le nom de Clinici, parce qu'ils ne bougeoient d'auprès du «
lit des malades ; mais ce n'ell pas, dit-il, la propre lignification «
du mot Clinicus. Martial détourne aulfi la vraie lignification de ce
ce mot. dans une épigramme où il parle d'un pauvre Chirurgien, ce

qui, faute d'emploi, s'étoit mis à enterrer les morts, ou à «
les porter pour les mettre en terre 011 fur le bûcher : «

Chirurgus fuerat, mine ejl VefpUlo Diaulus ;
Cœpit quo potuit Clinicus ejje modo (t).

Ceux qui faifoient le métier de Chirurgiens, continue-t-il, ce

s'appeloient Vefpillones, Succollatores; mais ceux qui s'occu- «

paient à laver les corps morts , à les oindre , à les mettre ce
dans un drap, & à faire tout ce qui fe faifoit anciennement ce
avant que de porter les corps fur le bûcher, ou avant que «
de les enterrer, s'appeloient Pollindores (u ). »

Ce peu de lignes contiennent tant de choies remarquables,
elles prélentent aux Chirurgiens des idées fi contraires aux
notions que les monumens hiftoriques doivent leur donner
de leurs ancêtres, qu'il ne falloit rien moins que la haute opi¬
nion qu'on avoit dans le monde lavant des connoilTances de
M. Leclerc, & le ton d'allurance avec lequel il s'exprime
en cette occafion, pour écarter la défiance de i'elprit de fes
leéleurs ; mais cet Hilforien ne décide-t-il ici que d'après
des autorités graves, ou fur les monumens les plus certains,
comme on a lieu de le préfumer l ou bien , après s'être
fëduit lui-même, a-t-il voulu faire illufion aux autres?
enfin, conferve -1 - il le principal caraèlère de l'Hiftorien,
l'impartialité ? examinons.

Quelques Auteurs ont donné aux garde-malades le nom

(t) Dans l'édition de Martial, ad iijinn Delphini, on lit:
Cœpit, quod poterat, Clinicus ejfe incdo.

Lib. I, épig. 3 I.

La pointe de cette épigramme porte fur l'amphibologie du mot ndvti, d'oà
Clinicus a été formé, qui fignifie également un lit & une bière.

) u) Hiftoire de la Médecine, page pyp.
Fff ij
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de Clinici, parce qu'ils ne bougeoient d'auprès du lit des
malades ; mais ce n'ejl pas la propre figmfication du mot
Clinicus.

La fignification du mot clinique n'eft pas bien déterminée
chez les anciens Ecrivains. M. Leclerc femble en convenir lui-
même ici, & cependant il ne laiffe pas de la fixer ailleurs, en
établi (Tant que les hommes qu'on appeloit autrefois Médecins
cliniques, répondoient à ceux qu'on appelle aujourd'hui Mé¬
decins. Clinique vient, comme on l'a dit, d'un mot grec, qui
fignifie lit. On appela Médecine clinique, celle que les Médecins
exerçoient en fe tranlportant dans les maifons des malades,
c'eft-à-dire au pied de leur lit, par oppofition à i'efpèce de
Médecine pratiquée par les Médecins fédentaires (xj & ara-
bulans ou periodeutes, qui couroient de ville en ville & dans
les lieux les plus fréquentés, pour offrir leurs foins à ceux qui
les defiroient. M. Leclerc penle qu'Efculape fut l'inventeur
de cette efpèce de Médecine, & il s'appuie fur un paffage
d'Hyginus (y); mais M. Schulz, interprétant différemment
ce paffage, affigne à la Médecine clinique, une origine
moins ancienne (i). Au refte, Damocrate, comme on l'a
dit plus haut (a), donna le titre de Clinicus à un de lès
Livres, où il traitoît de trois médicamens (b).

Voilà prefque tout ce que i'Hiftoire ancienne nous fournit
d'éclairciffemens fur la valeur du mot clinique ; & cependant
M. Leclerc n'héfite pas à décider que les fucceffeurs d'Efi-
culape, les vrais Médecins, furent appelés Médecins cliniques,
pour les diftinguer des Coureurs de marchés, des Empi¬
riques, conjecture qui n'a guère d'autre fondement que la
convenance, & la poffibilité que les choies fufîent réellement
ainfr. Non-feulement on n'eft point certain qu'il ait exiflé

(x) Voye£ ci-devant, page 65,

(y) Chiron, Centavrus, Saturni
plius, aftem Medicinam Chirurgieam
ex herbis primus inflituit. Apollo artem
oculariam medicinam primus fecit.
Tertio autan loco Afdepius, Apollitii

filius, Clinicen reperit. C. Jul. Hygin,
fabul. liber, cap. cclxxiv .

(?J Hifl. Medicin. pag. 86.
(a) Voye^ ci-devant, page yo.
(b) Galen. de compof, uu'd. Jecitnd,

loc. lib. X, cap. il.
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en aucun temps un ordre ou cialle de Médecins cara&érifes
par i'épithète clinique, mais encore il ne paroît pas que
cette qualification emportât avec elle un grand relief. Nous
connoifTons beaucoup de Médecins qui ont pris divers titres
honorifiques à la tête de leurs Ouvrages, ou dans les inf-
criptions funéraires, ou autres qui les concernoient; <Sc ce¬
pendant on n'en trouve que deux ou trois qui n'aient pas
dédaigné de fè décorer de celui de Clinique (c). On eft main¬
tenant en état de juger jufqu'à quel point on peut admettre l'in¬
duélion , que les garde-malades (Medici ad matulam)
étoient ainfi nommés, parce qu'ils ne bougeoient d'auprès des
lits des malades. *

Martial, continue Leclerc, détourne aujji la vraie fignificatioti
'du mot clinique, dans une épigramme, où il parle d'un pauvre
Chirurgien qui, faute d'emploi, s'étoit mis à enterrer les morts,
ou à les porter pour les mettrê en terre ou fur le bûcher.

Chirurgus fuerat, mine ef Vefpillo Diaulus,
Cœpit quo potuit Clinicus ejfe modo.

II eft d'abord à propos de remarquer, que Diaule, ce
pauvre Chirurgien fans emploi," qui, félon la remarque non.
moins utile qu'agréable de i'Hiflorien de la Médecine, s'étoit
mis à enterrer les morts, avoit eu fans doute le malheur de
déplaire infiniment au Poëte jfatyrique ; car il ne l'aban¬
donne pas après ce premier coup de dent : il s'y prend à
deux fois; & comme s'il eût craint qu'on ne reconnut pas
affez l'infortuné Diaule fous la qualification de Chirurgien,
peu familière alors (d), il s'en refaifit un infiant après,

(c) Voyez ci-devant, p. 89,398.
(d) En effet, on a prouvé plus

haut (page 83 IV fuiv.), que plus de
dix fiècles après Martial, le mot Chi¬
rurgus, féparé de Medieus, ne figni-
fïoit pas encore un Chirurgien, mais
un Artiffe, un homme qui travaille
des mains : Xo/>vpyoi, dit Suidas, Ecri¬

vain du X ou du commencement du
XI.c tîècle, (funt) qui manions pnpriis
opus aliquodfdciunt. Opifices manUah's,
ut vulg'o dicuntur. Fuerunt auiem opi¬
fices prœjlanriffuni, FF accuratiffimi,
Phidias, Eyjippus, Polycletus, Sta-
tuarii. Tome II, vers la quatre-

j vingtième page.

\
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mais ce n'eft plus un pauvre Chirurgien, c'efl un pauvre
'Médecin :

Nupcr erat Aiedicus, nunc ejt Vefpillo Diaulus :
Quod Vefpillo facit, fecerat & Aiedicus (e).

Ni l'acharnement de Martial, fi propre à faire douter de
la vérité de l'anecdote, ni la crainte de défobliger les Chi¬
rurgiens, n'ont pu faire héfiter la plume de M. Leclerc.
Mais Diaule Médecin ne devoit-il pas obtenir grâce pour
Diaule Chirurgien 1 ou au moins la prévoyance ne devoit-
elle pas faire entrevoir à i'Hiftorien de la Médecine, que Ix
l'on pouvoit un jour, à Ion exemple, oublier les égards dûs
au Corps refpeétable auquel il appartenoit, on diroit, en
fubflituant i'épigramme xlviii à l'épigramme xxxi, & en le
copiant lui-même : Diaule e'toit un pauvre Médecin qui, faute
d'emploi s'étoit mis à enterrer les morts ou à les porter pour
les mettre en terre ou fur le bûcher. Au relie, la frélion qui
réalife le Clinique ou le Médecin Diaule, n'a rien d'offern-
fant pour les enfans d'EfcuIape, ni d'incroyable pour per-
fonne. Quand un nommé Bernier, devenu au commencement
de ce fiècle, de Cordonnier Médecin, au fein même de la
capitale de la France, feroit retombé de la profelfion de Mé¬
decin à l'état d'enterreur de morts (f); quand la même in¬
fortune arriverait aujourd'hui à un de les confrères, dont le
nom n'elt pas heureux en Médecine (g), érigé fous nos yeux
en Médecin organique (h), en Rhabilleur d'os, breveté, qui

Ce) Lib. 1, épigr, XLVIII,
Diaule, dit le Scholiafte, Médecin
ignorant, tuoit fes malades, ou les
envoyoit en terre ; préfentement il
les y porte.

(f) Bernier, Effais de Médecine,
page y 2 du Supplément.

(g) Dumont & fa femme, gens
à tècret, furent pendus à Rouen
comme faux-monnoyeurs &. empob-

fonneurs. Pendant I'inflrudion de
leur procès, ils difoient qu'ils ne
craignoient que les Médecins; & à
la potence, qu'ils n'avoient d'autre
dépiaifir en mourant,''que de n'avoir
pu tranfmettre & laitier leurs fecrets
à quelque habile homme. Idem , ibid,
page jo.

(h) Veye^ ci-devant, pageyyf.
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ponrroit s'en étonner ! Comme Diaule, ils feroient rendus
l'un & l'autre à leur première deflination. Continuons :

Ceux qui faifoient le métier de Chirurgiens, s'appeloient
Vespillones, Succollatores. Que dans un libelle diété
par la paffion, on îrahilfe à ce point la vérité, le Leéteur
n'en elt point furpris ; il s'y attend & fe tient fur lès gardes.
Mais qu'un perlonnage grave, qu'un Savant, qu'un Hiltorien
l'outrage ainfi, comme on n'a pas dû foupçonner la fraude,
on ne fauroit la pardonner. Voilà donc, non les Chirurgiens,
car nous avons prouvé julqu'à la démonftration, qu'on ne
connut point de Chirurgiens, tels que ceux de nos jours,
jufqu'à la fin du xm.e fiècle, mais les vrais Médecins, les
Médecins vulnéraires portant les morts en terre ou fur le
bûcher! M. Leclerc i'a-t-il pu croire! Difons que non, par
relpeét pour fes connoiffances ; & plaignons-le de ne s'être
pas toujours mis au-deffus de ce malheureux efprit de Corps,
qui remplit autrefois tant de volumes, oubliés aujourd'hui,
de railleries piquantes, de farcahnes amers, d'infultes grof-
fières, dont les auteurs rougirent fans doute, & que nous
devons leur pardonner.

Il n'exille aucun monument, il eil prelque inutile d'en
faire la remarque, qui puiliè faire naître le foupçon, que les
Médecins vulnéraires aient jamais eu le moindre rapport
avec les enterreurs, fous quelque dénomination qu'ils le
prélèntent, de Vefpillones ou de Succollatores. M. Leclerc
le fa voit comme nous; & il céda, fans s'en douter peut-être,
au trille plaifir de délobliger les Chirurgiens. S'il eût réuffi,
il blefloit fes confrères du même trait ; mais ce trait ne
porta point, & nous aimons à croire qu il fe repentit de
l'avoir lancé.

On appeloit Vefpillones (i) les gens qui enterroient les
pauvres, parce que ceux-ci n'ayant pas de quoi fournir aux
Irais d'une pompe funèbre, étoient portés dans les charniers

(i) Vifpelliones, Bifpelliones, Vefpilliones, Vefpcej tous mots dérivés de
Yfper, étoile qui paroît le loir après le Soleil couché.
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(puticulce) du mont Efquiiin, à la faveur des ténèbres, 5e
pour ainfi dire dérobés aux regards du public. Les fonétions
des Sandapilœ Se des Succollatores étoient les mêmes. Les
premiers tiroient leur nom de i'efpèce de bière appelée
fandapila, dans laquelle on portoit en terre les cadavres des
pauvres & des fuppiiciés; & les autres, de la manière dont
ils portoient la bière, c'eft-à~dire fur les épaules. Parmi les
Chrétiens, ceux qui exerçoient les mêmes fonctions, furent
appelés Copiatœ, Leéîicarii, & jouirent d'une partie des
exemptions du Clergé, comme Clercs eux-mêmes, quoique
mariés. Pour les perlonnes confidérables, c'étoient les elclaves,
les affranchis, les parens, les Magiftrats qui portoient le lit
funéraire. Les Envoyés de Macédoine rendirent ce dernier
devoir à Paul Emile; fes enfans, à Meteilus; les Sénateurs
& lés Veftales, à Silla; à Augufte, les Décurions, les Che¬
valiers & les Sénateurs/qui le tranfportèrent fucçeiîivement
de Noie à Rome, où il reçut les honneurs du bûcher (h).

Les Pollinflores lavoient & oignoient les cadavres (l),
les revêtoient de la robe funèbre, tantôt blanche, & tantôt
celle de la magiflrature que le mort avoit exercée, & ne
quittaient les cadavres qu'après les avoir mis fur le bûcher
ou dans la tombe.

II eft naturel de penfèr, avec Pline, que les premiers
peuples enterrèrent leurs morts, & que çe furent les guerres
qui donnèrent nailfance à i'ufage de les brûler. La fable fait
honneur ddlcette pieufe inflitution à Hercule, qui brûla le
corps d'Argeus, tué au fiége de Troies, afin de s'acquitter,
en quelque manière de la parole qu'il avoit donnée à Ly-
cimnius, de lui ramener Ion fils. Comme les Grecs, les

(h) A la mort, l'indignation & le reffentiment du peuple, traitoient quelque¬
fois les cadavres des Grands, des Empereurs même, comme ceux des fuppiiciés
Cadaver (Oommodi) populari fandapilaper Vflpdlones exponaîuin. Sueton. in
eji/s vitâ, cap, xvil.

( l) Le luxe avoit introduit I'ufage des Pollindleurs fur la fin de la Répu¬
blique ; anciennement c'étoient les parens & les amis qui remplilfoient ces
fapélions pieufes ;

Tarquini corpus bona fœmina lavit if unxit,
Romains
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Romains eurent dans tous les temps la liberté du choix entre
ces deux elpèces de fépultures. Les Grands préféroient le
bûcher, comme plus fufceptible de pompe & de magnifi¬
cence; & le peuple, l'inhumation, comme moins diipen-
dieufe. La lèule cholè que la loi ne permettoit pas, c'étoit de
brûler ou d'enterrer les morts dans l'enceinte des villes (m);
encore n'étoit-elie pas obfervée fi rigoureulement qu'on n'y
dérogeât pour les perfonnes recommandables par des lervices
importans rendus à la Patrie, pour les Veftaies, les Augures,
& dans la fuite, pour les Empereurs, leurs parens & leurs
favoris. Enfin les exceptions le multiplièrent, la loi le tut,
& chacun put la violer avec impunité. Dans ces circonftances,
Antonin le Pieux, pour rendre à la loi fon ancienne vigueur,
la promulgua de nouveau (n); mais il fut trompé dans fon
attente. Les abus allèrent donc en croifiant, fur-tout de la part
des Chrétiens,qui,religieux oblervateurs des rits des Hébreux,
& pénétrés, comme eux, de i'efpérance de la réfurreéfion,
enterroient tous leurs morts ; d'abord dans les champs, en-
fuite dans des lieux particuliers & fecrets, enfin dans les villes
& dans les temples mêmes. Ainfi l'ufage d'inhumer les ca¬
davres le répandant avec le Chrifiianifme, fit celîèr peu-
à-peu la coutume de les brûler (o). Alors la loi réprima
moins que jamais l'inhumation dans les villes; & la nouvelle
défenfe d'enterrer dans leur enceinte, faite par Théodoric,
roi des Oftrogoths &. maître de l'Italie, au commencement
du vi.e fiècle, fut tout aulfi peu relpeélée que l'Edit

(m) Hominem mortuum in urbe ne
fepelito, neve urito. Leg. XII, tabul.
ieg. 11.

(n) Jul. Capitol, in Antonio Rio,
(0) On pourroit inférer du paf-

fage fuivant, tiré des Conflitutions
napolitaines de Frédéric II, fameux
Empereur d'Allemagne , mort en
1250, que la coutume de brûler les
cadavres fubfiftoit encore en Italie au

commencement du XIII.C fiècle : Se-
Tome II.

pulturas etiam mortuorum, quae limas
non continent, profimdas, quantum
menfura dhnidiœ cannœ protenditur,
ejje jubemus. Lib. 111, tit. XXXV.
De confervatione a'éris. Il efl au moins
certain qu'aille,urs on brûloit les ca¬
davres en l'an 124.9, pu'lque cette
même année le Légat Pantaiéon fit
un règlement ou concordat avec les
Chevaliers de l'ordre Teutonique de
Prude, par lequel ils promirent de ne
plus brûler les morts.

•Ggg
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d'Antonîn (p). Peut-être la loi fut-eile mieux obfervée clans
l'Empire d'Orient: une choie certaine au moins, c'efl qu'en¬
core aujourd'hui dans les vafles dominations de l'Alcoran,
on enterre ies morts hors des villes, dans les champs;
avec cette circonflance fmguiière, que les cimetières publics,
congrue les fépultures privées, font toujours plantés d'arbres,
& le plus fouvent de cyprès (q).

Ce feroit fans doute faire plus d'honneur aux Orientaux
que leurs connoifîances dans la phyfique & l'hiftoire naturelle
n'en méritent, que de fuppofer à l'ufage d'enterrer ies morts
fous des arbres, des vues d'utilité; mais il eft certain crue quand
ils auroient connu la propriété qu'ont les végétaux de dé-
finfeéter l'air méphitique, ils n'auroiënt pu rien imaginer
de mieux pour prévenir les pernicieux effets des émanations
cadavéreufes, que de couronner d'arbres, & fur-tout d'arbres -
toujours verts, les lieux d'où elles partent pour fe répandre
dans l'atmolphère (r). II faudroit, pour accroître encore
notre étonnement, que le cyprès, qui fernble jouir d'une
végétation perpétuelle, poffédât à un degré plus éminent que
les autres arbres, la faculté de convertir l'air malfaifant en air
falubre.

On croit reconnoître en lifant les loix des Ripuaires, des
Saxons, des Allemands, des Frifons, des Francs, des Bour¬
guignons , que ces anciens peuples n'ont jamais brûlé les
morts, & qu'ils les enterroient tout frmplement & fans les
embaumer, mais hors de l'enceinte des villes. En effet, ils
euffent été moins attentifs à faire des loix févères contre

ceux qui violoïent les tombeaux^ f ces inonumens, qui ren-
fermoient quelquefois ies armes & les ornemens les plus ••
précieux de la perfonne morte, avoient été enfermés dans
les villes; parce qu'alors ils auroient moins tenté la cupidité

(p) Qui intra urbem Romain cada- (q) Voyage Littéraire de la Grèce,
vexa fepelierit, quartam parteni patri- par M. Guys, tome I, page
vwniifuififco fociare cogatur : f: nihil (r) Expériences fur différentes
habitent, cœfus fuflibus civitate pel- efpèces d'air, par J. Prieftley, tome I3
latur. In ediéto, cap. CXI. page in &fuiy,
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en offrant plus de difficultés à la fatisfaire (/). On eft d'autant
plus porté à croire que ces peuples reléguoient leurs fépultures
dans les champs, que Chiidéric lui-même, maître de Tournai,
fut enterré hors des portes de cette ville, comme Numa
l'avoit été hors de celles de Rome. On fait d'ailleurs que, de
même que Saint Pierre, Saint Paul, Saint Sixte & le Pape
Céleflin, avoient été inhumés dans les environs de Rome,
de même les premiers Evêques de Tours, de Paris &
des autres diocèfès des Gaules , ne furent point enterrés
dans leur cathédrale, qui étoit dans la ville, mais dans des
lieux qui pour lors étoient hors de l'enceinte des murs, & où
l'on a bâti dans la fuite des églifes fur leurs fépultures (t).
On n'ignore point que Sainte Geneviève, morte le 3 janvier
512, fut enterrée hors de Paris, & que ce n'eft que par les
accroiffemens que cette ville a pris dans la fuite, que fa
fépulture a été comprife dans fon enceinte. Les François fe
diftinguoient fur-tout par leur répugnance à permettre d'en¬
terrer dans les villes; c'étoit même un de leurs privilèges,
ainfi que le témoignent les Pères du Concile de Brague,
tenu l'an 5 63.

Quand le Chriflianifme fut devenu la religion de l'Etat,
les ènterremens, qui n'étoient d'abord que des aétes pieux,
que les derniers devoirs rendus aux morts par leurs pareils &
leurs amis, étant devenus aufîî des cérémonies eccléfiaftiques,
les églifes acquirent des redevances fur les morts, à la faveur
defquelles le Clergé difpofoit en quelque forte de leur dernier
domicile. Les Moines s'étant mis en pofîèfîion d'une forte
de droit d'enterrer leurs morts dans les Monaftères, rendirent,
à la faveur de l'exemple, les fépultures dans les villes & dans
les églifes, plus communes; & l'honneur accordé à Conlfantin

(J) Parmi les Ripuaires, il n'en
coûtoit que cent fous pour tuer un
Romain , cent foixante pour un Bour¬
guignon , & pour voler la dépouille
d'un mort, deux cents fous : ce qui
nous prouve que chez ces peuples,
e'étoit un plus grand crime de trou¬

bler les cendres d'un mort que de
tuer un vivant. Lex Ripuariorum,
tit. XXXV.1, LIV.

(t) Hifloire de l'établiffement de
la Monarchie Françqijfè, par l'abbé
Dubos, tome 1, page 6 07,

■Ggg
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d'être enterré dans i'églife des Apôtres à Conftantinopîe, l'an
337, comme à Honorius à Rome, l'an 423, fervit d'aiguillon
à l'orgueil humain pour demander la même marque de dif-
tinélion, & de prétexte aux Prêtres, pour l'accorder. Cependant
au ix.e fiècle, on pouvoit encore choifir le lieu de là lepul-
ture, la marquer même par-tout ailleurs qu'en un lieu faint;
mais ce n'étoit qu'en payant à I'églife paroilîiale le tiers des
frais des funérailles (u). A la vérité, les églifes conteftoient ce
droit, quoiqu'encore reconnu par le Pape Boniface VIII, au
commencement du xm.e fiècle, & parvinrent enfin à l'abolir
entièrement. Dès-lors le Clergé, maître abfolu des fépuitures,
dut les rapprocher des prefbytères; & pour abréger fes courfes,
enterrer dans les villes, aux portes des églifes, dans les temples
mêmes, 8c s'oppofer dans la fuite aux tentatives faites en dif-
férens temps par la puilfance civile pour reléguer les cimetières
dans les lieux que la fagefle de nos pères leur avoit affignés.

Mais c'en ell aflèz fur un objet de pure curiofité: revenons
aux hôpitaux; & concluons de tout ce que nous avons dit
julqu'ici, que les hôpitaux civils eurent chez les Romains
le même fort que les militaires ; 8c que ces afyles, tels que
nous les connoiflons aujourd'hui, ne remontent pas au-delà
des premières Croifades, c'efl-à-dire au-delà du xn.e fiècle (x).
Jufque-là les Romains, fidèles à remplir les devoirs de l'hofi
pitalité, attentifs à prévenir l'extrême indigence des citoyens,
aimèrent mieux rendre les hôpitaux fuperflus que d'en élever.
Conduit par les mêmes principes, le grand Schahabbas, au
milieu de mille établilfemens utiles qu'il fit dans la Perfe,
n'éleva point d'hôpitaux ; 8c comme on lui en demandoit la
raifon, c'ejt, répondit-il, que je ne veux pas qu'on ait bejoin
d'hôpitaux en Peije.

Au commencement du xn.e fiècle, les Croifés établirent

(u) En 989 , Charlemagne or¬
donna que les Saxons chrétiens feroient
portés aux cimetières des églifes, &
non aux tombeaux des payons.

(x) Peut-être faudroit-il accorder

une plus grande ancienneté à l'hôpital
de Lyon, dont on rapporte la pre¬
mière fondation à la Reine Ultrogothe,
femme de Childebert I, mort en $ 5 8.
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des hôpitaux, Se. fondèrent divers Ordres religieux & mili¬
taires tout enlèmble, deftinés à fèrvir les malades, comme à
protéger leurs afyles contre ies infultes des Sarazins : les Hos¬
pitaliers, les Templiers, les Teutoniques, Sec. n'eurent point
d'autre origine. Ces premiers établiffemens furent, félon
toute apparence, des hôpitaux fort relfemblans à nos hôpitaux
militaires, fe'dentaires Se ambutans, Se laiffent par conféquent
à l'Empereur Alexis Commène, tout l'honneur d'avoir allure
le premier des refuges falutaires aux malades indigens ;
refuges que l'humanité des Souverains de l'Europe a tant
multipliés depuis, fans furpafier ni peut-être égaler la magni¬
ficence du Prince Grec. « Alexis Commène ( mort en 1118 )
fit bâtir une nouvelle ville, de figure carrée, près de i'em- «
bouchure de la mer Noire. Parmi les édifices dont elle fut «

compofée, il y avoit un hôpital qu'il fonda par compaffion «
pour les infirmités auxquelles la nature humaine eft lujette, Se «

pour que ceux qui feroient eftropiés Se invalides y pullènt «
trouver une fubliftance honnête. On y voyoit accourir en «
foule, comme autrefois au porche de Salomon, les aveugles Se «
les boiteux; il étoit rempli de toutes fortes de perfonnes, Se «
réunifient toutes les infirmités humaines. Le bâtiment étoit «

double, Se élevé à la hauteur de deux étages ; il coin- «

prenoit une fi grande étendue de terrein, qu'on ne pouvoit «
le vifiter entièrement dans i'efpace d'une journée. Quoique «
les habitans de cette ville & cetix qui remplifloient cet hô- «

pital n'euflènt ni rentes, ni terres, ni poflMions aucunes, & «

qu'ils fulfent réduits à une pauvreté égale à celle de Job, ils «
ne manquoient jamais de rien ; ayant reçu abondamment «
de la main libérale de ce Prince, tout ce qui étoit nécefi- «
faire à leur entretien. Cette fondation avoit d'autant plus lieu «
de paroître furprenante, que des gens qui fembloient ne rien «

pofféder du tout, àvoient néanmoins des Tréforiers Se des «
Receveurs, Se que les plus Grands de l'Empire fe faifoient «
un honneur de prendre loin de leurs affaires : ils firent par ce «

moyen , de grandes acquittions, Se comme on ne voyoit autre «
chofe que des préfens, des legs, & autres bienfaits portés en «
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« fouie pour aider à l'avancement d'un ouvrage fi charitable,
» la Princelîe qui en fait i'hifloire, vécut allez long-temps
» pour le voir enfin achevé. Mais ce fut l'Empereur Alexis fon
» père qui, comme on l'a dit, en jeta les premiers fondemens,
» qui affigna de grands revenus, provenant tant de la terre que de
» la mer, pour le maintenir, & qui ordonna que l'un des prin-
» cipaux Miniftres de l'Empire en eût toujours la direction.
» Quoiqu'on y reçut les Soldats eftropics à la guerre, &
» les vieilles gens incapables de gagner leur vie par le
»> travail de leurs mains, on l'appeioit néanmoins l'hôpital
» des orphelins ; parce qu'ordinairement le nombre des enfans
» tombés dans ce malheur, étoit de beaucoup fupérieur à celui
» des autres infortunés qui trouvoient un afyie dans cette cha-
»> ritable maifon. Les Lettres patentes en furent fcellées du
« fceau d'or, pour en mieux alfurer les fonds & les revenus
» annuels. Les Receveurs étoient obligés de tenir des comptes
53 très-exaéls des moindres choies, pour fe pouvoir après cela
» jultifier, en cas qu'ils fullent le moins du monde foupçonnés

d'avoir mal employé l'argent des pauvres (y). » Reprenons
le fil de i'hiftoire.

Sévère. Sévère, Téiamon (i), Petronius^Q, Pithion (h), Lucius (c)
Télamon. Se Petinius (d), fembient appartenir à la même époque qu'Hé-
Petronius. iîotJore, mais ils font tous très-peu connus. Sévère méritait
l'Jcius'" ^tre> ^ Sévère, Médecin fophilte, qui traita des ma-
petinius. fibres relatives à la Chirurgie (e), n'a rien à réclamer dans

les fragmens conlèrvés fous leur nom commun par Aëtius.
Galien (f), Alexandre de Tralles (g) & le Médecin d'Amide,
•profitèrent des travaux de Sévère ; & cependant—ils ne laifi
fèrent rien percer dans leurs Ecrits qui puifie donner des
indices de la patrie de ce Médecin, non plus que du temps

(y) Voye^ Freind, Hiftoire delà
Médecine, prein. part. pag. i jo.

(^) Galen. de compof. med. fec,
gen, lib. II.

(a) Jdem, ibidem, lib. V-

(b) Idem, ibidem, lib. III.

(c) Idem, ibidem, lib. V, cap. XIV.
fd) Idem. De compof. med. fec.

Icc. lib. VII.

(e) De inftrumentis infuforiis.
(f) Ibidem, lib, IV.
(g) Lib. II, cap. VI.

I
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précis où il vécut. Le foupçon élevé par M. de Haller (h),
que Sévère pourroit être plus ancien qu'Archigène , n'a
d'autre baie que l'ambiguïté d'une expreffion d'Aëtius (i).
Si nous voulions, à fon exemple, nous livrer aux conjec¬
tures, nous dirions que Sévère s'occupa fpécialement des
maladies de la tête; & cela, d'après cette fimple obfervation,
que la plupart des fragmens qui nous font reliés, n'ont point
d'autre objet que les maladies de cet organe.

On pourroit croire qu'Aëtius emprunta de Sévère la
plus grande partie de ce qu'il recueillit fur les maladies des
yeux; mais on ne fauroit fe perluader que Sévère ait puifé
dans l'expérience, tout ce qu'il raconte des propriétés mer-
veiiieufes du fenugrec. ïi l'érigé en une forte de panacée pour
toutes les maladies des yeux, & fur-tout pour leurs ulcères.
Il failoit trois décoélions de cette plante, rejetoit les deux
premières, & réduifoit la troifième à la confillance de miel
liquide. C'elt en cet état qu'il employoit le remède tant
vanté; obfervant deux chofes, la première de ne point le
fervir de vailfeaux de cuivre dans fa préparation; &. la fécondé,
de le renouveler tous les deux jours au plus tard, parce qu'il
s'altère, devient amer Se perd fon efficacité. Avec ce topique
& les remèdes généraux, auxquels Sévère accorde trop peu ,

pour rélerver davantage au remède qu'il préconilë, il fut le
procurer des fuccès dont les meilleures méthodes s'honore-
roient. Cependant on s'aperçoit que cet extrait oleofo-muci-
Jagineux, n'avoit pas toujours les fuccès qu'il en promet; car
autrement, pourquoi recourir aux collyres! & l'on voit qu'il
fe fervoit de Xafier, du libyanon, des collyres Lianes, appelés,
à caufe de leur couleur, cygnaria, de celui qui tiroit fon
nom de l'encens (k), enfin du collyre de (Mon (1).

(h ) Biblioth. Chirurg. tom, I,
pag. 76.

(i) Tetr, III,fer. r, cap. XXXIV.
(h) On lit dans le Lexicon Caftelli,

que les collyres Libyani étoient ap¬
pelés auffi cygni ; niais Aëtius diftin-

guant ici ces deux genres de collyres,
prouve évidemment que les Rédac¬
teurs de ce Livre ont eu tort de les
confondre.

(I) Aëtius, tetr, II, ferm. y>t
cap. XV.
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Or» ne iira pas fans fruit ia doélrine de Sévère fur l'an¬

thrax ou charbon des paupières (m), non plus que les notions
qu'il donne de l'aegiiops, maladie qu'il définit un abcès près
du grand angle de l'œil (n); par où l'on voit que la déno¬
mination d'regilops n'étoit pas afFeétée encore à l'anchilops
ulcéré. Car qu'on ne penfe pas que ce foit de fa part ignorance
ou défaut d'exaélitude ; Galien prend ce mot dans la même
acception, & le fait fynonyme d'anchilops : or, l'exaétitude de
ce dernier écarte tout foupçon de méprife ou d'erreur (o).
Entr'autres particularités du procédé curatif de l'regilops, on
y remarque l'emploi du verre en poudre impalpable, comme
defficatif & cicatrifant.

La définition de l'anchilops n'efl pas plus conforme aux
idées aéluelles, que celles de l'tegiiops : il le définit une
tumeur indolente au grand angle de l'œil, lente dans fon ac-
croilîèment, le plus louvent enkiftée, formée par une humeur
vilqueufe relfemblante à du miel ou à de la bouillie (p). La
pratique de Sévère efl plus défeétueufe encore que fa théorie;
car, à l'en croire, le point capital de l'opération qu'exige
l'anchilops, c'efl: de bien enlever le kifte & de cautérifer le
vide qui en réfulte, comme on le pratique pour les autres
athéromes. A l'exemple de fes prédécelfeurs, Sévère combat
la plupart des affeétions douloureufes de la tête, les fluxions
fur les yeux, &c. par l'artériotomie, dont il décrit le manuel
avec beaucoup d'exaélitude & de clarté (q). II efl plus exaél

(m) Aëtius, tetr. II, fer. p.

(n) Idem , ibid. cap. LXXXV.

(o) AIflops vel anchilops efl abf-
cejfus quidam ad angulum oculi, qui
naribus prcpior efl, pus continens, quod
erumpens aut os exedit, aut ad an¬
gulum, aut ufque ad nares deftillat.
introd. feu Medicus, cap. XV; &
lib. V, de comp. med. fecund, loc,
cap, îi.

(p) Aët. ibidem, cap LXXXVlï.

(q) Ibid. cap. xc. M. de Haller
dit que Sévère divifoit tranfvcrfale-
ment les nerfs des tempes dans les
douleurs de tête; (Se rien n'efl; plus
certain, puifqu'il enfonçoit le biftouri
jufqua l'os, en faifant la fedion
tranfvcrfaie des artères : mais que
Sévère ait eu l'intention , comme
Al. de Haller femble l'infirmer , de
divifev les nerfs pour diffiper ces dou¬
leurs, c'efl; ce qu'on ne peut inférer
du paflàge allégué. • Vid. Biblioth.
Chirurg. pag. yp,

& plus
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& plus curieux encore dans le manuel de l'ouverture des
veines frontales ; car nous ne doutons pas que le chapitre
Lxxxi 11 ne lui appartienne ( r), qu'il exécutoit de la
manière luivante. On choiflt les veines du front les plus
apparentes, on trace leur route avec de l'encre, & après avoir
pincé & foulevé la peau, on y fait une incifion fiiperficielie,
dans la direction de ces mêmes vailTeaux. En fuivant la

première incifion, on découvre le vaifleau, on écarte avec
deux érignes les bords de la divifion, on le détache du tiflii
cellulaire qui l'unit aux parties voifines, 011 le fouiève avec
une érigne moufle, afin de paffèr plus commodément deflbus
deux fils doubles, entre ielquels on le pique; enfin, lorfqu'on
a tiré la quantité de fang convenable, 011 ferre les liens,
& on le divife tranfverlaiement entre les deux ligatures.
Tant de précautions prifes contre une hémorragie peu redou¬
table en elle-même, pourront parortrè fuperllues; mais que
feroit-on de mieux aujourd'hui, fi l'on s'interdiloit les ban¬
dages circulaires de la tête, dont nos pères devoient avoir
reconnu les inconvéniens fans nombre, & que, comme eux,
on voulût intercepter pour toujours le cours du fang dans le
vaiflëau divife ï

Si Lucius efl: plus connu que Sévère, c'eft moins comme
auteur que comme inflituteur de l'un des Afclépiades (f).
Je dis de l'un des Afclépiades, parce que comme il n'eft ascuShabk.
point de plus beau nom parmi les Médecins, il n'en efl;
pas non plus qui raflembie plus d'incertitude & de confu-
fion. Outre les Afclepius, les Afclepias que- l'hiftoire nous
préfente, on compte au moins onze Médecins du nom
d'Afclépiade, qu'on 11'efl point encore parvenu à bien recon-
noître, ni par conféquent à diftinguer les uns des autres.
Quel étoit donc celui des Afclépiades que Lucius initia
dans l'Art de fes ancêtres? Étoit-ce Alclépiade le jeune,
natif de Prufe, comme Afclépiade l'ancien? Celui-ci efl-ii le

(r) Vide Haller. Biblioth. Chirurgie, pag. yp.
(f) Galen. de cowpof. mecl, fecund, gen, lib, V, cap, Xiv,

Tome II. H h h
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même que i'Afelépiade, furnommé Pharmacion par Galien î
Renonçons à vouloir diffiper un nuage que le célèbre Hifto-
rien de la Médecine ( t) n'a pu lui - même éciaircir ; &
bornons-nous à dire que I'Afelépiade dont il eft ici queftion,
paroît être celui des deux Médecins de ce nom qui écrivit
de la compofition des médicamens, celui que Galien cite le
plus fouvent fur cette matière, celui enfin qu'il diftingue le
plus ordinairement par le furnom de Pharmacion; furnom pris
de la partie de l'art dans laquelle notre Afclépiade excella,
c'eft-à-dire, la compofition des médicamens, appelés en grec
<P«,f/XCl7„G(. (II).

M. Leclerc a penfé que cet Afclépiade le diftinguoit en¬
core des Médecins du même nom, par le furnom de Marcus-
Terentius, fiirnom qu'il avoit emprunté de la famille Terentia,.
à l'exemple du Poëte Térence, & de plufieurs Médecins grecs
qui pratiquèrent la même chofe en s'établiffant à Rome; mais
peut-être auroit-ii changé d'opinion s'il fe fut aperçu, comme;
l'a fait depuis M. de Halier, que Galien cite quelquefois
Terentius féparément, & quelquefois même Terentius &
Afclépiade dans le même chapitre (x). Quoi qu'il en foit,
à tous ces égards, de notre Afclépiade Pharmacion, quoique
nous ignorions le temps précis où il vécut, & que nous
fâchions feulement qu'il eft poftérieur à l'Empereur Tite, &
par conféquent à l'an 8 i de l'ère chrétienne, une chofe
effentielle que nous n'ignorons pas, c'eft qu'il avoit compofé
cinq Livres des Médicamens externes, dont le quatrième
étoit dédié à Marcella.

Pharmacion s'appliqua particulièrement dans fes Livres à
décrire le manuel de la confeélion des médicamens, à marquer
les qualités de chacun en particulier, & la manière de s'en
fèrvir. Galien, qui le loue à ces différens égards, avoit choift
pour juftifier fes éloges, l'exemple fuivant, employé depuis

(t) Page J.IJ if fuiv.
(u) C'eft la lignification la plus

ordinaire de ce mot, cSc non pas la
feule; car il fignifie aufïi despoifons,

& quelquefois même les matières
propres à la peinture.

(x) De cornp. med, fecund, gen,
lib, Yll, cap. xi,
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par Leclerc (y) dans la même vue. Emplâtre d'Afclépiade
pour les ulcères chironiens & autres qui fe ferment diffici¬
lement (1). Prenez d'écaillé d'airain, une once; de cire,
demi - livre ; de réfine de larix, demi - once. Faites fondre la
cire & la réfine ; & après y avoir mêlé l'écaillé d'airain
pulvérifée fubtilement, remuez ^ten ^ tout' Voici la manière
de s'en 1ervir : étendez une petite quantité de cet emplâtre
fur une pièce de peau, qui ne déborde pas la partie ulcérée ;
mettez tout-autour quelque médicament défenff qui empêche
l'inflammation, & ne levez l'emplâtre qu'au bout de trois jours.
Alors vous laverez doucement la partie; & après avoir pareil¬
lement lavé & ramolli l'emplâtre qui a déjà fèrvi, vous le
remettrez fir l'ulcère, & pratiquerez la même chofe de trois
en trois jours, jufqu'à ce que la cicatrice foit formée.

Galien & Lecierc commentent, chacun à fa manière,
cette formule d'Afclépiade, pour en faire fèntir l'excellence;
mais l'expérience n'y montre qu'un remède fouvent impuif-
fant, &. l'aperçu de l'avantage réel de panier rarement les
plaies ; avantage fi bien fenti depuis , mais exagéré par
Céfar Magatus (a). Nous ne parcourrons pas le très-grand
nombre de formules attribuées à Pharmacion par Galien,
Aëtius & Oribafè, dans lelquelles on ne trouve rien qu'on
n'eût dit avant lui ; nous nous contenterons d'en tranlcrire
deux ou trois contre la goutte, où il fait entrer le fafran
& l'opium (b); ce qu'on n'avoit point fait encore, au
moins d'une manière auffi précife & aulfi méthodique, ni
avec autant de fagelfe & de difcernement.

« L'épithème d'Afclépiade, dit Aëtius, dont la vertu con-
fifte à calmer la douleur, eft d'un très-bon ufage dans la
goutte & dans les maladies des articulations : c'elt durant

(y ) HIftoire de la Médecine ,

page 418.
Zi) Galen. lkld. lib. Il if 111.
(a) De rara vulnerum medicatione.

, (b) Aëtius, tetr. Illfjerm. 4,

cap. xxx if xxxi. Ces formules
font-elles bien certainement de noire

Afclépiade ! La feule chofe certaine,
c'eft qu'on lit dans Aëtius, Afclepiadœ:
cet indice ett bien foible, mais M. de
Haller les attribue à Pharmacion.

Hhh ij

IRIS - LILLIAD - Université Lille



428 Histoire
» le paroxifme, <Sc iorfque l'inflammation efl au plus haut
« degré , qu'on l'emploie. 11 efl: compole de quatre gros
» d'opium , d'un gros de fafrari & de quantité fuffifante de
» pain mollet. On broie chacune de ces fubftances leparémenî,
» après les avoir fait macérer dans le lait de vache, on les
» mêle enfuite, Se on les applique en cet état; ou bien, après
« les avoir broyées avec le lait, on les incorpore dans le cérat
» de rôles. Voici, continue Aëtius, un autre épithème qui
» difflpe la douleur fur le champ ; mais avant que de l'ern-
» ployer, il faut baigner le malade, & l'appliquer auflkôt fur
« la partie douloureufe. Prenez quatre onces de fuc d'abfinthe ,
» autant de fafran Se de cire, une once d'opium & fix onces
» d'huile d'iris. Délayez l'opium Se le fafran dans du moût de

vin cuit, ajoutez le cérat, mêlez le tout, Se l'appliquez. »
Afclépiade reftreint l'ulage du trochifque fuivant aux feuls

temps du paroxifme de la goutte. Prenez une livre d'aloès,
deux onces de centaurée, quatre onces d'encens, autant de
mirrhe; deux onces de pierre affienne ou d'ajfa (c), d'opium,
de fuc de mandragore, de ftyrax Se d'alun de plume;
mêlez & broyez avec du moût de vin cuit, Se formez-en
des trochifques. Lorfque vous voudrez en ufer, délayez-les
dans du lait, Se enduifez-en la partie avec un plumaceau;
après quoi vous la recouvrirez d'un linge trempé dans le
moût de vin cuit.

Après avoir calmé la douleur Se l'inflammation par les
flupéfians, on travaille à ranimer l'aéiion de la partie,
à la réchauffer par l'application des cataplafmes de caftoreum
& de férule; précaution d'autant plus indifpenfàble, que les
échauffons peuvent feuls empêcher les parties où les flupé-

- flans ont porté le défordre Se la foibleflè, de refter fujetîes
à des fluxions continuelles Se aux dérangemens fréquens des

(c) Lapis affius 011 farcophagus.
.Les Anciens préféraient cette pierre à
toutes les autres pour la conltruétion
des fépuicres, à caufe de la propriété
qu'ils lui fuppofoient de conlumer les.

chairs. Un pareil effet n'auroic risn
d'incroyable-, s'il étoit vrai, comme
quelques Naturalises l'ont cru, que
cette prétendue pierre fut une mine,
d'alun eu efflorefceuce.
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fondions qu'elles exécutent. Voici deux de ces topiques :
prenez huit gros de fuc de férule, vingt-quatre gros de
poivre, trente-deux gros d'adarce, autant de femences de
romarin & d'euphorbe récente, ou le double de vieille,
douze grtos de ftaphifaigre, autant de pyrèthre, leize gros
de térébenthine, vingt-quatre gros de cire, & fix livres
d'huile de cyprès; ou bien, prenez de pyrèthre, de caftoreum,
de racine d'au née, d'adarce, de poivre, d'euphorbe,, de gin¬
gembre, de nitre & de cire, de chacun huit gros, & quantité
fuffijfànte d'huile d'iris. Pour les pauvres, on peut fubflituer
à ces fubflances, l'ail, le thym, l'origan, la fàrriette, la graine
de moutarde, & d'autres femblables.

Rien n'eft aujourd'hui tant redouté dans la goutte, &
même dans les inflammations en général, que les ftupéfians;
Se cependant voilà Pharmacion Se Galien, à qui l'on peut
affocier Rhafés Se Avicenne, qui concilient de les employer.
Eft-ce imprudence de la part des Anciens, ou négligence de
la part des Modernes? C'eff ce que de nouvelles expériences
pourront déterminer un jour. En voilà fans doute aiTez
pour donner une idée fuffifante de la thérapeutique Se de
la matière médicale de notre Afclépiade ; Se ce n'eft que
par des comportions de médicamens externes, qu'il appar¬
tient à notre Hiftoire : s'il pratiqua les opérations de la Chi¬
rurgie, ou il ne jugea pas à propos d'en donner des préceptes,
ou il ne le fit pas avec fuccès, puifque Galien, Oribafe,
Aëtius, Paul d'Egine, Sec. n'ont rien pris de lui qui con¬
cerne la Chirurgie opératoire.

11 n'en eft pas de même de Ruffus ou Ru fus d'Ephèfe : R.u fus,,
celui-ci fe montre plus Chirurgien dans fesÉcrits. Si l'on en EPherieî1«-
eroit Leclerc, il elt auffi moins difficile de fixer le temps
où Rubis vécut, que l'époque où fioriffoit Pharmacion. Cet
Pliflorien fait vivre Rufus fous l'empereur Trajan, mais il
n'indique point fes garans. Cependant s'il s'efî trompé,
l'erreur n'eft pas confidérable ; car bien certainement Rufus
vivoit après Archigène & Pharmacion, puifqu'il les cite l'un
Se l'autre; & avant Galien, puifque celui-ci le cite à fort

IRIS - LILLIAD - Université Lille



Histoire

tour. Les Anciens faifoient beaucoup de cas de Rufus, & ce
n'étoit pas fans raifcn, à juger de Ton mérite par le nombre
de Tes Ouvrages. Outre le fragment des maladies des reins
& de la vejjie que nous avons encore, Rhafis dit qu'il avoit
écrit fur le régime des enfans, fur ies médicamens populaires,
fur les maladies des yeux,-fur la morfure du chien enragé, un
Livre au peuple, &c. & l'on pourroit peut-être ajouter un
autre Livre des machines chirurgicales, attendu qu'Oribafe a
pris chez lui la defcription du banc d'Hippocràte, ou plutôt
.celle d'un banc d'Hippocrate réformé, qu'à la vérité Rufus
avoue tenir de Paficrate (d).

Le Livre des maladies des reins & de la vejfie ne nous eft
pas parvenu tout entier : ce que nous en avons ne contient
qu'une introduélion, Scies maladies inflammatoires des reins,
c'eft-à-dire la néphrétique. Un des principaux Agnes de l'in¬
flammation des reins, c'efl, félon Rufus, la difficulté de marcher
& de fe redreflër lorfqu'on eft courbé; mais ce Agne, qui
il'eft pas toujours bien marqué dans la néphrétique, eft inle-
parabie du mal de reins (lumbago), goutteux ou rhumatifmal.
La douleur s'étend aux parties voifmes, au foie même, fur-tout
fi c'eft le rein droit qui fouffre, & le froid s'empare des ex¬
trémités inférieures, principalement des pieds & des jambes,
qui s'affoibiiiïent & s'atrophient. Une particularité du traite¬
ment de la néphrétique qu'il eft à propos de remarquer, c'eft
que la diète ne doit pas être extrême, le jeûne n'étant pas auffi
profitable, que i'âcreté qu'il donne à l'urine eft nuifible. Les
iavemens à demi-feringue, les bains de vapeurs, l'opium,
à la groffeur d'un grain d'ers, ou à la dolè d'environ un
grain & demi, fe trouvent au nombre des moyens que
notre Auteur oppofè à cette maladie.

Les inflammations des reins fe terminent quelquefois par
luppuration, & le pus, qui prend le plus fouvent la route de
ia veffie, tombe auffi quelquefois dans la cavité des inteftins,

(d) On peut voir la defcription de ce banc, un peu différent de celui
qu'Hippocràte a décrit lui - même, au Livre d'Oribafe , des Machines,
cap, xxix,
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parce que l'abcès fe rompt dans le lieu de l'adhérence du
rein avec la portion du canal intefiinal qui lui correfpond.
Comme la rupture de cet abcès dans i'inteftin, pouvoit trou¬
ver alors des incrédules, Rufus s'étaie ici du témoignage de
Praxagoras, lequel racontoit qu'il avoit vu un homme rendre
les urines par l'anus, & furvivre douze ans à cette indifpo-
iîtion, après lefquels il le perdit de vue, & ne Hit point depuis
ce qu'il étoit devenu. 11 eft auffi des cas où l'abcès fe rompt
dans la capacité de l'abdomen, ou plutôt dans le tiffu cellu¬
laire qui unit le péritoine aux parties fubjacentes, & parcourt
les cavernes des iles qu'il remplit de pus & d'urine. Après
que cette ordure a féjourné plus ou moins de temps dans ce
nouveau fiége, elle eft pouffée vers l'anus, & bientôt après
au-dehors. Enfin chez quelques malades, l'abcès ufant plus
lentement la fubflance du rein, y féjourné jufqu'à ce qu'on
lui donne ifïue par le cautère, ou qu'il fe rompe d'une ma¬
nière quelconque (e).

Parmi les fragmens de Rufus répandus dans Aëtius, il en
eft un (f) qui a pour objet d'établir la nécelfité de détruire
les veines gonflées & tortueufes des membres vexés par la
jluxion, c'eft-à-dire, de traiter ces vaiffeaux comme les varices.
Comme il eft utile d'inventer de nouveaux moyens, je
donnerai mon approbation, dit Rufus, à quiconque, dans
la fluxion des articulations, excifera les veines qui vont aux
pieds, comme on a accoutumé d'excifer les varices des
jambes .... Par cette opération, on arrêtera l'afflux abondant
du fang & l'inflammation. Cette opération convient, entre
autres circonflances, dans la podagre fanguine. Quant aux
articulations, autres que celle des pieds, telles que les articu¬
lations des hanches, des coudes &c, les veines y font peu.

(e) Sunt alii quibus abfcejfûs col-
leélio extrorfiim abrumpitur, if iliorum
cavernas pervad.it, quas pure lotio
compleri necejfum ejl, ibique illuviem
adhœrefcere deinde progrejfu temporis
in anum extrudi, atque illâc foras

teudere. Nonnullis vero extra renes

frangi cundlatur, Ef illic ad multum
tempus remanet, ufqqpqub exuratur}
auî quocumque modo "fe difcindat.-
cap. VIII.

(f) Tetr, lII, fer. d,cap. xxiy,
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fènfibles; ce qui n'empêche pas que fi l'on pouvozt les faifir,
on ne dut les excifèr comme les autres.

On ne fera remarquer clans le chapitre fuivant, qui traite
de la cautériiation dans la maladie articulaire, c'eft-à-dire, la
goutte, le rhumatifme & autres femblables, que cette feule
obfervation-pratique : qu'aux uftions faites auprès des
articulations engorgées par une matière lente & vifqueufe,
fuccèdent des ulcères rebelles (g), lefquels venant à fe cica-
trifer, fortifient dans la fuite les articulations cautérifées.
Nous avons fi fouvent & fi vainement mentionné la rage
dans cette Hiftoire, qu'y revenir encore, c'efl s'expofer au
rilque d'ennuyer les Lecteurs; mais quand les progrès ne fe
font faits que par des nuances prefque infenfibles, il faut bien
les marquer, 8c n'en omettre aucune. Ici l'on ne verra rien
d'abfolument neuf, & néanmoins ce fragment de Rufus, ou
de Pofidonius ( car on ignore auquel des deux il appartient )
mérite d'être connu (h). Quelque légères & fuperficielles
que puilfent être ces fortes de plaies, on doit les traiter avec
le plus grand foin, ufeï de la plus grande célérité, & ne pas
oublier que la moindre négligence dans l'admîniflration des
fecours, eft conftamment irréparable & mortelle. D'abord
on agrandit la plaie en dilatant fon entrée avec le fcaipel,
& l'on fcarifie toute fa furface pour en faire couler beau¬
coup de fing, enfuite on la cautérife avec de larges cautères
aétuels, & enfin on couvre la plaie & fes environs d'un
cataplafme de mie de pain, de fel, & d'ail ou d'oignons. La
chute de i'efcare amène de nouveaux foins; il faut retarder
la cicatrifation de l'ulcère, en entretenir la fuppuration pendant
quarante ou foixante jours, & s'il fe ferme malgré les obftacles
qu'on lui oppofe, le rouvrir avec le cautère potentiel.

(g) Sciendum eft, inquit Rufus,
quod in art'içulorwn fubmucidorum pe-
ruftione, ulcéra œgrè curabilia oborian-
tur : verùm ubi cicatrices coaluerint,
maximum robur ipfts articulis prœbent.
. ... ifc. Les ulcères dont parle ici
JK.ufus, ont paru fufceptiblcs d'être

envitagés fous un double afpeèt à
M. de Haller (Bibl. chir. pag.yS):
quant à nous, la phrafe nous paroît
n'avoir qu'un fens, celui qu'on vient
de lire.

(h) Aëtius, tetr, 11, fer. 2,
cap, xxiy,

Rufus

IRIS - LILLIAD - Université Lille



de la Chirurgie. Lîv. V. 433
Rufus néglige ici l'application de la ventoufe: eft-ce omif-

ffon de fa part, ou bien la crut-il fuppléée avantageufement
par les fcarifications de toute la furface de la plaie ? Ne peut-on
pas en dire autant de l'excifiôn des parties imbibées de virus
hydrophobique, & de l'amputation de la partie infeétée,
lorfque cette opération eft praticable! Une chofe vraie, c'eft
qu'il eft fort rare encore aujourd'hui, de voir traiter les
morfures des animaux enragés, avec autant de méthode qu'en
employa Rufus, 8c par conféquent avec autant de fuccès
qu'on peut en fuppofer à la pratique du médecin d'Ephèfe.

Ce que Rufus dit de l'hémorragie eft très -lenle, mais il
avoit été devancé par Aretée de Capadoce, qui n'omit rien
de ce qu'on favoit de fon temps. On trouve néanmoins ici
des obfervations - pratiques, qu'on chercherait vainement
ailleurs. La cautérifation de l'artère ouverte, eft un moyen
fort ancien dans la Chirurgie ; Rufus ne pouvoit qu'en
éclairer l'ufage, 8c c'eft ce qu'il a fait, en aver liftant que
lorlque l'efcare tombe, elle iaiffe des ulcères creux, & donne
très-louvent au làng la liberté de couler de nouveau, avec
plus de danger qu'avant la cautérifation ; parce que la diffi¬
culté de l'arrêter eft alors plus grande qu'elle n'étoit avant
l'application du cautère. Auffi fait-il un précepte de n'em¬
ployer le feu, que lorfqu'on y eft contraint par la néceffité:
tel eft le cas de la putridité qui ronge 8c ouvre les vaiffeaux;
ce qui a lieu fur-tout dans, les maladies de l'anus & des
parties de la génération (i), ces organes ayant beaucoup de
tendance à la putréfaction , tant à caufe de leur humidité
naturelle, qu'à raifon du paflàge habituel d'excrémens acres
8c dilpofés eux-mêmes à la putridité. Cependant loin de
profcrire le cautère potentiel, il recommande celui dont
fe fervoit le chirurgien Ammonius, compofé de fandarach, Ammonius;
d'orpiment, de chaicite & de chaux, à parties égales ; il en in¬
dique même plufieurs autres, parce que le même ne convient
pas dans tous les cas. Rufus raconte à cette occafion, qu'un

(i) Aëtius, tetr. 1Y, ferm, 2, cap, li.
Tome IL
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Eunuque ayant fur le dos de la main un ulcère rongeant
qui répandoit du fang, ii le couvrit d'un mélange d'encens
& d'aloès incorporés dans le blanc d'oeuf, ce qui ne fit
qu'accroître l'hémorragie; il retrancha l'aloès, & le remède
n'en devint pas plus efficace ; enfin il rechercha la caufe de
l'opiniâtreté de l'hémorragie, & croyant l'avoir trouvée dans
l'excès de fenfibilité du malade, il changea de conduite, n'ap¬
pliqua plus que de la charpie trempée dans l'oxicrat très-foible,
qu'on arrofoit continuellement avec le même médicament,
& le fang s'arrêta auffi-tôt. Que de grands Maîtres, encore
aujourd'hui, pour qui, dans les cas fembiables ou analogues,
la conduite de Rufus feroit une utile leçon, s'ils daignoient
s'en pénétrer! ils y apprendroient que fi, d'un côté, i'o« ne
Aoit pas abandonner, fans raifon, le parti que la raifon a fait
prendre, quoique le fuccès ne refonde pas à l'attente (k) ;
de l'autre, on doit douter, quand cela arrive, de la folidité
des motifs qu'on a pris pour bafe de fa conduite, les pefer,
& les réformer fi on ne les trouve plus auffi- puiffans qu'ils le
paroiffoient au moment de la première détermination. Quelle
réforme précieufe à l'humanité que celle qui, dans ces cas
trop nombreux où l'on n'héfite pas à rejeter fur l'imper-
feélion de l'Art des non-fuccès qu'on ne doit qu'à foi-même,
fubllitueroit la réflexion & la docilité de Rufus, par malheur
fi rare, à la morgue & l'opiniâtreté dont les exemples font
fi communs !

Un accident contraire à l'hémorragie, c'eft la rétention des
menllrues. On doit ici, félon Rufus, devancé peut-être par
Afpafie, s'affurer fi quelque corps étranger ne bouche pas
l'orifice de la matrice : car fouvent le fang eft retenu par des
callofités, des excroiffances, même par la fiirabondance des
grailles. Chez quelques femmes l'obftacle eft naturel, c'eft
une pellicule qui ferme le col ou l'orifice de la matrice: tel

(k) Omnia fecundwn rationem facienti, non-fecundùm rationem evenient> ,
non tranfeundwn ad aliud, manente eo quod vifum ejl ab initia. Hipp. lib. il,
aph. 52.
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efï le cas de celles qu'on appelle imperfore'es, auquel on
ne remédie qu'en divifant la pellicule. La déchirure du col
de la matrice dans i'avortement, & la cicatrice qui la fuit,
peuvent auffi retenir les mois. Enfin Rufus appelant l'ima¬
gination au fecours des fens, met au nombre des caufes de
la fupprefTion des menflrues, les cicatrices des ulcères internes
de la matrice, qui bouchent les orifices des vaifTeaux (1).
Rufus parle auffi des défordres des parties génitales de l'homme,
& raconte l'hiffoire de deux jeunes gens, dont l'un plein de
feu pour les femmes, n'éjaculoit point dans le coït, mais
laifToit échapper, au lieu de Iperme, beaucoup de vents par
le fondement; l'autre, fans fournir davantage de liqueur
féminale dans les embraffemens amoureux, fe polluoit abon¬
damment pendant le fommeil. Rufus les guérit tous deux ;
l'un, par la diète rafraîchiffante; l'autre, par la diète échauf¬
fante (m).

On croit afîèz généralement que Gaîien a fait mention le
premier de l'anévrifine faux, car rien n'annonce qu'il ait
connu l'anévrifme vrai (n) , & cependant Rufus dit que
quelquefois la plaie de la peau s'étant réunie, celle de l'artère
reflant béante, le fang s'échappe fous la peau, & forme une
tumeur que les Grecs appellent anévrifme, c'efl-à-dire, dilatation
de l'artère (o). En voilà allez pour dépouiller Gaîien de la
primauté ; mais Rufus ne fe borna pas à définir l'anévrifme,
il en diflingua les efpèces, en affigna la curation, Scnelaifla
guère au médecin de Pergame que l'honneur de le copier.
Nous reprendrons ailleurs cette difcuffion; mais nous obfer-
verons en attendant, que Rufus lui-même trouva le mot
anévrifme inventé, & par conféquent lachofe dénommée bien

(l) Aëtlus, tetr. IV,fer. 4, cap. li.
(m) Idem, lib. XI, cap. xxxv.
(n) At vero arterice adapertae af-

feélus anevrifna vocatur ; fit ai/tem
quùm ipfius vulneratce circwnpojita
cutis ad cicatricem quidem pervenit,
manet autem vu/nus, arteriâ nec co-

eunte, nec conglutinatâ, nec carne

obflruflâ. Galen. de tumor. praeier
natur. cap. il.

(0) Aliquando obdutta cicatrice
cutis, if arteriœ fijfurâ non obturatâ,
fanguis fub ci/tein exilit, If ejficitur
tumor, quem anevrifna, hoc efl, artericc
dilatationem Grœci appellant. Aëtius,
tetr. IV, ferm. 2, cap. li.

Iii ij
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43 6 Histoire
ou mai connue. Il faudra donc fe réfoudre à ignorer qui fe
premier parla de i'anévrifme, & ne pas rechercher trop
obffinément ce que les ravages du temps n'ont pas permis
que nous fuffions. Aufft-bien, quelle pourroit être l'utilité
de nos recherches fur cet objet? elles feront plus utilement
dirigées vers les précieux refies d'un contemporain de Rufus,
Léonide d'Alexandrie.

Léo ni de. Le temps, en effaçant les titres des ouvrages de Léonide,
a refpeélé fon nom, & des fragmens affez confidérables &
affez importans pour faire à leur Auteur, une réputation
durable. Trois Auteurs anciens ont parlé de ce Médecin,
.Caelius Aurelianus, Galien ou l'Auteur de l'Introduction, &
Aëtius ; & de ces trois témoignages en faveur de fon exif-
tence, pas un feul ne nous éclaire fur le temps où il vécut.
Caslius, qui met Léonide au nombre des Épi-fynthetiques
(Entûjjeurs ou Conciliateurs) place fon nom après celui de
Soranus (p), d'où l'on pourroit inférer qu'il vécut après lui ;
ce qui ne prouve pas cependant qu'il appartienne à cette
époque. D'un autre côté, fi Léonide eff antérieur à Galien,
par quelle fatalité celui-ci n'en a-t-il fait mention aucune
part, lui qui ramaffa tant de noms obfcurs, qu'il ne connoiffoit
lui-même que parce qu'ils étoient cloués à des formules,
fouvent inutiles, & quelquefois ridicules? Gependant, nous
l'avons déjà dit, on trouve le nom de Léonide dans le livre
de i'ïntroduélion, & ft ce n'eft pas un motif fufhfant pour
le placer ici, au moins eff-ce un prétexte, & ce prétexte,
au défaut de raifons folides, a décidé la plupart des biographes
à le renvoyer à cette époque, & Leclerc, en particulier, à
le faire vivre fous Trajan.

De tous les fragmens de Léonide refpeéïés par le temps ,

on n'en connoît prefqu'au.cun qui n'ait pour objet des matières
chirurgicales; difons mieux, il n'en eft aucun qui ne décèle
l'obfervateur exaél & réfléchi, le Praticien habile, en un
mot le grand Chirurgien. Ces fragmens font fort nombreux

/p) Acut. mcrb, lib. II, cap, r.

IRIS - LILLIAD - Université Lille



de la Chirurgie. Liv. V. 437
& l'on pourroit, en les raflemblant, & les réunifiant à ceu&
d'Héliodore, de Sévère, d'Archigène, d'Antylus, de Phi-
Jagrius & de quelques autres Chirurgiens célèbres de l'an¬
cienne Grèce, former un recueil précieux, également propre
à inftruire les jeunes gens, & à leur donner du goût pour
l'Antiquité. De-là réfulteroient deux bons effets: cette
leélure rendrait leur inffruétion plus folide, & porterait dans
leur elprit des germes négligés qu'ils ne crééroient jamais
eux-mêmes, & qui, fécondés par la méditation, produiraient
des fruits dont l'Art s'enrichirait un jour.

Léonide, diffinguant l'ufage de l'abus, écrivit en faveur
de la cautérifation des différentes régions de la tête (q),
opération qu'on vient de voir profcrire par Sévère. Dans i'em-
pyème, il fubftifua le cautère aéluel à i'inftrument tranchant,
ou plutôt, il témoigne que les contemporains redoutaient
moins d'ouvrir la poitrine par le feu que par le fer, en cela
différens d'Hippocrate qui donnoit la préférence au premier
moyen (r). S'il avoit fuflî de mettre beaucoup de difcerne-
ment & de méthode dans l'emploi du cautère pour le réha¬
biliter , Léonide l'eût fait : mais ce moyen a quelque choie
d'effrayant, & les mœurs de l'ancienne Rome n'exiftoient
déjà plus; fes railonnemens allèrent fe perdre dans les ames
pufillanimes des efclaves & des tyrans.

La plupart des Écrivains qui parlent de notre Auteur, fonf
obferver que, dans l'anafarque, il fcarifia des parties qu'on avoit
relpecfées jufqu'à lui. « Lorfque les Icarifications qu'on pra-
tiquoit aux jambes des leuco-phîegmatiques, ne fuffiloient pas.
pour faire évacuer les eaux, il confeille, dit un Hiftorien mo¬
derne, d'en pratiquer d'autres au bras, à la cuiflè, au fcrotum;
& il nous affure que par ce moyen il eft parvenu à difiiper l'en¬
flure, non-feulement des extrémités, mais encore du ventre : il
y a apparence que, dans le cas où cette manœuvre a réuffi, il y

(q) Tetr. II, ferm. 3, cap. xcii.
(r) Paul. iEginet. lit, VI, cap. xllv*
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» âvoit complication de l'anafarque avec l'afcite ; dans celle-ci

on n'en tireroit pas grand avantage ([). »
Qu'il efi difficile, qu'il eft pénible de tracer fidèlement

i'hiftoire de notre Art ! quelle entreprife que celle d'affigner à
chaque inventeur la découverte que l'Art lui doit! Le morceau
qu'on vient de tranfcrire, fournit une preuve frappante de
cette difficulté. Quand les fcarifcations qu'on -pratique aux
jambes des leuco -phlegmatiques ne fujfifoient pas pour faire
évacuer les eaux, Léonide confeille d'en pratiquer d'autres aux
bras, à la cu'tjfe, au fcrotum.. . . Qui ne croiroit fur la foi
de i'Hifiorien , qu'on n'avoit fcarifié que les malléoles
avant Léonide l Cependant Hippocrate ( t ) fcarifioit le
fcrotum & les cuifles, & Àfclépiade les jambes, dans les
maladies dont il s'agit (u). Continuons: & il nous afure que
par ce moyen, il efl parvenu à dijfiper l'enflure, non-feulement
des extrémités, mais encore du ventre. .. Voilà donc Léonide
garant du fuccès des fcarificationsi Et qui pourroit en douter,
après une alîertion auffi précife ? Cependant l'intérêt de la
vérité nous force d'affurer qu'il n'en eft rien ; Léonide ne
dit pas un mot de tout cela. La précipitation fait commettre
bien des fautes. Ici elle n'a pas permis à I'Hifiorien de s'aper¬
cevoir que la fcène change, & que c'eft Archigène qui,
prenant la place de Léonide (x), dit « qu'il ne faut pas s'en

» rapporter à ceux qui prétendent qu'il ne fort rien par ces
» mouchetures ( lancinationes ), qu'au contraire on doit les
» faire avec confiance: Car, ajoute-t-il, nous en avons ufc
» nous-mêmes, & nous avons évacué par leur moyen une
» très-grande quantité d'humeurs, à tel point que les cuifiës, les
» jambes & le ventre fupérieur s'affaifibient & diminuoient

.très - fenfiblement de volume. »

On voit donc i.° que ce n'eft pas Léonide qui fait parler

(f) Hiftoire de l'Anatomie & de la Chirurgie, tome J, page iij,
(t) De i/itern. affecl, n.° 26,
(u) Tome I, -page 348.
(x) Aëtius, 111 ^ 2. p cap,
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l'expérience en faveur des fcarifications ; que c'eft Archi¬
gène; 3.0 que ce ne font pas les fcarifications qui pïoduifitent
les bons effets allégués par Archigène, mais les mouchetures;
& tous les Chirurgiens favent que les mouchetures ne font
pas les fcarflcations, L'Hiftorien lui-même n'ignore point
que la différence entre ces petites plaies eft telle, qu'on a
écrit plus d'une fois contre les unes, en faveur des autres.
4.0 Enfin dijfiper l'enflure, donne au texte plus de précifion
qu'il n'en a, & qu'il ne doit en avoir, félon l'intention ma-
nifefte de fon Auteur. Allons plus loin : il y a apparence
que dans le cas où cette manœuvre a réujji. .. . Pourquoi pas
dans les cas! pourquoi refti'eindre à un cas particulier le
fuccès des mouchetures, quand le témoignage d'Archigène
eft général & indéterminé? Il y avoit complication de l'ana-
farque avec l'afcite.... Qu'a donc à faire ici l'afcite ? eft-ce
qu'elle feroit une condition néceffàîrë au fuccès des mou¬
chetures dans Xanafarque ! Dans celle-ci on n'en tirerait pas
grand avantage. Eft-ce Archigène ou le Leéteur que i'HH-
torien endoétrine ainfi? Archigène n'a pas commis la faute
qu'on femble lui reprocher, & le Leéleur plus équitable le
feroit bien gardé de la lui imputer. Les réflexions lient les
faits, nourriffent la narration, fi l'on peut s'exprimer ainfi;
mais elles doivent être placées à propos, & fur-tout être
juftes. Celles-ci, loin de réunir ces avantages, ne peuvent
que donner le change, & faire reculer l'Art, en prêtant à
nos pères le vain efpoir de voir céder l'afcite > qui compli-
queroit l'anafàrque, au foible fécours des mouchetures; erreur
qui, fi elle exifta jamais, n'exiftoit déjà plus au temps d'Hip-
pocrate (y); erreur qu'on ne reprocherait pas fur-tout à
notre Auteur, fi au lieu de faire un mauvais extrait de l'ex¬
cellente diflertation du judicieux Freind fur cet objet, on eut
confulté l'original. La leéture n'en eût pas été fatigante; le
texte fèui, ehirurgia hydropis fubter cùtetn, curation chirur¬
gicale de l'anafarque, fuffiioit pour retenir l'Hiflorien prêt a

(y) Loco citato.
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s'égarer, & faire expirer au bout de là plume une réflexion
injufte & déplacée. Ici notre Hiftorien approuve les Icarifî-
cations, & paroît n'en rien craindre ; mais bientôt n'ayant
plus Freind pour guide, abandonné pour un inftant à fes
propres lumières, il craint tout de ces mêmes fcarifications.
S'il faut l'en croire, « elles ne font plus d'ufage..,. parce
qu'on s'efl: aperçu que la gangrène fuivoit ordinairement les
incitions qu'on pratiquoit aux jambes des hydropiques, &
forçoit quelquefois à en venir à l'amputation d'un membre
qu'on eût confervé fans cette opération (i) ». Comme les
fauflès craintes ne nuifent pas moins que la confiance mal
fondée , on doit taire remarquer, qu'un des plus grands
Praticiens qu'ait eu la Chirurgie, faifoit beaucoup de cas de
ce fecours; & ce n'étoit pas fans fondement, puifqu'il avoit
été conftamment heureux dans fes mains (a). II favoit que
le Iphacèle fuit quelquefois les incitions trop grandes ou
trop profondes; mais il avoit appris à l'éviter, fans convertir
les fcarifications en piqûres d'aiguilles, comme Avicenne (b),
foit en fubftituant le cautère aéluel à l'inftrument tranchant,
foit en écartant du panfement les fubftances grades, &
entourant la partie fcarifiée de compreffes & de bandes im¬
bibées de vin blanc fpiritueux, auparavant infufé fur de la
fcabieufe, de l'abfinthe & du fcordium.

La fécondé oblèrvation qu'on le permettra, pour l'honneur
de la Chirurgie, c'eft qu'il n'elt aucunement dans fes prin¬
cipes, d'amputer un membre quelconque d'un hydropique,
& moins dans le cas où le Iphacèle auroit fuivi les fcarifica¬
tions , que dans tout autre ; parce qu'il efl: impoflible de
ne pas prévoir que la plaie de l'amputation tomberoit en

(%) Hift. de l'Anat. pag. 110.
(a) Hanc chirurgiàm ego quoque

pluries adminiflravi in talis, teftibus,
praeputio , femperque felici cum fuc-
cejjii, faélis pluribus altis, if longio-
ribus, quanta videlicet unguis magni
digiti longitudofeéiionibus, per di-

gitum difiantibus... F. ab Aquapen-
dente, oper. chir.... De perforatione
abdominis.

(b) Et quandoque pungimus m
flaturam tejiiculorum cum acubus
multis, ut aqua habeat refudationes
plurimas, Lib, III, fen. 15, trad. 1.

mortification
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mortification beaucoup plus promptement & plus dangereu-
fement que les efpèces d'e'gratignures qu'on appelle fcari-
ficaîïons.

Les moyens curati fs externes de la leuco-phlegmatie, ne
fe bornoient pas aux mouchetures; Léonide, Archigène, &
peut-être Aëtius lui-même, ont prefcrit des ligatures fur le
corps prefque entier, appareil qui donnoit au leuco-phiegma-
tique l'apparence d'une momie artificielle: pour aider l'effet
mécanique des ligatures, on trempoit les bandes & les éponges
dont on entourait le ventre & les extrémités, dans la faumure
acide, ccida mùria (c), remède aflringent & réiolutif, qui fè
pouvant reforber devenoit auffi diurétique (d).

La chirurgie de Léonide eft par-tout mâle & vigoureufe.
La chute du fondement réfifte-t-elle aux médicamens, il
cautérife avec des cautères olivaires l'extrémité de la portion
d'inteftin fortie. Il fait que les intellins font des parties
principales ; mais il n'ignore pas qu'on peut fans danger
couper & brûler l'extrémité du réélum fe). Deux bons
effets fuivent cette cautérifation, I'aélion du feu préferve
J'inteftin de nouvelles fluxions, & la cicatrice refferre l'anus
& le fortifie ff). La méthode de traiter les grands dépôts
au fondement, n'efl ni moins puiffante, ni moins hardie (g):
fi elle ell: obfcure, Léonide en dédommage par la précifion
& la clarté qu'il met dans l'opération de la fiftule à l'anus (h).
Sa méthode n'eft ni celle d'Hippôcrate, ni celle de Celle,

(c) Vid. Joan. Langii, Epift. Med.
epift. lix.

(d) Aëtius, tetrab. Il,ferm. 2,
cap, xxxi.

(e) Tome 1, page 4.0 ç.

(f) Aëtius, tetr. IV, ferm, 2,
cap. vin.

(g) Infammatione prœgrefsâ ali-
qitando circa anum abfcejfus oritur.
Quod ubi contingit plura corpufcula
putrefcunt propter locorum humiditatem
ac largam caliditatem. Unde necejfa-
rju/n ejt in Chirurgiâ ablatione uci,

Toute II,

dT propterea facilè in fiftulam tranfire.
Proinde in fimplïeior.bus quidem abfcef-

fibus faci/is eft curatio : verwn in
magnis ajpedlionibus, ano orbiculatun
amputato, plerumque dum cicatrix in-
ducitur, podicis meatus conftringitur.
Quapropter conducit iuter curandum,
primis curâtionis temporibus linamen-
tuni parure ï.dere in f de/11:
teinpore vero inducendœ cicatri.is cana-
lem ftanneum roturidum fedis meatui
ccnvenientem immittere iTc»
Ibid. cap. ix.

(h) Ibid. cap. xi.
JLkli
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44i histoire
mais plutôt l'ébauche affez exaéie de la manière d'opérer de
quelques Praticiens modernes. Le Chirurgien introduit un
ftilet ou fonde flexible dans la fiflule, tant que parcourant
une route déjà faite, il ne rencontre point de réfiftance
( quoufque p r inanem meatum progreditur) ; enfuite portant
dans l'anus le doigt du milieu de la main droite, il faifit la
tête de la fonde, la ramène à lui, & rapprochant ainfi les
deux embouchures de la fiflule, il excife d'un feui coup,
s'il eft pofllble, tout ce qui eft calleux; fmon il difsèque ou
fcarifie les callofités échappées à l'inftrument, lefquelles il
reconnoît à leur rénitence & à leur couleur blanchâtre. S'il
eft refté des rides ou des lambeaux, il les faifit avec la pince,
& les emporte aufli.

Comme la foiblelfe & la pufillanimité fe refufent d'ordi¬
naire à cette opération, parce que le fer a toujours quelque
choie d'effrayant pour les ames de cette trempe, Léonide

'

décrit le traitement par le cauftique, comme une reflource
dont, à la vérité, il ne diftinmle pas l'incertitude Se la foi¬
blelfe. Quant à la méthode par la ligature, il n'en fait point
mention ; & cependant inftruit. comme il 1 etoit, il n'en
ignora pas l'exiftence. L'auroit-il jugée plus défavorablement ,
encore que la méthode des cauftiques 1

L'hydrocèle fut mieux connue de fon temps que dans les
temps antérieurs, au moins la décrit-il plus exactement que
les prédécelfeurs fi). Elle eft produite, félon Léonide, tantôt
par une caufe occulte, lorfque l'humeur aqueufe mêlée de
fang fe ramaflë autour des parties qui tapilfent le fçrotum ,

ou qui le forment; Se tantôt, par une caufe manifefte,
lorfque les vaiffeaux étant rompus ou déchirés, le fang qu'ils
verfent fe change en eau. La liqueur de l'hydrocèle fpontanée
eft jaunâtre ou blanchâtre.; elle eft bourbeule & fanguinolente
dans l'hydrocèle occaflonnée par une plaie ou une contufion.
Cette humeur eft contenue, ou intérieurement dans la tunique
érythroïde, ou extérieurement entre cette membrane & les

(i) Aëtius, tetrab. IV,ferni. 2, cap. XXII.
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tuniques adjacentes, on bien enfin elle eft renfermée dans
une membrane particulière, comme dans une veffie. On
appelle cette dernière efpèce d'hydrocèle, hernie de la tunique
conjonctive (k).XQuelque1ois cependant l'hydrocèle eft double,
la collection de l'fiumeijr fe faifant également dans i'éry-
throïde & dans la conjonctive. Lorfque le liquide efi: contenu
dans l'érythroïde, la tumeur efi: d'une feule & même
couleur, indolente, & cède dans le commencement à 'la
preffion du doigt ; mais la quantité de fluide augmentant
par la fuite, il environne de toutes parts le tefticule qu'il
dérobe au taéf, & alors la tumeur tendue & rénitente ne
cède point à la preffion , & fait naître aux ignorans le foupçon
d'un farcocèle. On peut cependant diftinguer ces tumeurs
l'une de l'autre par le taéf, car la dernière réfirte abfolument
aux doigts, au lieu que la première fe iaiffe déprimer. Si
le liquide eft épanché dans la conjonélive , la tumeur fe
circonfcrit, quel qu'en foit le volume; mais fi la colleélion
de fluide occupe en même temps l'érythroïde, on fendra
deux tumeurs, l'une dans cette dernière tunique, & l'autre
dans la conjonétive. Si la colleélion fe fait hors de l'érythroïde,
on peut toucher le tefticule. Au refte, la hernie de l'inteftin
diffère de l'hydrocèle, en ce que celle-ci conferve le même
.volume dans toutes les fituations du corps; car les humeurs
ne fe déplacent pas comme les inteftins. D'ailleurs, dans
l'hydrocèle, l'aine retient fon niveau naturel ; ce qui
diftinpue fur-tout cette tumeur de i'épiplocèle, qui a cela
de commun avec la colleélion d'eau, qu'elle garde conflam-
ment le même volume, & ne rentre point, mais qui produit
dans l'aine une élévation contre nature.

La cure la plus certaine des hydrocèles , s'obtient par
i'inftrument tranchant, & par le feu fi l'Opérateur eft habile.
Aëtius, qui nous a confervé ce fragment de Léonide, né¬
gligeant pour l'ordinaire la partie opératoire de la Chirurgie,
n'a point décrit ici l'opération de l'hydrocèle par i'inftrument

(h) Hcrnitnn in tunicâ fuperagnatâ.
&kkijr
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tranchant; maïs Paul l'a recueillie, & l'on peut regarder ce
qu'il dit fur ce fujet, comme un fupplément à l'extrait mutilé
d'Aëtius : car l'on voit évidemment que Paul a pris de notre
Auteur une partie du chapitre d'où nous tirons cette opéra¬
tion. Le malade placé fur le dos, le Chirurgien affis au côté
gauche, & un aide au côté droit, celui-ci couche la verge
lur le pubis, & tire la peau des bourfes vers l'épigaftre,
tandis que le Chirurgien incife le fcrotum par le milieu &
dans fa longueur, jufqu'auprès du pénil, avec un fcalpel à
deux tranchans, & divife la membrane érythroïde (!) : fi le
fluide eft cantonné fous la tunique aibuginée (m), il la divife
auffi dans fa plus grande faillie. Enfuite il écarte les bords
de la divifion avec un crochet; & après avoir diflequé
cette fécondé tunique, au moyen d'un infiniment inventé
pour cette opération, <Sc du fcalpel à deux tranchans, &
avoir mis à découvert la première enveloppe, il fincife de
même avec la lancette, principalement dans l'endroit où elle
eft écartée du tefticule par le fluide interpofé. Lorfque toute
l'humidité, ou fa plus grande partie, eft écoulée, on écarte
la tunique érythroïde avec des crochets, & on l'excife un
peu dans les endroits les plus minces. Après cela, Antylus
veut, c'eft toujours Paul qui parle, qu'on fafle des points de
future, & qu'on applique des aftringens; mais les Modernes
préfèrent les farcotiques. Quand le tefticule le trouve pourri,
ou vicié de quelque manière que ce foit, on le retranche
après avoir lié le cordon : lorfque i'hydrocèle eft double,
l'opération eft la même pour les deux côtés.

(I) Douglas, après avoir dé¬
montré le premier que l'alongement
de la membrane ou lame extérieure
du péritoine, ne forme pas la tunique
ou gaine des tefticules, comme on le
croyoit alors, maïs une gaine particu¬
lière aux vaiffeaux fpermatiques, re¬
marqua dans la fuite, en iifant Paul,
que cet ancien Médecin avoit connu
cette tunique, & qu'il l'avoit décrite
fous le nom ihiKonHi, nom tiré tjes

différentes contorfions qu'on obfcrve
dans les vaiffeaux qu'elle couvre. Cor-
narius & les autres Commentateurs &.
Scholiaftes, qui n'ont point connu
cette tunique, corrigent ce mot, &
prétendent qu'il faut lire ipuQpoaîtç,
la confondant ainfi avec la tunique
vaginale. Freind. Hiji. de la Méd.
part. I, page 93.

(m) Dalechamps traduit, tunique
Jupernuméraire, chap. lxii,
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Âpres cette courte digreffion, Paul reprend ainfi : l'opé¬

ration achevée, nous portons la fonde de haut en bas dans
le forotum, à travers la divifion ; & le foulevant avec la
pointe de l'inftrument, nous y faifons une ouverture pour
donner ilîue au fang & au pus, & nous y introduirons une
tente (n), par la plaie Hipérieure. On place le malade dans
(on lit, for une peau deflinée à recevoir & à transmettre hors
du lit l'huile chaude avec laquelle on fomente la partie durant
les trois premiers jours. Ce jour-là on renouvelle l'appareil,
& l'on reprend les fomentations huileufes, que l'on ne quitte
que le feptième jour, c'eft-à-dire iorfque le danger de l'in¬
flammation n'exille plus (0).

Reprenons le récit cfAëtius. On peut auffi, dit Léonide,
cautérifér le forotum par les médicamens, & le cicatrifer
après l'évacuation de l'eau. Pour cette fin , on fe fort avec-
avantage du cauftique fuivant : réduifoz en forme d'emplâtre,
de la cendre de racine de chou (p ), avec de la vieille
grailfe de porc fondue; appliquez & alïùjettiffez ce topique;
ordonnez le repos au malade; & le lendemain, après l'avoir
levé, faites une fomentation locale; rappliquez-le 8c ré¬
pétez le même procédé jufqu'à ce que la partie (bit cauté-
rifée. L'emplâtre doit être étroit & ohlong, pour ne pas
cautérifér une plus grande étendue qu'il n'ell befoin : de
forte que fi la tumeur eft confidérable, il foffira que l'em¬
plâtre ait quatre doigts de longueur fur un pouce de largeur;
& fi elle eft petite, deux doigts de longueur, & le travers
du petit doigt de largeur. Lors donc que la tunique fera
mife à découvert, vous l'ouvrirez avec le îcalpel (q), & après

(ri ) Sans forcer îe texte, on
pourroit voir ici le fkon, inconnu
jufqu'à cette époque. li eft pourtant
vrai que Leclerc a cru le voir dans
Ccel. Aurelianus, mais nous n'avons
pu l'y découvrir,

(o) Paul. lib. vi, cap. LXIII.
(p) On donne le nom de brajjica

employé dans le texte, à deux efpèces
de choux, l'un appelé chou pommé

rouge, brapfica capitata rubra ; &
l'autre chou marin, brajpca marina,
ou foldanella, foldanelle, plante lai-
teufe, acre, dont la cendre doit
abonder en alkali marin.

(q) Léonide auroit-il entrevu les
motifs fur lefqueis M. Elfe a depuis
fondé la préférence qu'il croit dûe à
là méthode d'opérer i'hydrocèle i
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l'écoulement Je l'humeur, vous introduirez dans l'ouverture
que vous aurez laite, un collyre fijlulaire, afin de corroder
les parties voifmes. Vous emploîrez enfuite un fuppuratif;
& après la chute de l'efcare, vous y introduirez des déterfifs
au moyen d'un bourdonnet, & enfin vous pafferez aux
aftringens, tels que l'emplâtre appelé barbare (r). On peut
fubftituer à la racine de chou, tout autre médicament
rongeant, du nombre de ceux que les Grecs appellent
feptiques (f). Pour prévenir la récidive, on fait ulage des
catapialmes dont voici des formules : prenez une livre &
demie de cire, neuf onces de poix, une livre neuf onces de
gomme ammoniaque, & une once & demie ou deux onces
de difloiution d'alun. Autre cataplafme d'Afclépiade bon
dans i'hydrocèle, qui, employé après i'érofion des enveloppes
& l'écoulement des eaux, confolide & réfout toutes les
duretés: prenez quatre livres de poix sèche, une livre de
cire, de térébenthine, de gomme ammoniaque, de galbanum
& d'encens; trois livres & demie de vinaigre, & une quantité
fu fii fante d'huile de cyprès : faites cuire la poix, après l'avoir
broyée avec la moitié du vinaigre; ajoutez enfuite la gomme
ammoniaque, après l'avoir pareillement broyée avec un peu de
vinaigre, & lailfez bouillir le mélange pendant quelques
inftans; après cela, jetez-y la cire, & lorsqu'elle fera liqué¬
fiée , vous y mettrez le galbanum & l'encens, que vous
broyerez auffi auparavant avec du vinaigre. Le tout étant
fondu, retirez l'emplâtre du feu, jetez-le dans un mortier
fur le refte du vinaigre ; & après y avoir verfe l'huile de
cyprès, broyez-le exactement, & l'appliquez ainfr.

L'emplâtre d'ivraie efl auffi très-efficace dans ce cas. On
connoît même des médicamens au moyen defquels on peut
elpérer de répercuter l'humeur, fans cautériler ni ronger le

(r) Emplâtre aglutinatif. Galen.
de comp. rned. fecund. gener, lib. IV,
cap, xxii.

(f) Paul d'Égine, entr'autres diffé¬
rences du traitement; de I'hydrocèle,

offre celle de cautérifer les bourfes
avec des cautères aétuels, tantôt
mouffes & tantôt tranchans, dont il
indique Ja forme, le nombre &
l'emploi, lib. VI, cap, LXII.
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Lille, tel efl celui compofé de iîx gros de litharge d'argent,
dix gros de iel gemme & autant de vitriol, quatorze gros
de cerufe, onze gros de térébenthine, & une livre d'huile.
Faites cuire la litharge, la cérufè &le Tel avec l'huile, jufqu'à
ce qu'ils ne s'attachent plus aux doigts; mettez-y le vitriol,
après l'avoir trituré avec du vinaigre , évitant l'effèrvefcence ;
& après quelques légers bouiilonnemens, ajoutez la térében¬
thine ; retirez du feu, & broyez le tout dans un mortier,
pour vous en fervir.

L'emplâtre fuivant peut tenir lieu, félon Léonide, de
finflrument tranchant, dans un très-grand nombre de cas.
Prenez deux onces de cire, de fleur de nitre, de rubrique
de linope (t) & de nitre; deux onces deux gros de
térébenthine ; demi - livre d'encens en larmes & de
maflic ; huit onces d'huile, & fix onces d'eau de mer ou
de faumure: délayez les lubihmces sèches dans la faumure ;
ajoutez les liquides, & mêlez le tout, pour vous en lèrvir
au befbin.

Léonide parle mieux que les prédécefleurs, de la hernie
des intellins : il la définit leur fortie hors du ventre, quel¬
quefois jufqu'à l'aine, & d'autres fois jufqu'au fcrotum.
« Cette hernie, dit-il, produit beaucoup de maux. Outre
la difformité, elle rend la vie malheureufe, & met en danger de «
la perdre, s'il arrive que les intellins diflend.us par les excré- «
mens endurcis, fe portent dans le fcrotum, & s'y réunifient «
en une mafîè dure; car il naît de-là des volvulus, & fouvent «

même des inflammations, fuivies de la mort. Cette hernie «

efl produite, ou par la trop grande diflenfion, ou par la rup- «
ture du péritoine, qui revêt la capacité du ventre & embrafîe «
les intellins. Si c'eft par la diflenfion, la tumeur s'arrête «
d'abord à l'aine, les tégumens qui lui répondent le foulèvent, & «
les poils du pubis fè hérifient à contre-lens : enfuite la tumeur «

(t) Efpèce de terre rouge qu'on -
tiroît de Sinnpe, ville de Paphlagonie
fur le Pont-Euxin, aujourd'hui
Sipopi ou Sinabe, ville du gouver¬

nement de Natolie fur la mer Noire,
dans la Turquie d'Alîe. Vid. Diofc.
lib, V, cap, m.
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augmentant, les parties pénètrent dans le lerotum & le
gonflent. Si ia hernie vient au contraire de la rupture de la
portion du péritoine qui répond à l'aine, i'inteftin s'échappe
par l'ouverture, eft reçu dans i'érythroïde, laquelle obéit
enfin à la pretfion qu'elle éprouve, & defcend avec le temps.
Mais fi la hernie eft l'effet d'une plaie allez violente, pour
produire en même temps la rupture du péritoine Se celle de
I'érythroïde, alors les inteftins fie portent tout de fuite jufque
dans le lerotum, Se touchent le tefticule à nu. Au relie, il
eft bon de lavoir, continue Léonide, que la hernie des in¬
teftins eft toujours de plus grande confiéquence que l'hydro-
cçie, & que la hernie qui luit la diftenfion du péritoine le
guérit plus difficilement que celle qui arrive en confiéquence
de fia rupture. En général, la hernie des inteftins eft une
maladie extrêmement grave, qui ne peut fie guérir que par
une opération de chirurgie pleine de danger. »

L'hydrocèle & la hernie ne font que des fiujets remaniés
habilement par Léonide; Se il en eft qu'il a traités le premier,
tels que le Se ces autres vices de conformation des
parties génitales qui font les hermaphrodites (u). Sous le nom
de rhacofis, Léonide, Antylus, Se d'après eux Paul d'Egine,
décrivent une difformité du lerotum, qui confifte en fion
relâchement Se fion extenfion excelfive, à laquelle les parties
contenues ne participent point. Ce n'eft pas la lignification
primitive de ce mot, qui défignoit d'abord les plis que la
peau forme fur tout le corps, chez les perfbnnes qui perdent
l'extrême embonpoint dont elles ont joui (x). C'eft par
une opération de Chirurgie que Léonide a cru devoir com¬
battre cette défeéluofité. Voici cette opération : le malade
étant placé fur le dos, le Chirurgien étend les bourfies fur
un morceau de bois ou de cuir battu, retranche avec un,

(u) Pauf. ./Eginet. lib. V, cap, lxix,

(x) Cutis veluti ruginofa, velfulcata pannq/îtas, Ccel. Aurel. ciçut, lib. I}
çap. xi,

biftourî
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biftouri tout ce qui excède les dimenfions naturelles, 8c
réunit par la future les lambeaux ftottans. Antylus com¬
mence par la future, qu'il côtoie enfuite avec les cileaux
ou le biftouri ; & Paul rapporte les deux méthodes, &
n'opte point (y).

Il fe peut, comme le dit Dalechamps, que cette malle
de peau nuisît dans la marche, & que la chaleur des pays
méridionaux ne permît pas l'ufage du fufpenfoir; mais il
eft probable auffi que l'amour-propre entroit pour beaucoup
dans la détermination des perfonnes qui fe débarrafloient fi
douloureulèment d'une difformité légère. Ce fut la vanité
qui détermina Marins à fe faire extirper les varices, dans un
temps où les bains publics n'étant pas encore établis à Rome,
il pouvoit les cacher facilement : ce motif devoit être plus
puiffant encore à l'époque où nos Auteurs écrivoient, parce
que les Romains d'alors portoient i'ulâge des bains jufqu'à
l'abus le plus exceffif. Quoi qu'il en foit, puifque nous
avons parlé de Marins, nous dirons avec lui, en tranlportant x

au rhacofis ce qu'il clifoit des varices, l'amendement n'en vaut
pas la douleur (i).

Paffons aux hermaphrodites. Léonide en établit quatre
elpèces ou différences, trois dans l'homme & une chez la
femme. On rencontre quelquefois chez les hommes l'appa¬
rence des parties externes de la génération de la femme,
couvertes de poils, x.° tantôt à la racine de la verge,
z.° 8c tantôt au milieu du lerotum. 3.0 Quelquefois l'urine
fort par l'efpèce de vulve qui caraétérife les deux elpèces
précédentes; 4.0 enfin quelquefois on voit au haut de la
vulve le fimulacre des organes de la génération de l'homme,
confiftant en une verge & deux teflicules. De tous ces vices
de conformation, le troifième eft le feu! contre lequel la Chi¬
rurgie n'ait point de reffources ; les trois autres fe guériffent
par le retranchement des parties fuperfiues.

(y) Lib. VI, cap. lxvii.
(■%) Hiftoire <Je la Chirurgie, tome I, page J04.

Tome II, Lil
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Lorfqu'ôn dit de Léonide qu'il paria le premier des

hermaphrodites , on n'entend lui déférer que l'honneur
de les avoir rangés le premier fous des efpèces particu¬
lières, & d'avoir entrevu les fecours que la Chirurgie peut
donner à ces êtres difformes ; car 011 ne peut ignorer que
les hermaphrodites, en tant qu'ils appartiennent à l'His¬
toire naturelle ou morale de i'efpèce humaine, ont été
connus dès les temps les plus reculés , & chez tous les
peuples de l'Univers, comme compofànt une clafi'e d'êtres
moyens entre le mâle & la femelle, ou plutôt d'êtres réunifiant
les deux fexes, appelés d'abord hermaphrodites, & dans la
fuite androgynes (a). C'eft la Mythologie qui nous fournit
le premier exemple de la duplicité'des fexes, dans la fatale
aventure d'Hermaphrodite, fris de Mercure & de Vénus (b).
Elle raconte que la nymphe Salmacis, ne pouvant venir à
bout de fe faire aimer de ce beau garçon qu'elle idolâtroit,
fe jeta fur lui toute nue, pendant qu'il fè baignoit dans une
fontaine ; que s'unifiant étroitement au beau corps de fon
amant, elle fupplia les Dieux de ne l'en pas féparer, &
qu'enfin fa prière ayant été exaucée, les deux corps n'en
firent plus qu'un.

Ariftote, le premier des obfervafeurs & le père de
i'Hifloire Naturelle , avoit obfèrvé des hermaphrodites
parmi les chèvres (c). Elippocrate fait foupçormcr quelque
chofe de lemblable dans I'efpèce humaine, lorfqu'il dit quê
les corps de Phaëtufe femme de Pytheus, & de Namyfa
époufe de Gorgippe, prirent en quelque forte des corps virils,
en acquérant de la barbe & des poils (d). Diodore de Sicile
raconte qu'Heraïs, après un an de mariage, devint tout-à-coup
homme, de femme qu'elle étcit, lui étant forti un membre
viril de l'ouverture qu'on croyoit être un vagin : Heraïs

(a) De À"mp, genit. àvfyùç, homme, & iW, femme.
(b) De E 'pfuiç, Mercure, & a'^ocT/tw , Vénus.
(c) Gen. animal, lib IV, cap. iv>
(d) Lib. VI, epid'em, feél. yill•
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diangea de nom en changeant de fexe, Se "fut appelé
depuis Diophante. Selon le même Hiftorien, 1111 jeune
adolefcent, appelé Callon, fubit une femblable métamor-
phofe (e); Se Pline dit avoir vu lui-même en Afrique, un
événement pareil, arrivé pendant les noces inter nuptias (f).
Diogène-Laërce fait mention d'un taureau pourvu d'une
matrice, d'après le témoignage d'Ariilon qui l'avoit vu (g).
Les deux jumens hermaphrodites attelées au char de Néron,
& qui lui étoient venues de Trêves, n'ont été oubliées par
aucun Hiftorien; non plus que le philofophe Favorin, qu'ils
difent tous hermaphrodite d'après Suidas, ou eunuque fur
l'autorité d'un bon mot de ce Philofophe (h). Enfin, comme
fi c'étoit trop peu pour confiater la réalité des hermaphrodites,
que l'apparition de quelques-uns en des temps & en des
lieux différens, Harriot rapporte dans la relation de fon
voyage à la Virginie, que les androgynes y font fi com¬
muns, qu'on les lait fervir de bêtes de fomme. Thévenot
dit auffi que ces êtres monftrueux font très-communs aux
ïndes orientales (i); mais ces témoignages ne fauroient nous
déterminer à croire , malgré l'autorité de Pline & de fon garant
Calliphanès, « qu'en-delà des Nafamoniens & Machlyens,
qui font leurs voifms, on trouve les hermaphrodites qui ont
deux natures, & qui s'entreconnoiflent. les uns les autres,
chacun fon tour (kJ. » Quelque incroyable que foit à plufieurs

(e) Biblioth. Hift. lib. XXXII.
(f) Hifl. Nat. lib. XI, cap. IV,

XUX.

(g) Dîogen. Laër. vitœ Philofoph.
pag. 82p.

(h) II difoit qu'en lui trois chofes
devoient étonner,yè Gallum (il étoit
d'Arles) grœcijj'are, eunuchum mœ-
chum putari, inimicum Imperatori
( cet Empereur étoit Adrien) vivere.

(i) Tome III, livre I, chap, XII
de fes Voyages.

(k ) Livre VII> chap. 11, ancienne
traduction.

Ce n'eft pas fans quelque répu¬
gnance qu'on rapporte de pareilles hif-
toires; mais foyons plus fages que nos
pères: s'ils n'euffent pas jugé fauffe,
fans examen , la reproduction des bras
des polypes, & des queues des ferpens
& des léfards , atteftée par le même
Pline (ibid. lib. IX, cap. xxix),
après Ariftote (Hifl.animal.lib.VHI,
cap. 11.), M.r> Trembley,Bonnet. &c.
feroient arrivés trop tard pour défricher
le champ des reproductions animales,
l'un des plus féconds de la nature
organique.

LU ij
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égards le récit de Pline, la Poè'fie efl ailée plus loin encore
dans la carrière de la fiétion; elle a créé des individus her¬
maphrodites, jouiiîant de leur double fexe, (ans le répandre
au-dehors, & le fécondant eux-mêmes (I); & pour ajouter
le plailant au merveilleux, elle a pris pour lieu de la fcène
un cloître, pour héros un Moine, & pour chantre un Cha¬
noine de Valenciennes. Cependant ces allégations, ces récits
vagues, ces fictions, incapables par elles-mêmes de concourir
en aucune manière à notre inltruétion, fixant les recherches
des Anaiomifles fur les animaux difformes par les organes de
la génération, ont produit l'examen & la cliffeclion de plus
de cinq cents individus, foupçonnés de réunir les deux
lexes, & par-là beaucoup contribué à perfectionner la Phy-
fiologie & la Jurifprudence chirurgicale. Les dilîèélions ont
en même temps fait naître deux opinions générales touchant
i'exiftence des androgynes ( car nous palfons fous filence les
hypothèfes inventées pour expliquer leur formation ) ; l'une
qui admet, & l'autre qui rejette la polîîbilité de leur exifi-
tence. Tout oppofées que paroilfent ces opinions, il n'eft
pas impolfibie de les concilier, par la raifon que ceux qui
les défendent femhlent affinner & nier d'un fujet qui n'eft:
pas te même pour les deux partis. En effet, ceux qui nient
la polîîbilité des androgynes, veulent voir réunies dans le
même lujet toutes les parties de la génération des deux fexes,
ce que les dimenfîons du baffin femblent ne pas permettre,
& par conféquent ils • peuvent avoir railon ; tandis que de
l'autre côté, l'on ne peut le difpenfer de reconnoître avec
ceux qui foutiennent cette polîîbilité, que des individus
hommes & brutes, n'aient réuni quelques-uns des organes de
la génération particuliers aux deux lexes.
(I) J'ai vu vif fans fantôme,

Un jeune Moine avoir
Membre de femme & d'homme,
Et enfant concevoir

Par lui feul, en lui-même,
Engendrer, enfanter,

Comme font autres femmes
Sans outil emprunter.

Jean Molinet , mort en 1607: '
Reeolle&ion des merveilles advenues dt-

fon temps.
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La vérité fe trouve rarement dans les extrêmes : auffi

M. de Haller, lui qui a fait le tableau le plus vafte &
l'analyfe la plus favante que nous ayons des faits relatifs aux
hermaphrodites, s'abliient-il d'adopter aucune opinion géné¬
rale, & conclut-il fagement, comme il convient à un grand
homme, depuis long-temps en pofleffion de faire relpeéter
fes décifions, « que parmi les hommes qu'on a crus andro-
gynes, la plupart appartenoient au genre des hypolpades ; «

quelques-uns à celui des femmes à clitoris alongé; qu'on «
ne doit pas prononcer fur le fexe d'un petit nombre d'autres, «
faute d'éclairciffemens fiffifans , & enfin qu'il eft peu «

d'exemples de la réunion des principaux organes de la «

génération des deux lexès dans un même individu, quoique «
la poffibilité de cette réunion ne manque pas d'une certaine «

probabilité (m). »
Tous les anciens peuples, attentifs comme ils l'étoient à

prévenir la dégradation des efpèces, à les conferver, à les
perfectionner même, ne virent les hermaphrodites qu'avec
un mépris mêlé d'horreur ; & trop peu inflruits pour favoir
que ces vices d'organifation ne fe tranfnettent pas néceflai-
rement des pères aux enfans, ils durent fe hâter de les
mettre dans i'impuiffance de fe reproduire. C'était-là tout
ce que la prudence fembloit exiger; mais la fuperftition
vouloit davantage, Pour elle tout événement extraordinaire
efl prodige, & tout prodige était autrefois, pour des Répu¬
bliques entières, un fujet d'elpérance ou de crainte. La
nailfance d'un hermaphrodite 11e pouvoit qu'annoncer des
malheurs publics; & en attendant que ceux qu'il prélageoit
arrivaffent, on lui faifoit fentir que fa naiflânce en étoit un
très-pofitif pour lui, en lui donnant la mort. Avant Diodcre,
la Grèce & Rome avoient vu livrer aux flammes plufleurs
de ces êtres, plus infortunés que flniflres (n); & l'on vit

(m) Oper. min, tom. II, pag, 2 6.
Voye£ un tait décifif, communiqué par
F. Petit ( Pourtour du ), dans les
Mémoires de l'Académie royale des

Sciences, année 1720, Uijî. n." II,
page 29.

(n) Biblioth, Itifli lib, XXXII.
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depuis jeter dans la mer un enfant dont le fèxe préfentoit
quelque confufion (o). Conflantin, & quelques-uns des
Empereurs qui régnèrent après lui, renouvelèrent fouvent,
aux dépens des androgynes, ces fuperfiitieux facrifces; faifant
trancher la tête à celui-ci, noyer celui-là, tranfporter cet autre
dans des îles défertes, & commettant, au grand fcandale de la
Religion qu'ils profeffoient, cent horreurs pareilles, dont on
peut voir les détails & les preuves dans l'excellent Traité des
Hermaphrodites de Gafpard Bauhin (p).

Nos loix plus humaines ne condamnent plus à la mort
ces êtres montirueux ; mais elles veulent que leur vrai fexe,
ou celui des deux qui domine, foit conflaté, par rapport
aux charges, aux emplois, à l'entrée en religion, au mariage,
au facerdoce, &c. De-là font émanés les édits des Princes,
les arrêts des Parlemens, les décrets de la Cour de Rome
& les décifions des Facultés, que Paul Zacchias (q) a re¬
cueillis avec tant d'intelligence & de foin. De-là lont nées
autfi les recherches anatomiques qui guident ces loix, & les
font tomber fur les efpèces qu'elles concernent.

Il eft inutile de dire que les anciens Anatomiftes ont peu
de choie à réclamer dans la collection & l'appréciation des
lignes caractériftiques des fexes chez les hermaphrodites; c'eft
uniquement l'ouvrage des modernes, ouvrage li parfait, que
fur cent de ces êtres ambigus, à peine s'en rencontrera-t-il
un dont le fëxe refte incertain, après qu'on aura fait ufage
pour le déterminer, de toutes les connoiliances que l'Anatomie
& la Phylioiogie nous fournilfent.

On ne doit pas néanmoins diffimuler que la difficulté eft
prefque infurmontable dans les enfans ; mais auffi , n'eft-ce
pas à cet âge que l'on s'occupe ordinairement à rechercher

(o) Tir. Livius, lib, XXXI,
11." 12.

(p ) De hermaphroditorum if
vimflroforum partuum naturâ, libri
duo. Voyei auffi la compilation de
Partons, Médecin de Londres, qui
a pour titre : Mechanical and critical

enquiry in to tlie nature of hermaphro¬
dites. Lond. 174.1 , in-8,"

(ij) Qucefliones medico-legales, ifc.
L'édition de Francfort, 1 666, in-fol.
eft la plus belle, mais il y manque les
décifions de la Rota, qu'on trouve
dans celle de Lyon.
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le fexe! Chez les adultes, on tire des induélions allez
certaines en faveur du fexe viril, de la face velue ou cou¬
verte de petits poils, de la fortie du lpenne, des defirs
qu'excitent la vue & l'attouchement des femmes, de i'exifi-
tence des tellicules, & de leurs cordons, particulièrement
caraétérifés par des nodofités, qu'on peut reconnoître à
travers la peau, des épaules larges 8c du bafîin étroit, &c.

L'abfence du poil par-tout où l'on fait que fa pré-
fence annonce l'homme, le poli de la peau, la moileffê
des chairs, l'apparition du flux menftruel, le manque de
tefticules & de cordons, les defirs infpirés par les hommes,
le baflin plus large que les épaules, annoncent le fexe
féminin.

Quelquefois toutes ces remarques ne fuffifent pas pour
apprécier le fexe chez les jeunes filles, & les recherches
doivent être portées plus loin. Le cas le plus embarraiïant,
c'eft lorlqu'on doit prononcer entre un hypofpade 8c une
femme à long clitoris ; parce que ce clitoris diffère très-peu
d'une verge antérieurement imperforée, & prefque point
du tout, dans les cas femblables à celui, que rapporte
M. Arnaud, en le fuppofant exaél, dans lequel le clitoris
étoit pourvu d'une urètre ouverte; mais cette circonftance
doit être infiniment rare (r).

On eft déterminé à croire que l'individu qu'on examine
efl; un mâle, par la grandeur de la verge 8c des corps
caverneux, qui fuivent exaéfement fa direction, par le pré¬
puce, qui recouvre le gland de toutes parts, 8c fur-tout
en-delfous ; car dette condition fe trouve toujours dans les
jeunes garçons qui n'ont point vu de femme, tandis que ce
même prépuce ne fe rencontre jamais à la partie inférieure de
l'extrémité du clitoris, & par le frein. La certitude augmente
encore, fi la fente, ordinairement peu profonde, 8c toujours
étroite 8c fans hymen, conduit la fonde dans la veflie &
non dans la matrice, & fur-tout fi l'on ne trouve dans cette

(r) Dijfertation of hermaphrodites, Lcnd. 175o, iri',8,-
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fente, ni au-deffous de i'urètre, ni au-deffus de l'anus, rien
de fèmblable aux rugofités des colonnes du vagin.

La fille nouveau-née ou jeune encore, eft caraétérifée
par un clitoris d'une organifàtion différente de celle qui efl:
propre à la verge, par fon volume moindre & par la
direction horizontale des corps caverneux au-deffus du vagin,
ce qu'il n'eft pas facile alors de reconnoître au ta<5l; par la
forme du clitoris , qui eft tout d'une venue , le prépuce
manquant toujours inférieurement là où le gland & le pré¬
puce fe divifènt pour s'aller perdre dans les nymphes; enfin
par l'hymen, qui ne manque jamais chez les jeunes per-
fonnes (f), non plus que les deux ouvertures, dont l'une
plus petite va dans la veffie, & l'autre répond à la matrice;
de laquelle, s'il fe peut, l'on doit reconnoître l'orifice, parce
que l'exiftence de cet organe décide le fèxe.

S'il arrive, comme 011 l'a vu arriver (t), que par-deffus
tout cela la femme foit imperforée, les mois annonceront
les organes cachés, en faifant bomber en-dehors la mem¬
brane qui bouche le vagin. Dans une jeune femme il y a
peu de lumières à tirer d'ailleurs que du clitoris, du manque
de tefticules, & des particularités de la fente ou vulve, dans
laquelle on trouve toujours les ouvertures mentionnées plus
haut. Mais fi jamais il fe rencontrait chez l'homme une
conformation femblable à celle du bouc difféqué par M. de
Halier, dans lequel un canal très-refîemblant au vagin,
répondoit à la fente extérieure, tandis que les tefticules
étoienî cachés dans le ventre; alors il ferait très-difficile de
prononcer fur le fèxe avant d'avoir difféqué l'individu qui
préfenteroit cette organifàtion (u).

Depuis Celfe, qui avoit fi mal parlé des écrouelles (x)i
jufqu'à Léonide, nous n'avons rien trouvé de relatif à cette

(f) Halier. Oper. minor. tom, II>pag. 26,
(t) Arnaud, ihid.
(u) Halier. ibid,
(x) Hiftpire de la Chirurgie, tome I, page 3g5,

maladie
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maladie qui méritât d'être rapporté. Eft-ce qu'à cet égard ia
Chirurgie ne ht aucuns progrès durant le long intervalle qui
fépare ces deux Auteurs? ou bien les Livres qui pou voient
nous les tranfmettre font-ils du nombre de ceux que le temps
a dévorés? Cette dernière conjeéture e'ft d'autant plus vrai-
femblable, qu'en fuivant 1a marche des Arts en général, &
du nôtre en particulier, on ne voit pas qu'ils aillent par
bonds & par lauts, fi l'on peut s'exprimer ainfi : les foibles
lueurs précèdent toujours les grandes lumières, & ce n'eft
que par des nuances prelque infenfibies & des améliorations
qu'on dilcerne à peine, qu'ils avancent vers la perfèélion.
Léonide a trop bien écrit fur les écrouelles, & Celfe trop
mal, pour que le premier ait tiré de fon propre fonds toutes
les bonnes choies qu'on ne trouve pas ailleurs.

Les écrouelles, qu'il appelle font des glandes
endurcies qui s'élèvent au cou, fous les ailfelles, aux
aines

, &c. (y ). Quelquefois, mais rarement, elles font
formées par ia fubllance même des parties qu'elles oc¬
cupent; laquelle fubllance, par une forte d'affinité, prend la
nature Icrophuleufe, & s'accroît aux dépens des organes qui
l'avoifinent. Quelle que foit l'origine des fcrophuies, elles
diffèrent entr'elles par la groiïeur, la nature, le lieu, la naif-
fance, le nombre, & par la complication des vaiiïèaux qui s'y
rendent. Par ia groffeur, elles font petites, médiocres, grandes
ou monflrueufes. Par la nature, les unes font bénignes & les
autres malignes : elles font bénignes, quand n'étant ni en¬
flammées ni douloureufes, elles n'ont ni ia molleffe des tuber¬
cules adipeux appelés fléatomes (i)> 111 la dureté du fquirre,
mais une folidité moyenne, avec une forme ronde, égale
& circonlcrite ; les malignes au contraire, lont accompagnées
d'inflammation & de douleur pulfatile, elles préfentent
une tumeur inégale, couverte de vaiffeaux faillans, & s'en-
yeniment par le contaél des mains & l'application des

(y) Aëtius, tetr. IV, fer. y, cap. V.
(i) Le mot Lipome eft moderne, quoique dérivé de A/Va, huile,

Tome IL M m m
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médicamens. Les fcrophuies diffèrent par le heu, les unes
étant placées à la partie antérieure du cou, les autres à la
partie poflérieure, & d'autres de tous côtés: en outre, tantôt
elles ont leur fiége immédiatement fous la peau& tantôt
elles i'ont appuyées fur les principales divifions des gros vaifi
féaux. Elles varient par la naiffance, en ce que les unes lont
éminentés & les autres profondes: les premières font mo¬
biles & les autres immobiles. Par le nombre, elles font une

ou piufieurs. Enfin par la complication des vaiffeaux, les unes
font comme traverfées par des veines & des artères, & les
autres paroiffoient dépourvues de vaiffeaux.

Si ce n'eft pas là de la méthode, convenons qu'on en
chercheroit en vain dans les Ouvrages de Fernel, de Sennert,
d'A {truc lui-même, qui renchérit fi fort fur les modèles, par
l'excès vicieux des divifions fcholaftiques. Que chez Léonide
on rejette ce défaut fur le goût général de fon fiècle, auquel
Galien lui-même ne put fe fouffraire,. tout grand Écrivain
qu'il étoit, c'eff tout au plus relâcher un peu de la févérité
de l'hiffpire; mais qu'aujourd'hui dans la capitale de l'empire
des Lettres, on fe croye didactique, parce qu'on eft minu¬
tieux, clair, parce qu'on eft verbeux, c'eft ce que nos bons
Ecrivains accorderont difficilement. La méthode ne confifle

pas clans un irnmenfe appareil de divifions & de fubdi-
vifions, dont on ne peut fuivre la chaîne, malgré l'attention
de l'Auteur à nous montrer fans cefie le chaînon que nous '
quittons ce celui que nous allons prendre. Le Rhéteur en¬
chaîne les inoî-s; c'eft aux penfées que s'attache le Philofophe:
c'eft clans celles-ci qu'il met l'ordre, la règle, l'arrangement
les plus propres à les prouver aux autres, ou à les faire faifir
avec facilité. Mais ne perdons pas de vue les écrouelies. Les
petites & les bénignes le gûériffent plus facilement que les
grandes & que celles dont l'inflammation s'eft emparée : les
malignes font incurables, parce qu'étant toutes entrelaflëes de
vaiffeaux Se cancéreufes, fi on les attaque avec i'inflrument
tranchant, outre qu'on s'expofe au danger de l'hémorragie,
elles font implantées trop profondément pour qu'on puiffe
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ies exciser en entier, attendu qu'elfes fe font fait en quelque
forte des racines, des vaifleaux nobles, tels que les veines
jugulaires & ies artères carotides. On guérit plus facilement
les parotides du cou que celles des autres parties, niais il
faut bien pren Ire garde en les extirpant de ne pas toucher aux
nerfs vocaux. Car, ajoute Léonide, il efl arrivé à plufeurs
Chirurgiens, en extirpant des fcrophules placées autour de
l'âpre-artère, de divifer ces nerfs, & de priver de la voix la
perfonne qu'ils opéraient; il fembie cependant que Léonide
n'étoit pas bien convaincu que la perte de la voix fut entiè¬
rement due à la divifion de ces nerfs, puifqu'il donne pour
fécondé caufe de ce fâcheux événement, le refroidijfement
des infrumens vocaux, eux-mêmes, mis à nu dans l'opération,
& refroidis pendant le temps que la plaie met à fe cicatrifer.

Leclerc, & ceux qui l'ont copié, n'hélitent pas à recon-
noître les nerfs récurrens dans ceux dont il efl ici queftion (a);
& dès-lors on ne fait plus à qui faire honneur de la décou¬
verte de ces nerfs. Les uns la donnent à Galien, d'autres
à Rufus, & je ne fâche pas que perfonne fe foit avifé de la
rapporter à Léonide. Voilà donc trois prétendans à la décou¬
verte des prétendus nerfs récurrens de Leclerc, dont aucun
n'a d'alfez bons titres pour faire pencher la balance de fon
côté. D'abord, cette découverte ne fauroit appartenir à Léo¬
nide, puifqu'il parle de ces nerfs comme étant connus par les
accidens de leur léfion. Elle n'eft pas non plus de Galien;
car quand on fuppoferoit Léonide poftérieur au Médecin de
Pergame, Rufus l'a précédé. Or Rufus parle des nerfs dont
il s'agit, dans les termes fuivans : « Les Anciens appeloient ies
artères qui montent le long du cou, carotides ou carotiques,
comme qui diroit, foporales ou foporiferes; parce qu'étant
comprimées, elles jettent l'animal dans un fommeil profond,
& le privent de la voix ; mais on a découvert dans notre
fiècle, que le dérangement n'eft pas dans les artères, mais
dans les nerfs fenfitifs qui font couchés le long de ces artères.

(a) Hiftoire de la Médecine, 111."part, liv. II, chap, m,
M mm ij
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C'eft pourquoi, continue Rufus, s'il vous prend envie de
changer le nom de ces parties, vous ne ferez rien de répré-
henfible (h). » Les nerfs dont parle Rufus 11e furent donc
découverts, ni par lui ni de fon temps: ce qu'on découvrit
à cette époque, c'eft que la privation de la voix, lorsqu'on
comprime les carotides, vient, non de ces artères, mais des
nerfs qui rampent à leur côté. Les nerfs qui accompagnent
les carotides, font-ils les nerfs récurrens \ iVoilà ce qu'il
convenoit d'examiner, & ce que Leclerc n'a point fait. S'il
eût fu que les troncs qui fuivent ces vaifleaux ne font pas
les nerfs récurrens, ni par conféquent ceux dont Galien
s'attribue avec raifon la découverte, il ne fe fût pas efforcé
de la lui dérober, en la transportant à Rufus (c), dont le
paffage même où cette erreur a pris fa fource, exclut toute
prétention à la découverte de nerfs quelconques, comme
Morgagni l'a remarqué (d). Par les foins de ce grand homme,
il eft clair aujourd'hui, non-feulement que Galien découvrit
les nerfs récurrens, mais même qu'il redreffa les anciens,
iefquels, dans l'expérience dont parle Rufus, paroiffoient
confondre l'aphonie avec le fommeil.

Nous arrivons enfin à la curation des écrouelles. Léonide,
comme on l'a fait preffentir déjà, préfère à tout autre moyen

(b) Appellationes, part. covp. hum.
lib. 1, cap. XXXIV.

( c) Hiftoire de !a Médecine,
page 735.

(d) Vocare nervcs vocales confuevi
(inquit Galenus ) eos quos ipfe inveni;
nam prxceptores mei eos dumtaxat
qui apud arteriasfont cognofcebant....
atque idem eft modus, quo gutturis
tnufeuli lœduntur, five récurrentes nervi,
five hi qui juxta arterias funt, vitientur
( de Loc. Affec. lib. I, cap. VI ),
THmirum, ut paulo ante dixit, vel in-
cift vel laqueo intercepîi, Itemque alibi
( de Hipp. & Platon, placit. lib. II,
cap. VI ) cùm memoraffet nervos qui
caroûdibus arteriis annexi, atque alio-

ciati funt, ex eorumque nervorurn
non ex arteriarum conftriétione, mu-
tum ftatim animal effici, expcrimentïs
fretus admonuiflet, denique hase feri-
pfit : plerique verb if Medici if Phi-
lofophi unâ cum arteriis nervos ètiam
conftringebant, atque indè cùm vocem
illico concidere anunali vidèrent, ar¬
teriis aferibendam nexain illam cen-
foerum : fopcremque appellârunt non
reélà nift velint fortajje obmutefcen-
tiam foporem nominare ; nam praeter
vocis editionem, nulla alla fonâlio,
neque tune illico, neque poft •aliquantb
noxam aliquam contrahit, ut fupra
dixerat, Ji nervi qui arteriis annexi
funt, etiam prœfecentur, De cauf,
&fed. morb, epift. xix, n.°
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l'inftrument tranchant, qu'il reconnoît pourvu du double
avantage, d'être fûr & prompt. Pour opérer, le malade
étendu fur un lit, & fa tête fixée par un aide, il fait une
incifion longitudinale ou oblique à la peau qui recouvre la
tumeur. 11 préfère ces directions à la tranfverlale, à caufe des
inconvéniens réfultans de la direction contraire des vaifièaux
& des nerfs. La divifion de la peau, qui doit être fimple,
quand la glande eft petite, &. en feuille de myrte quand elle
eft confidérable, ne fouffre en aucun cas la précipitation, &
veut être frite peu-à-peu. On écarte, avec des érignes, les
lèvres de la plaie, & les vaiffeaux, qu'on reconnoît à leur
blancheur, & l'on détache la tumeur du tifiu cellulaire avec
le doigt ou le fcalpel. Si la glande eft profonde, c'eft un peu
plus de précaution à prendre ; car du refle l'opération eft la
même : elle eft la même auffi dans l'extirpation des glandes
inguinales & axillaires, avec cette feule différence, qu'à
caufe des replis que forme la peau dans ces endroits,
Léonide préfère i'incifion tranfverfale, aux incifons longitu¬
dinale & oblique. Quant aux panfemens, ce font ceux des
plaies récentes, & n'offrent rien de particulier.

Ou Léonide ne parle pas toujours d'après fa propre expé¬
rience, ou les réfuitats de là pratique furent très-reffèmblans
à ceux des grands Maîtres de qui Celle emprunta fa doc¬
trine fur i'athérome (e) : fur cet objet particulier, lorfque fa
doélrine n'eft pas calquée fur celle de i'Hippocrate Latin,
elle eft mauvaife. Cependant le précepte général de ruginer
l'os du crâne, qui fupporte i'athérome, & la future qu'il prefcrit
de faire à la peau, n'appartiennent pas à fon prédéceffeur.
H nous importe peu d'apprendre de Léonide, que Philoxène
avoit trouvé dans les tumeurs de ce genre, des animaux fem-
blables à des mouches & à des moucherons ; mais nous pou¬
vons gagner à être inftruits, que lorfque I'athérome à extraire
{ car Léonide extrayoit plutôt qu'il n'excifoit ces tumeurs ),
étoit volumineux, il fe procuroit la liberté d'opérer, en

(e) Tome J, page pi8.
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emportant une lanière cle peau, de la figure d'une feuille de
myrte (f); méthode que les Anglois ont rajeunie (g), Se
que les autres Nations recevront d'eux un jour. S'il débridoit
les anciennes fiftuies des mamelles (h), il fondoit le fuccès
de Ion opération fur l'idée qu'il avoit de ces maladies, ne les
regardant que comme des elpèces de finus qui fe perdent
dans les chairs, & qui ne pénètrent que très - rarement
jufqu'aux côtes.

La divifion du cancer en occulte & manifejîe, entendue
diverlement par fes prédécefleurs, puifque Philoxène n'ap-
peloit occultes que ceux de la matrice & des inteftins, lui
parut de même qu'à Archigène, beaucoup moins folide
que celle qui le diftingue en ulcéré & 71011 ulcéré (i). II
extirpoit ces deux elpèces de cancers par un procédé qui
mérite d'être connu. « Pour amputer, dit-il, le cancer des

« mamelles, je fais coucher la malade à la renverle; j'incile
«la mamelle dans fa partie faine, &. je cautérife l'incifion,
» au point de former un efeare qui prévienne l'hémorragie : je
» continue les incifions & les cautérilations alternatives, jufqu'à
« l'entière leparation de la mamelle ; & je finis par cautérilèr
« toute la furface de la plaie, au degré de i'exliccation feu¬

lement». Quant aux motifs de ces cautérifations, les voici :
Les premières ont pour objet i'étanchement du fang ; & les
autres, la deftruétion des refies du cancer échappés à i'infi-
trument, lorfque la tumeur n'eft pas encore cancereufe, mais
menace de le devenir, Léonide s'abftient de cautérilèr (k).

Ceux qui mettent au premier rang parmi les conditions
d'une opération chirurgicale la célérité du manuel, ne
verront, dans cette longue fuite d'incifions Se de cautéri¬
lations, qu'un long & vain fupplice; mais ceux qui préfèrent
la iûreté, n'en jugeront - ils pas autrement! Léonide cauté-
riloit pour arrêter le lang, & nous lavons l'arrêter par des

(f) Aëtius, tetr. IV, J'erm. 3, (h) Aëtîus, rctr. IV, ferm. 4.,
cap. vu. cap xl.

(g) Wileman, Chirurgicaltredtrijis, él) Aët. tetr. IV, fer. 4, c. xllli,
vol. I, pag. ^08 & fuiv. m) Ibid. cap. lxv,
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moyens pius doux; mais ces moyens nous donnent-ils
comme à lui la facilité, je pourrais prefque dire le loifirr
de rechercher 8c d'extirper minutieufement les moindres
points cancéreux? Cette nappe de fang cpui couvre la plaie
n'en dérobe-t-elle aucun à nos regards, ne fait-elle négliger
aucun de ceux qu'on aperçoit? Ce manuel n'efl plus dans
l'Art. Elt-ce oubli, négligence ou profcription de la part de
ceux qui le cultivent ? c'efl à la fuite de cette Hilioire à
nous l'apprendre. Difons-en autant de la cauîérifation, def-
tinée à confumer les redoutables relies du cancer, & louons
la fagettè & la profondeur des vues de fou Inventeur, en
attendant que nous ayons le courage de l'imiter ( 1).

Nous foupçonnioris plus haut (m) l'invention d'un tour¬
niquet. ou celle d'un inflrument propre à modérer i'erfulion
du fang, pendant qu'on Icie l'os dans les amputations des
grandes extrémités. Cette invention, fi elle exifloit réelle¬
ment, ne fut point connue de Léonide, ou du moins il
n'en profita point. Muni de ce moyen, il eût moins re¬
douté l'hémorragie, &. n'eut point morcelé l'amputation, de
la manière que nous allons voir, pour s'en, garantir. Lorfqu'il
devoit couper dans le vif, car quelquefois il faifoit la feélion
ailleurs, il divifoit, comme Héliodore (n), d'abord la face
du membre la moins pourvue de vaifîéaux; dans le fécond
temps, il fcioit l'os, avep la précaution de garantir les chairs
divilées du frottement de la fcie , par l'application d'une
comprefîe, & terminoit l'opération par la feélion du refte
des chairs & des vaitfeaux qui les traverfent (o).

Hippocrate avoit allez bien faifx certains figues de l'hy¬
drocéphale, qu'il tirait des fonctions léfées. Si Celfe en parle,
ce n'eft qu'en peu de mots, & fans la nommer; mais Léonide
femble épuifer la matière, & ne rien laiffer à dire pour fes-
fucceflèurs (o*).

(I) Voye^ Peyrilhe, DifTcrtation
fur le cancer, couronnée par l'Aca¬
démie de Lyon , page rot.

(m) Voy. ci-devant,jo.yCo iffuiv,

(n) Voye£ ci-devant, page yy2..

(0) Paul. lib. VI, cap.- lxxxiv.

(0*) Aët, tetr. Il, fer. 2cap, I.
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L'hydrocéphale tire Ton nom de l'humeur aqueu/è qui le

ramaftè dans la tête. Quoique cette humeur loit pour l'ordi¬
naire aqueufe, elle eft auffi quelquefois bourbeule ou langui-
nolente. La caufe de cette collection eft occulte ou manifefte:
la caufe eft occulte, lorfque les vaiiïeaux Ipontanément dilatés,
verferit, avec un peu de fang, l'humeur aqueufe qu'ils con¬
tiennent ; ainfi fe forme la collection aqueufe. La caufe
eft manifefte, quand ces mêmes vailfeaux, brifés & entre-
ouverts par un corps tranchant ou contondant, laifîènt
échapper le fang, lequel fe raréfie avec le temps, & fe
réfout en une humeur fanieufe ou fanguine : la Sage-femme
maniant trop rudement la tête du nouveau-né, produit fré¬
quemment des hydrocéphales de cette dernière elpèce. L'hu¬
meur fe raftemble entre la peau & la calotte aponévrotique,
entre celle-ci & le péricrâne, entre ce dernier & les os de
la tête, ou même dans l'intérieur de la tête, entre le crâne
& les méningés. Nos Ancêtres difoient même, continue
Léonide, que le liquide s'épanche auflï entre les méningés
& le cerveau, ce qui eft mortel.

Quand l'humeur vifqueule s'amaffe lotis la peau, à l'ex¬
térieur de la calotte aponévrotique, ou entre cette membrane
& les os du crâne, il s'élève dans le lieu de i'épanchement une
tumeur molle, indolente, qui ne change pas la couleur de la
peau, & qui cède & fe déplace par la preflion des doigts. Si
l'hydrocéphale eft fpontanée, elle eft exempte de douleur,
même dès le commencement, & la peau qui la recouvre
ne change point de couleur ; mais fi I'épanchement a pour
caufe une plaie ou une contufion, il furvient d'abord une
tumeur rouge & douloureule; & l'humeur s'épaiftiftant enfuite,
& le transformant quelque temps après en un liquide ténu,
la peau reprend fa couleur naturelle, & la tumeur cefie
d'être douloureufe. Lorfque la colleélion s'eft faite intérieure¬
ment entre le crâne & les méningés, la tête s'appefantit dès
le commencement; des vertiges continuels la troublent, &
les fens s'émouflent. La quantité de l'humeur augmentant,
écarte les futures du crâne ; la tête acquiert un plus grand

volume
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volume, & alors le lieu Je la collection fe manifefte; car
l'humeur cède à la preffion des doigts. On emploie en
générai les mêmes moyens pour évacuer le liquide, quel
qu'en loit le fiége. Si la tumeur ell peu confiéérable, on
le contente de l'ouvrir en i'incifant à fon fommet; mais fi
elle eft volumineulè, on fait aux endroits déclives, deux
ou trois incifions, ou même davantage, en railpn de la
grandeur. Après l'opération, il n'eft pas nécelfaire de palier
des lemnilques (p), comme dans les abcès, cependant il
faut tenir écartés les bords de la divifion avec de la charpie;
car autrement ils s'aglutineroient facilement. Après avoir
introduit-la charpie, h c'elt un enfant que nous opérons,
nous rejetons les bandages comme trop pefans, & nous
n'appliquons que de la laine imbibée d'oeufs battus, & fou-
tenue d'un bonnet. Mais h les fujeîs opérés font plus forts,
nous affujettiffons extérieurement les plumaceaux avec les
bandages ordinaires, & dès le troifxème jour, nous travaillons
à la conglutination, au moyen de quelque emplâtre agiutinatif.
Si la colleétion eft fous le crotaphite, il faut attendre qu'elle
s'étende au-delà, afin de ne pas incifèr ce mufcle, 8c faire
enfuite i'incilion à l'un de les bords. S'il arrive que l'humeur
loit fituéè profondément fous ce mulcle, on doit alors faire
deux incifions, une à chacun de fes bords; déchirer enfuite,
fans rien craindre, le tifîii cellulaire avec le manche du
fcalpel ; 8c après l'entier écoulement de l'humeur, procéder
au refte du traitement, comme on l'a dit plus haut. Quand
le liquide occupe l'intérieur du crâne, il faut, aufti tempo-
rifer ; & lorfqu'il s'eft accru au point d'écarter les futures,
incilèr le fommet de la tumeur, & fe conduire pour le
refte comme dans l'écartement des futures du crâne (q).

(p) Les Grecs appeloient Mt/uvlctcouç,
des bandelettes entortillées autour des
couronnes , deftinées à les fixer fur la
tête, & à leur donner plus d'élé¬
gance. On formoit ces bandelettes de
différentes matières, mais les plus
efiimées étoient celles d'écorce inté-

Torne ÎI.

rieure de tilleul. Dans la fuite, le
nom de lemnifque palfa dans les Ecrits
de Celfe, d'Aëtius, de Paul, pour
défîgner des morceaux de linge longs ,
roulés fur eux-mêmes , propres à di¬
later les plaies & les fin us.

(q) Voye? ci-devant, page
N nn
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On doit à Léonide Je plus ancien monument de l'exif-

tence des dragoneaux; car ie témoignage, & la relation
inexaéle & fabuleufe d'Agatharchides (r), n'étoient guère
propres à conflater leur réalité, « Les dragoneaux rel-

» femblent à des vers lombricaux (J'). Us font quelquefois
*, longs & d'autres fois courts. Us occupent ie plus fouvent
» les jambes, mais quelquefois auffi les parties mufculeufes
m des bras. Ces efpèces de vers naillènt fur-tout chez les enfans,
» dans l'Inde & dans l'Ethiopie, & leur génération eft la
» même que celle des vers plats des inteflins. ils le meuvent
» fous la peau fans caufer aucune douleur; mais par la fuite,
» l'endroit où fe trouve l'extrémité du dragoneau fuppure, la
» peau s'ouvre, & la tête de l'animal paroît. Si on le tire, if
» caufe une forte douleur, fur-tout fi, agiffant avec violence,'
» on ie rompt; car alors la portion reliée caulê les douleurs
» les plus cuifantes. Afin donc que la portion forîie ne rentre
» pas, il faut l'attacher avec un fil, & répéter tous les jours
« la même opération: de cette manière, il fort de lui-même,
« & la ligature l'empêche de rentrer, & ne le rompt point.
« On lave la partie avec un mélange d'eau miellée & de l'huile,
« dans laquelle on a cuit de i'ablinthe & de i'aurone; ou bien
« avec queiqu'autre infufion antihelmintique, rejetant toute-
» fois les liqueurs acres, à caule du danger de l'inflammation.
» ÏI convient auffi d'appliquer des caîapiafmes relâchans &
» fuppuratifs, compofés avec les farines (t), l'eau miellée &
m l'huile. Si le dragoneau fortant de lui-même, peut être
» attiré facilement, il ne refle rien à faire ; mais s'il meurt &
» pourrit, il faut perfifter dans i'ufage des cataplafmes, & leur
*> affocier les douches d'eau miellée & d'huile. Quant à moi,

(r) Tome I, -page 34p.

(f) Aëtius, tetr. IV, ferm, 2,
cap. lxxxv.

(t) Nous ignorons quelles font les
farines que Léoniclc défigne ici par
une dénomination générique ; mais
on fait que les farines entroient

en grand nombre dans la matière
médicale des Anciens. Celles de
pois, de fèves, d'orge, d'ivraie,
de millet, de panicaut, de feigle, de
froment, de fenugrec, d'ers, d orobe
& de lupin, étoient les plus ufitées.
On peut en voir les propriétés chez
Galien.
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continue Léonide, j'emploie ordinairement l'emplâtre de
baies de laurier, après avoir ce fié les cataplafmes. Lorfque
la fuppuration eft établie, on divife la peau iongitudinalement,
& l'on emporte le dragoneau mis ainfi à découvert. Cela
fait, on écarte les lèvres de la plaie, par l'introduélion d'un
peu de charpie, & l'on procède dans le refte de la curation,
comme pour les abcès, c'efl-à-dire, de manière à procurer
la régénération des chairs & la cicatrifation de l'ulcère (u), >»

La maladie appelée dragoneau, étant une fois conflatée,
& fa nature déterminée, les progrès de l'Art ne pouvoient
porter que fur la curation; & h la méthode tracée par Léonide
eft bonne, l'Art ne pouvoit qu'errer, pour revenir enfin au
point d'où il étoit parti. C'eft auffi ce qui eft arrivé, & ce
qui nous détermine à réunir ici tout ce qu'on fait fur le
dragoneau, pour ne pas retraiter cette matière à mefure que
les Ecrivains quittent ou reprennent les fentiers de la vérité.

Après Léonide, Galien fit mention le premier des drago-
neaux; mais il ne put que copier, n'ayant point vu la maladie
qu'il décrit (x). Paul d'Egine fembie auffi n'en parler que
fur le témoignage de Soranus & de Léonide, & douter,
avec le premier, que le dragoneau foit un véritable ver (y).
Si Paul ajouta quelque choie à ce qu'on favoit déjà, ce fut
la remarque, qu'outre les parties délignées par Léonide, les
dragoneaux attaquent encore les flancs; & que de fon temps,
certains Praticiens fubllituoient au fil deftiné à retenir l'animal,
un morceau de plomb, qui par fon poids i'attiroit au-dehors;
tandis que d'autres Praticiens, pour épargner aux malade^
les douleurs que la traction produit, & pour éviter le rifque
de rompre le ver, adoptoient le traitement de Léonide, au
fil près dont ils ne fe fervoient point.

(u) Abfyrtus , l'un des Vétéri¬
naires mentionnés plus haut, traite le
dragoneau plus vïgoureufement que
Léonide ; ce qui porteroit à croire
que c'eft du dragoneau des bêtes qu'il
entend parler. Il cauiérifoit l'abcès, &
te fomentoit avec les rôles, la rue &

1 e. cafloreum. Colleét. Ruelli,/». //j.

(x) Deloc. agicl, lib, VI, cap, ni.
(y ) In Indiâ isT Juperioribus

Algypto locis dracunculi generantur
ceu animalia qutedam lumbricos imi-
tantia. Lib. IV, cap. lix.

Nnn ij
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Les Arabes connurent & décrivirent le dragoneau, fous

des noms que les Interprètes ont rendus par ceux de vena
triedinenjis, medom, medena, meden, medan, endimïm, mediana,
aimedîna, vena egrcdiens, vena exiens, vena cîvilis, vena vitis,
vena faniofa, vena cruris, vena famofù(i), puflula vermicu-
îaris, &c. Avant de faire ufage de ce qu'ils en ont écrit, il
convient de prouver que leur veine de médine eft la même
maladie que le dragoneau des Grecs. Le feu! Avicenne, celui
de tous les Ecrivains de fa nation qui parle de la veine de
médine avec le plus d'exaétitude & de détail, pourrait
fuffire pour établir l'identité de ces deux maladies (a). Sa
defcription eft prefque la même que celle de Paul d'Égine ;
par conféquent elle convient parfaitement au dragoneau. Or
une maladie à laquelle convient exactement une defcription
quelconque, eft nécefîairement la maladie qui a fourni la
defcription. Les autres Arabes ont tous mis dans le tableau
de leur veine de médine, les traits caraétériftiques du dra¬
goneau : Albucafis la compare à la racine d'une plante,
à un animal (h), ck Avenzoar lui trouve de la rejjemblkmce
avec un nerf (c).

C'en eft afîez, je penfe, pour établir que la veine d-e
médine & le dragoneau ne diffèrent que de nom. S'il failoit
en donner d'autres preuves, peut-être les trouverait-011
dans la dénomination arabe, première & principale caufè
des doutes répandus fur l'identité de ces deux maladies:
en effet, c'eft du nom de la ville la plus remarquable
qu'offrent les contrées où Léonide, Paul & Gaiien difent
que le dragoneau eft endémique, que cette dénomination
a été tirée.

Malgré les raifons qu'on vient d'expofer, plufieurs Auteurs,
& Leclerc lui-même, prétendent que la maladie des Arabes

(l) Ainfi l'appellent Gui & Paré ,

d'après quelque mauvalfe traduction
d'Haly-Abbas, oùfaniofa elt converti
en famofa.

(a) Lib, ïV,fen.j, traft, 3, c. XXI-
(b) Chirurg. part. Il, cap. xcin.
(c ) Reélif. medic. iP1 reg. 2 ,

trael, VII, cap. xix.
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de là Chirurgie. Liv. Y. 469
n'eft point celle des Grecs : ils veulent que celle-là ne foit
que des ulcères formés par de petits vers qu'on trouve fouvent
dans les vaches. Mais Albucalis (d) parle en deux chapitres
différens de ces deux-maladies, c'elt-à- dire, de l'affeâion
bovine [œgritudo bovina (e) J, & de la veine de médine
(vena cruris); & l'on reconnoît difficilement dans chacun
de ces chapitres une elpèce de vers très-dillinéle. D'ailleurs,
comment accorder l'idée de ces petits vers avec l'idée que
nous donne de la veine de médine le même Albucalis, lui
qui dit en avoir obfervé de quinze & vingt pieds de
longueur.

11 elt donc certain que la veine de médine & le dragoneau
ne font différens que par le nom. Quant à l'opinion des
Arabes fur la nature de cette veine, il paroît qu'ils ont douté
qu'elle fût un animal. Après eux, les Arabilles l'ont jugée
une veine, un abcès, un nerf, enfin un animai. L'eft-eile
en effet? Gui de Chauliac (f), Manard & Jean Heurnlus (g)
en ont douté; mais Scanarolus (h), Kœmpfer (i), Welfchius
(k), Sloane (l), Andry (m), Sauvages (n), Cartheufer (o),
Vogel (f), & mille autres, ont démontré que c'étoit un
ver, vu deux fois en vie par Kœmpfer, & appelé par
Linné (q), gordium Medinenfe, nœud gordien de Médine.
Les habitans de la Guinée, & for-tout les naturels du pays,
lont fort lujets à cette maladie. Kœmpfer ayant fait la même
obforvation à Ormuz, fur le golfe Perfique , & perfuadé
que ce ver fingulier n'étoit aucune part plus commun que

(dJChintr, part. II, cap, xcm.
(e) Ibid. cap. XCiv.

r (f) Chirurg, traiéh II, Doâlrin. 2 ,

chap, VIII,

(g) Tome II, page 9 8.
(h) De morb, Gallicoin ColleG,

Luifm,
Ci) Amcenit, exotic, page■ j26.
(k) Exercitat, de vend medin,

pag. 108.

(I) Voyage of Jamaïca, tom, II,
pag. 190.

(m) De la génération des vers. Ces
trois derniers Auteurs ont fait deffi-

-ner le dragoneau.
(n) JVofoL A'Iethod.
(0) De morb. endemic, pag. 2 op.

(p) Prœlecl. Acad'em. de cognof,
curan, prixdp. corp. human. ajfeél.

tom. 1 , fec. 727.
(q) Syflan, nat, clajf, VI,p. 194,
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dans ce pays, l'appela dracunculus Perfarum, dragoneau des
Perfes, quoiqu'il en eût vu beaucoup auffi dans la Tartane.
Le même Auteur remarque que la violence de cette maladie
eft en raifon de la chaleur , loit qu'elle dépende du climat
ou de la faifon. Il attribue la génération de ces vers à l'eau
de pluie qui a croupi trop long-temps, & dont les habitans
de ces pays font leur unique boiftbn; & il ajoute, qu'il eft
plus aifé de détruire ces vers dans les pays qui les ont vu
naître, que par-tout ailleurs. Enfin Koempfer décrit avec foin
la méthode de les extraire, méthode peu différente de celle
adoptée aujourd'hui par les Chirurgiens employés à la traite
des Nègres, Se par ceux qui pratiquent la Chirurgie dans les
climats chauds de l'Amérique méridionale. Il nous refteroit à
examiner fi cette maladie eft ou n'eft pas contagieufe: Nous
difc.uterons ce fait iorlque nous ferons arrivés aux temps
qui l'ont mife de nouveau fous les yeux des Obfervateurs; 8c
alors nous rendrons compte des légers changemens que l'ex¬
périence a opérés clans le traitement preforit par Léonide.

Tel fut Léonide, Écrivain prefque inconnu, avec tant
Antylus de droits à notre eftime. Tel à peu - près fut Antylus,

A ntyl lu s C^ans ^es Écrits duquel nous pouvons nous inftruire encore,
Antilis &■ dont le nom, allez fréquent dans les Ecrits des Anciens,

ou eft prefque ignoré des Modernes. Si nous fuppofons, avec
•a n t yl e s jl 1 o ai. ^

quelques Biographes, que notre Antylus eft le même qu'Antilis
ou Antyles, il le trouvera mentionné par Stobée, Ecrivain de
la fin du iv.c fiècle, & cité par Oribale, Aëtius, Paul d'Egine,
qui lui donne le titre de grand Chirurgien, & par Avicenne
& Rhasès. Ce n'eft qu'à la faveur des conjectures qu'on peut
arriver par approximation à déterminer le temps où Antylus
vécut. M. Cocchi penche à croire qu'il fut de la focte
méthodique, M. de Haller (r) embrafiè la même opinion;
& attendu que cette fecte s'éteignit vers le temps de Gatien,
le premier en conclut l'antériorité d'Antylus fur le Médecin
de Pergame. A la vérité, la conjecture de ce Savant acquiert

(r) Biblioth. chir. tom, 1, pag. So.

«
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quelque poids par la concifion se la clarté qu'on remarque
dans les Ouvrages d'Antyius, à laquelle Gaiien & ceux qui
le fui virent, fubftituèrent la diffufion & la prolixité qui
rendent aujourd'hui la lëélure de leurs Ecrits fi pénible & fi
rebutante (f).

Voilà ce qu'on fait fur la perfonne d'Antyius: paffons à
fes Ouvrages. On eft fondé à croire qu'il en compofa plu-
fieurs, & qu'ils furent tous très - eft i m es ; car les anciens
Médecins ne parlent jamais de leur Auteur fans éloge, en
même temps qu'ils s'étayent de fon autorité, quelques fujets
qu'ils traitent, ce qui femble prouver qu'il einbraffoit tout
l'Art de guérir dans fes nombreux Ecrits. Aucune de fes
productions n'eft arrivée entière jufqu'à nous; il n'en refte
que des fragmens, confervés par les Compilateurs. On ne
fait pas même à quelle époque les originaux ont difparu ; la
feule choie probable, c'eft qu'ils furent connus de Paul
d'Egine, & par conféquent qu'ils exiftoient encore au vn.e
fiècle : ils auroient vu le x.L, ft Antilis, l'un des auteurs
favoris de Rhasès, étoit le même que notre Antylus. Quoi
qu'il en foit de ce problème bibliographique , puifque* les
originaux n'exiftent plus, analyfons les fragmens échappés
à la dent vorace du temps.

Parler de la faignée avec cet ancien Chirurgien, parcourir
avec lui les différens vaiflèaux fur lefquels nos pères la pra-
tiquoient, c'eft écrire ce qu'on ne lira point. Qu'eft-ce que
cela nous apprend, diront également les Maîtres & les Dif-
ciplesi qui eft-ce qui ne fait pas ces chofes-là? Peut-être
même ajouteront - ils, car le dégoût rend injufte, à quoi
bon rajeunir des chofes furanées, de vieilles pratiques l
pourquoi rappeler l'Art à fa première enfance ? Que répondre
à ces cenfeurs févères ? que nous écrivons i'hiftoire de l'Art,
que nous en marquons tous les pas, autant que nous pouvons
en apercevoir les veftiges, & qu'il y a peut-être dans leurs
jugemens dédaigneux, moins de fageffe que de préfomption.

(f) Colleét. Nicete, pag. 121,
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11 n'eft prefque point de partie du corps qui n'offre des

vaiffe'aux fur le!que!s les anciens Chirurgiens pratiquaient la
faignée; & aujourd'hui, deux ou trois veines font les lèules
qu'il eft permis d'ouvrir. Eft-ce au profit de l'Art, elt-ce à
fon détriment, qu'on le cantonne ainfi? c'eft ce qu'il n'eft
pas à propos d'examiner ici. Bornons - nous à parcourir ces
différentes faignées, en fuivant pas-à-pas Antylus. La faignée
du front fe fait en deux endroits: tantôt on ouvre au milieu
du front, la veine qui defcend verticalement, & tantôt on la
pique au haut du front, dans l'endroit où elle fe, partage en
deux branches, formant un Y. Les veines qui rampent fur
ies angles des yeux, près des fourciis, doivent être ouvertes
beaucoup au - deffus de ces angles. Derrière l'oreille, la
faignée le pratique fur la veine oppofée à la partie dure de
cet organe. Sous la langue, iorfqu'on n'ouvre pas les deux
veines, on préfère la plus groffe, & c'eft ordinairement la
droite. Au bras, c'eft à la médiane qu'on faigne. A la main,
on pique la veine placée entre le doigt du milieu <& l'an¬
nulaire. Au jarret, celle qui eft le plus exactement dans fon
milieu. Aux malléoles, l'interne : fi cette veine n'exifte pas,
& qu'elle foit remplacée par une branche antérieure & une
poftérieure, nous donnons la préférence, dit Antylus, à
l'antérieure; en quoi cependant nous domines fouvent con¬
trariés par la petiteffe des vaiffeaux. La faignée du pli du
bras mérite quelques confidérations. 11 y a pour l'ordinaire
trois veines, qu'on ne doit pas ouvrir indifféremment &
l'une pour l'autre, l'interne, la moyenne, & l'externe, fous
laquelle l'artère rampe. On préfère la première chez ies per-
fonnes qui tombent facilement en lyncope, qui font foibies,
ou dont i'eftomac eft vicié, de quelque manière que ce
puiffe être. Pour ceux qui ont befoin d'une large & prompte
évacuation, c'eft la veine du milieu qu'on ouvre. On n'a
recours à l'inférieure que dans la vue d'un plus grand bien,
qu'on efpère trouver dans la variété Chez ies perlonnes
fluettes, on ne faigne point à cette veine, qui eft très-ample,

/ de peur de ies épuifer, en faifant une large ouverture, ou
de
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de produire un anévrifme (t), fi on la fait petite; anévrifme
néanmoins peu dangereux, & qui dilparoît à la longue. La
céphalique mérite la préférence, parce qu'elle efl éloignée
des nerfs, dépourvue de grailles, laillante & facile à ouvrir.
La médiane paflé auffi loin des nerfs qui rampent fous elle;
mais elle fe partage au-delfus du pli du bras en deux ou
plufieurs rameaux, qui fe perdent fbus la peau. Il arrive
de-ià que croyant piquer fur le témoignage du tacl, on pique
véritablement au hafard, & que lors même qu'on rencontre
la veine, elle ne fournit prefque rien, & rend ainfi les ma¬
lades viélimes de notre illufion : il ne faut donc pas ouvrir
ce vaiffeau. Une autre illufion contre laquelle on doit fe
tenir en garde, c'efl qu'en faifant la ligature, on tend la
peau du milieu du bras, & que de cette tendon réfulte une
corde ou bride, qu'on prend enfuite pour un vaifîêau, &
qu'on pique en vain (u).

Procédant avec ordre, Antylus paffe enfuite aux choies
qui doivent précéder la faignée. Le lieu où il place la
ligature varie félon la configuration du bras qui la reçoit :
tantôt il l'applique à la partie moyenne du ventre des mufcles,
tantôt un peu plus bas, quelquefois enfin immédiatement
au-deffus du coude. Dans ces deux derniers cas, il efl fort
aifé de ferrer le membre au degré qu'on juge convenable;
mais les fortes conflriélions ont louvent produit des accidens,
fur-tout chez les femmes & les perfonnes délicates, tels que
des échymofes, & même des éréfipèles & des abcès. Une
autre attention qu'on ne doit pas négliger en faifant la liga¬
ture , c'efl de ne point déplacer la peau ; car reprenant fa
place lorlqu'on viendroit à lâcher la bande, elle boucheroit
la veine, arrêterait le fang, & produirait iechymofe. Ce

(t.) On a vu plus haut que l'ané-
vrifme faux étoit parfaitement connu
de Rufus d'Éphèfe. Comme un
homme auffi inftruit qu'Antylus ne
pouvoit pas ignorer ce qu'on favoit
alors de la nature de cette tunreur,
îious devons inférer de ce paffag.e, ou

Tome //»

qu'Antylus efl antérieur à Rufus, ou
que lorfqu'il écrivoit , la valeur du
mot ancvrfme n'étoit pas encore fixéet
puifqu'il le tranfporte au tliriiinbus.

(u) Oribaf. Medicin. colleél,
lib. Y1I> cap. yu.

Q O 0
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feroit auffi très-mal fait d'imiter ceux qui lient le membre
au-deflous du lieu où ils veulent piquer; car jamais une telle
ligature ne fait gonfler les vailfeaux. On ne trouve point
d'autre veftige dans les monumens anciens de l'erreur qu'An-
tylus relève ici, & l'on doit préfumer qu'elle fut plutôt l'erreur
de quelques Artiftes que celle de l'Art. Au relie, quand
l'Art auroit adopté cette pratique, pourroit-on s'en étonner,
lorfqu'on voit de toutes parts profondément empreintes, les
traces du tâtonnement qui l'a conduit aux découvertes les
plus difficiles & les plus précieufes (x), Continuons.

Enfin, après qu'on a placé convenablement la ligature, on
ordonne au malade de fe frotter les mains l'une contre l'autre,
& de faifir, avec celle qui répond au bras qu'on va Aligner,
un corps qu'il puiffe prelïèr ou mouvoir. Quand c'elt de quel¬
qu'une des régions de la tête qu'on veut tirer du fang, 011
place la ligature autour du cou, avec la précaution d'em-
bratler dans la ligature la main, ou feulement le pouce du
malade, qu'il ramène en devant, afin de fe conferver la
liberté de la refpiration, tandis que les parties latérales de
la bande preiïant les vailfeaux, les font gonfler. Si le malade
efl hors de raifon ou trop foible, la main d'un aide exécutera
ce qu'on ne peut attendre de la fienne. Pour rendre les
veines de la main plus fenfibles, on l'arrofe d'eau chaude,
avant de faire la ligature. On fe conduit de même dans les
préparatifs de la faignée du pied; ou bien, après avoir lié
la cuiffe au -defl'us du genou, on fait plonger la jambe dans
de l'eau chaude. Voilà les devoirs du Chirurgien. Le malade
a les fiens; les remplira-t-il î en tout cas, ce ne fera pas fans
gêne ni fins difficulté qu'il marchera dans la chambre après
l'application de la ligature, & fur-tout qu'il fe foutiendra
debout fur un pied pendant fincifion du vaifléau : tels font
néanmoins les devoirs qu'Antylus voudroit impofer à la
perfonne qu'on va faigner.

(x) Cette erreur, qui efl: aujourd'hui une abfurdité, répandue parmi les
contemporains d'Antylus, eft un des traits qui prouvent le mieux la grandé
ancienneté de ce Médecin.
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Le manuel de la faignée eft décrit avec le même ordre

& la même exactitude que les choies qui la précèdent.
Tantôt c'eit avec la pointe, & tantôt avec le plat de l'ins¬
trument qu'on ouvre les vaifleaux. On pique les profonds,
on incife les Superficiels ; mais on évite de divifer entiè¬
rement ces derniers, parce que les lèvres de la divifîon fe
retirant fur elles-mêmes, empêcheraient le fang de jaillir. Il
ne faut pas non plus étendre i'incifion à la paroi poftérieure
ou inférieure du vaiiîèau; une pareille ouverture ne donneroit
point de fang. L'étendue de I'incifion varie auffi en raifon
des circonilances qui néceffitent la faignée: elle fera grande,
lorfqu'on defirera une ample & prompte évacuation; mais
petite dans les hémorragies, parce qu'alors il ejî moins queflion
d'évacuer le fang que de le détourner des parties par lefquelles
il s'échappe ; & c'elt pour cela qu'il eft utile que le fang
coule pendant long-temps. L'étendue de la divifion doit être
proportionnée au calibre des v ai(féaux,; car fi on la fait
petite aux groffes veines, le fang fe ramaffe & fe fige. On
incife les veines de trois manières, en long, obliquement &
en travers : & voici les raifons de préférence pour chacune
de ces directions. On ouvre en travers, quand une feule
faignée doit fuffire, parce que la fituation fléchie du bras
rapprochant exaélement les lèvres de la plaie, leur procure
une prompte réunion : le rapprochement étant moins exaCt
dans la feCtion oblique, leur aglutination eft moins prompte,
& permet de tirer du fang par la même ouverture le jour
même: enfin, la plaie en long fe réunifiant très-difficilement,
peut fournir du fang jufqu'au quatrième jour (y).

Eft-ce la répugnance des malades à permettre la faignée,
ou bien le défaut d'habitude & la timidité des Chirurgiens,
qui infpirèrent tant de mefures pour fe difpenfer de rouvrir
le vaifleau ! L'Hiftoire des révolutions de notre Art femble
lavorifer la dernière conjeCture : elle nous montre ces pré¬
cautions de plus en plus négligées, à mefure qu'on a fait

(y) Oribaf. ibid, cap. xt.
Ooo ij
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plus d'ulage de la fàignée, & enfin totalement rejetées, quand
cette opération efi: devenue une des plus ordinaires de la
Chirurgie, fans celfer d'être une des plus dangereufes. Nous
pourrions confirmer cette conjeélure par une autre pratique
du même Antvlus, qui confiiloit à repiquer dans la même
ouverture, quand par hafard elle étoit trop petite Rien
n'empêche en effet de comparer l'homme peu exercé, à l'élève
qui commence : or, quel eft l'élève à qui cette reflource
ne s'eft pas préfentée en pareille circonftance ? & quel efi; le
Phlébotomifte habile qui ne dédaigneroit pas de l'employer !
Quoi qu'il en foit de cette pratique, & des motifs qui la
fuggérèrent, elle duroit encore du temps de Paul d'Égine, qui
l'érigé en précepte d'après Antylus, auquel d'ailleurs on pour-
roit croire qu'il en rapporte l'invention (a).

Antylus n'eft pas moins exaél dans la defcription de
l'artériotomie; mais comme cette opération, plus ulitée que
la phlébotornie, avoit été mieux décrite par fes prédécelfeurs,
fi quelque chofe ici lui efi; propre à certains égards (b), c'eft
de s'abfienir de divifer le mufcie crotaphite en ouvrant les
artères des tempes, & de ne point ouvrir celles qui (ont
placées au-devant des oreilles (c).

Nous devons à l'exactitude qui caraélérife Antylus, quelques
obfervations relatives à l'ulage des ventoufes. Tous les An¬
ciens en conlèiiient l'application auprès des mamelles ; le feul
Antylus avertit qu'en plaçant la ventoufe trop près, elles
pourront s'y glitfer, & n'en être dégagées que difficilement.
Cet embarras leroit peu de chofe pour nous, qui n'employons
que des ventoufes de verre, faciles à caiïer; mais on n'a pas
oublié que celles des Anciens étoient quelquefois de corne,
de cuivre ou d'argent. Dans ce cas-ci, comme dans tous les
autres, où la ventoufe adhère trop fortement, l'application

(z) Oribaf. ibid. cap. X'il.
(a) Lib. VI, cap. XL.
(b) Voye1 ci-devant, page 383.
(c) Oribaf. med. collecl. lib. VII, cap. xiv,
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d'épongés trempées dans l'eau fraîche, eft donnée par Antylus
comme le moyen le plus fur & le plus prompt. Quelquefois
la tuméfaction de la partie ne fiiit pas l'application de la
ventoufe, même réitérée jufqu'à trois fois; alors il faut dif¬
férer les fcarifications, jufqu'à ce que les douches d'eau
chaude aient amené la partie à la rougeur de Yécarlate.
D'autres fois la ventoufe la moins forte élève une tumeur

livide, qui ne fournit que peu ou point de fang par les
Icarifications, à caufe de la groflièreté du fluide qui remplit
les bouches des vaifleaux les plus voifins des inciiions, C'eft
encore ici l'eau chaude qui, donnant de la fluidité aux fucs
& de i'aélion aux vaifleaux, produira l'évacuation defirée (cl)'.
Les fcarifications ne font pas tellement liées aux ventoufes,
ni celles-ci aux fcarifications, qu'on ne les emploie fépa-
rément. Antylus applique les ventoufes, & ne fcarifie point
dans les douleurs médiocres, tandis qu'il fcarifie & ne fait
point ufage des ventoufes lorfque la maladie eft une tumeur
inflammatoire, ou une congeftion dure &c fans inflammation.
Il eft à propos d'obferver que dans l'un & l'autre cas, il attend
pour fcarifier que la maladie loit arrivée à l'état, ou qu'elle
y touche, à moins qu'il ne fe propofe de donner ilfue à
quelque humeur acrimonieufe; car alors il fembie infinuer
d'ufer d'une plus grande diligence, & de ne point attendre
que la maladie ait acquis tout Ion accroiflêment (e). On peut
fe former une allez jufte idée de l'emploi de ce moyen
& des circonftances qui l'exigent, en comparant ce qu'on
vient de lire avec ce qu'en dit Gaiien en difterens endroits
de fes Ouvrages, & notamment au chapitre vil du deuxième
Livre à Glaucon. Ce n'eft point Antylus qui porta dans
l'Art l'ufage de fcarifier les parties engorgées par des fluxions
ou des inflammations; avant lui Celfe en avoit parlé, quoique
confufément ; & quant à la méthode dont cette pratique eft;
fulceptibie, elle eft due à Gaiien.

(d') Oribaf. med, cottett, lib. YII} cap, XVI,
(e) Ibid. cap, XVII.
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II eft un autre ufage des fcarifications, dont l'inventeur

n'eft pas moins inconnu que le temps où cet ufage s'intro-
duifit dans l'art de guérir; je veux parler des fcarifications
qu'on fiibftituoit à la faignée dans certaines circonftances ;
fcarincations qu'on ne doit pas confondre avec celles qui fe
pratiquoient fur des parties quelconques, préalablement tu¬
méfiées par i'aétion de la ventoufe. Quatre anciens Médecins
fémblent fe difputer l'honneur d'avoir inventé cette efpèce de
faignée, Antylus, Apollonius, Galien & Oribafe. Les droits
d'Ântylus & d'Apollonius font incontefcables, mais ceux
d'Qribafe me paroifiènt incertains; & ce n'eft peut-être que
par un pur oubli de fa part, ou par la négligence ordinaire
des copiftes, que le chapitre où il parle de ces fcarifications,
ne porte pas le nom de fon véritable auteur (f).

Antylus parcourant les cas où il convient de pratiquer
les fcarifications, s'exprime ainfi : « Nous fcarifions pour

» dériver la matière d'une partie fur une autre, par exemple,
» de la tête fur les extrémités inférieures ; pour diminuer la
33 redondance des humeurs viciées, principalement lorfqu'elles
33 font retenues par la fuppreffion de quelque flux habituel,
33 tel que le flux hémorrhoïdal ; ou enfin pour donner iiïùe à
33 des matières viciées, acres, virulentes, engendrées au-dedans,

ou venues du dehors (g). 33 Si des raifonnemens fondés fur
les connoiflances exaéies de la phyfiologie étoient les feules
fources des principales vérités-pratiques de notre Art, on
ne verroit pas fans furprife attribuer aux fcarifications des
effets généraux, dans un temps où bien certainement on
n'avoit point d'idée nette de la circulation du fang ; mais
mille exemples fe réuniffent pour déconcerter les fpéculateurs,
en prouvant que ces vérités ont une autre fource.

II eft effentiel de difpofer la partie à recevoir ces fcari¬
fications, par le bain, s'il eft praticable, ou par des dou¬
ches d'eau chaude, continuées jufqu'à la rougeur : on peut

(f) Oribaf. de cucurb. iffcarf inter opéra Galeni,
(g) Ibid. cap, XVIII;

y '
IRIS - LILLIAD - Université Lille



de la Chirurgie. Liv. V. 479
l'échauffer auffi en la couvrant d'épongés trempées dans de i'eau
chaude, ou en l'expofant ait foleil ou au feu. Antylus affigne
enfuite la direélion que les fcarilîcations doivent avoir aux
cuifles, au ventre, à la poitrine, au cou, à la tête, au front,
&c; & finit par avertir que ces incifions ne doivent pas être
faites en frappant, xctrd ; ce qui confirme, pour le
remarquer en paffant, l'exiflence antérieure du fcarificateur
qu'on a cru reconnoître dans les Ecrits de Soranus (h), & que
fes fuccetfeurs changèrent de forme, & réduifirent à trois
lames (i), mais en incifant avec traélion, xoltcl cup/ucv-

Apollonius répète les mêmes préceptes, & va plus loin
encore, il détermine la quantité de fang qu'on doit tirer,
eu égard à la conftitution du malade, & tâche de juftifier
la préférence accordée aux fcarilîcations fur la faignée,
opération dont il reflreint l'ufage aux grandes maladies, où
les évacuations abondantes & promptes font indilpenfables :
« Je redoute, dit-il (k), la faignée des veines répétée piu-
fieurs fois dans l'année, parce que l'efprit vital fortant avec <<
le fang, le qprps fe refroidit & fes fondions languiffent. »
Enfin le troifième prétendant à l'invention de cette méthode
de fcarifier, quel qu'il foit, affure que la faignée par les fca-
rifications, elï très-efficace dans la fuppreffion des mois chez
les perfonnes qui font encore en âge d'éprouver cette éva¬
cuation périodique, 8c. quelquefois même, comme l'Auteur
de ce fragment i'avoit éprouvé, chez les femmes très-âgées,
privées- depuis long-temps de la purgation menflruelle. Cette
faignée avoit pareillement guéri, dans les mains de celui qui
fait i enumération de fes bienfaits, des douleurs de tête lé¬
gères, des inflammations des amygdales, des points-de-côté
commençans ( les anciens, félon lui, ne cèdent qu'aux fcarilî¬
cations locales ), une fluxion fur les yeux invétérée 8c rebelle

(h) Voyez ci-devant, page z 8o.
. ( i ) NonnuUi injlruinenturn ad hoc
( fcarificationes ) excogitârunt tribus

Jcalpellis œqualibus Jhnul junélis, ut
unicâ injeélione très Jierent plagœ,

verùm hoc ?îos inutile putantes Jîmplici
fcalpello contenti fiimus• Paul. /Egin.
lib. VI, cap. xl.i,

(h) Oribaf. ibjd, cap, XIX,
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à tout autre genre de fècours; enfin chez un vieillard, des
attaques d'afthme, qui devenoient de jour en jour plus fré¬
quentes, & le menaçoient de fùffocation. Une chofê plus
étonnante encore, c'eft la propriété qu'ont les fcarifications
d'aider les malades à fe rétablir lorfque la convalefcence traîne
& languit (l). Enfin l'Auteur raconte que la pefte ravageant
l'Afie, il en fut attaqué lui-même, & qu'il s'en délivra par
les fcarifications des extrémités inférieures, d'où il laiffa couler
deux livres de fang; & il ajoute, que ce fecours réuffit éga¬
lement à la plupart de ceux qui l'imitèrent, l'épidémie étant
accompagnée de figues de pléthore (m).

D'après cette anecdote, où l'Auteur raconte fà propre ma¬
ladie, on a fait honneur à Oribafe de cet intéreftant morceau
fur les fcarifications. Pour nous, nous n'héfitons pas de le
rendre à Galien, parce qu'on en retrouve une partie mot
pour mot dans un ouvrage qui lui eft attribué (n ), &
que ce Livre eft lui-même extrait d'un autre Livre de
Galien, reconnu pour légitime, c'eft-à-dire pour un de ceux
dont il eft inconteftablement l'auteur (o). Une» autre raifon
qui nous porte à l'attribuer à Galien, c'eft qu'il parle de ce
moyen, en pïufieurs endroits de fes Ouvrages. Enfin nous
fommes d'autant plus confirmés dans notre opinion, qu'Oribafè
a prefque par-tout copié Galien; & qu'Aëtius, qui remontoit
le plus louvent aux fources, rapporte à Galien le peu qu'if
dit de ces fcarifications. Quant à Oribafe, outre qu'il ne
dit rien des fcarifications dont il s'agit, dans la collection
qui porte fon nom, la particularité, que l'Auteur de ce frag¬
ment fe guérit lui-même de la pefte, nous paroît un motif
de plus pour le dépouiller de l'honneur de la découvertes

(l) Quin if qui a morbo refumuntur,
difjiculterque in naturalem fibi ipfis
habitudinem redeunt, nihil cequè fine
qd convenientem bonamque renutritio-
rtem ducit, ut fanguinis per fcarifica-
tionem exhauritio. Ibidem, cap. XX.
ylvicenne faignoit dans la même eir-

conltancc. Lib. IV, fin, 2, traâl. I,
cap, ci.

(m) Oribaf. ibid. cap, XX,
(n) Prœfagium experientia confira

firmatum,

Ço) De Citrand, ration, perfang, inijf,
Eh
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En effet, Gaiien vit & traita fouvent ia pefle en Afie. Oribafe
ne fe trouva pas dans les mêmes circonftances ; ayant com¬
mencé & vraifemblablement terminé fa carrière dans le iv.e
fiècle, if n'a pu voir que deux pelles, au moins de celles
que les Hilloriens, attentifs à marquer l'invasion de ces fléaux,
ont cru devoir faire connoître à la pollérité, celle de 312,
& Oribafe étoit trop jeune alors pour fe traiter lui-même,
& celle de 377, qui fe répandit dans l'Occident, pendant
laquelle ce Médecin étoit à Conftantinople, d'où on ne voit
pas qu'il foit reforti, après être revenu de fon exil, c'eft-à-
dire depuis 3 62 ou 363, jufqu a fa mort.

Enfin l'on doit d'autant moins balancer à dépouiller
Oribafe des chofes qu'il ne dit pas expreflement lui appar¬
tenir , que copiant pour l'ordinaire les Ecrits de Gaiien fans
rien changer dans l'expreiïlon, il parle à la première per-
fonne quand Gaiien emploie cette manière de s'exprimer,
& changeant ainfi de rôle, il fe crée Auteur, de fimple
Hiflorien qu'il étoit : c'efl ainfi qu'il dit avoir vu les cinq
luxations de l'humérus en-devant, dont Gaiien avoit été
témoin oculaire (p), & qu'il aflure avoir éprouvé, avoir fenti,
la luxation de la clavicule, que Gaiien fe fit réellement en
s'exerçant à la lutte (q).

II réfulte de tout ce qui vient d'être dit fur la nouvelle
méthode de fcarifier, que fon invention ne peut guère être
reculée au-delà du fécond fiècle, ni rapprochée en-deçà du
quatrième. Quant à fa bonté, en l'appréciant d'après fà durée,
011 n'en prendroit pas une opinion avantageufe, puifqu'elie
fut prefque auffitôt abandonnée que reçue. Aëtius en dit peu de
chofe, & ce peu même eft emprunté de Gaiien. Paul d'Égine
n'en parle point; & quant aux Arabes, Avicenne & Albucafis
n'en difant rien, quoiqu'ils traitent fort au long des ventoufes
fcarifiées, on peut croire que cette pratique n'arriva pas jufi
qu'à eux. Seroit-ce trop donner aux conjeétures, que de

(p) Cocch. Colleft. Nicetœ, pag, 133,
(q) Ibid. page 133,

Tome IL PpE
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foupçonner l'oubli de l'Anatomie, d'avoir fait profcrire ou
négliger cette opération! Acluarius ne nous autorife-t-ii pas
à penfer ainfi, quand on voit qu'après avoir reftreint les lieux
fufceptibles d'être fcarifiés, au derrière des oreilles & aux
malléoles, il avertit ceux qui fe permettent d'en fcarifier
d'autres, de bien prendre garde de bleffer les greffes veines,
les artères, les nerfs, les tendons, &c. (r). Il faut pourtant
convenir qu'il n'efl pas aile de faire cadrer cette conjecture
avec i'ufage habituel de ces mêmes fcarifications, répandu
encore aujourd'hui parmi les Égyptiens, alfurément aufli dé¬
pourvus des connoiflances anatomiques, que les Arabes. Voici
leur méthode : après avoir mis une forte ligature au-delfous
du jarret, ils fridionnent la jambe, la plongent dans de l'eau
chaude, la battent avec de jeunes rofeaux pour y appeler le
fang, & la fcarifient (f).

Puifque nous ne pratiquons plus cette elpèce de fcarifica¬
tions, il faut bien que nous les eltimions inférieures dans
leurs effets à la faignée, que nous prodiguons, ou que nous
leur trouvions des inconvéniens capables de légitimer leur
profcription. Avons-nous raifon! Je l'ignore ; mais ce pourroit
être un fujet d'étonnement pour nous, de voir la bonne
opinion qu'en avoient Antyius, Apollonius & leurs contem¬
porains, régner encore, après quinze ou leize fiècles, auffi
impérieufement qu'à fa naiffance fur le fol qui la vit naître; &
de-îà, franchilfant l'Italie & les Gaules, aller fe fixer dans la
Germanie, où elle règne également fur le peuple, & fur des
Médecins recommandables par la folidité de leur jugement
& l'étendue de leurs connoiffances-pratiques.

Quels que foient les droits d'Antyius fur les fcarifications,
il en a de moins conteftés fur les fiftules. On lui doit deux

obfervations-praîiques fur cette maladie : la première a pour
objet l'introduélion des collyres, fur laquelle il remarque,
comme on l'a fait depuis au fujet des tentes avec lefquelles

(r) RIedicin. five de meth. meden. lib, V, cap. m.
(S) Profp. Alpin, de uwd. Egyptior, lib, 111, cap, y,
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les collyres avoient tant de reflembîance, qu'on ne doit pas
les introduire avec force, & les faire agir à la manière des
coins. La fécondé obfervation roule fur les moyens capables
d'augmenter l'ouverture des fffhiles : ces moyens font le
papier & l'éponge deflechée, garnis d'un linge fin, & intro¬
duits dans la fifîule. Selon lui, ces elpèces de tentes pro-
duifent deux bons effets: d'une part, elles defsèchent l'ulcère
en attirant l'humidité (t), & de l'autre, elles en agrandirent
l'ouverture, & font place aux collyres, inltrumens principaux
de la guérifon (u).

Ne nous arrêtons pas à faire connoître la matière chirur¬
gicale & la pharmacie d'Antylus, conlèrvées en partie dans
Oribale (x); & nous hâtant d'arriver à ce qui nous relie
de fa chirurgie opératoire, difons d'abord qu'on ne peut s'em¬
pêcher de remarquer la conformité de fa doélrine fur l'hy¬
drocéphale avec celle de Léonide : la feule différence qu'on
y découvre elt toute à l'avantage d'Antylus, qui n'attendant
rien de l'incifion, quand l'eau ell ramalfée entre le crâne &
les méningés, la rejette; tandis que Léonide la confeille, fans
même prévenir du peu de fuccès qu'on en doit attendre. Une
autre obfervation malheureufèment mieux fondée encore,
c'ell que l'hydrocéphale, qui a fon fiége entre les méningés
& le cerveau, ell au - deffus de tous les moyens que l'art a
inventés pour la combattre (y).

(t) On s'ell aperçu depuis quelque
temps en Angleterre, non-feulement
que l'éponge pompant l'humidité,
comme le dit Antylus, s'oppofe à
la réforption du pus, fi ordinaire
dans les fiftules, mais encore qu'elle
ïa fait cefler, avec ïpç arrî/tpnc qu'elle
a produits ; double effet que nous
avons vérifié nous-mêmes. C'elt vé¬
ritablement créer que de rajeunir ainfî.

(u) Orib. med. coll. I. X, c. XXIII.
(x) L'exemple fuivant, prouve

qu'il ne manioit pas moins habilement
les remèdes que les inltrumens de la
Chirurgie. Ego verç>, induit Antylus,

quùm quiddam per jocum annulutn
aureum devorajjet, if ramentofa ac
cruenta infernè egereret, ob ficulpturx
videlicet afperitatevi : in ipfo enbtl
auro capitellum inerat afperè concin-
natuin, non Juin immoratus ils quce
lubricas vias reddunt, fed confidents
anirno ad ea quœ fiortiter purgant phar-
maca fuin progrejfus. Quare contigit
unà cum recrementis annulum exci~
dere : quo faélo, hoino ipfie ex ptifianoe
fiucco, ac fiorbilibns ovis nutritus,
tertiâ die Janatus evafit. Aëtius,
tetrab. 111, fer. i, cap. XLVI.

(y) Coileét. Nicetae, page izi,
rppij.
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Nous pafTerons rapidement fur quelques particularités con¬

cernant les cautères, qu'Antyius portoit à travers une canule &
enveloppés d'un linge mouillé (i), dans la bouche, les na¬
rines, les oreilles,la verge, &c, & nous nous hâterons d'arriver
à des objets d'une plus grande importance : tel efl l'eélropion
ou renverfement des paupières (a). Le traitement de cette
défeéluohté, mal-entendu par Celle ou par ceux qu'il copie,
paflé fous filence par les Chirurgiens qui feparent celui - ci
de notre Antylus, le montre ici tout-à-coup dans un degré
de perfection dont il ne fembioit pas fufceptible. Après avoir
parlé de l'eélropion médiocre, que i'excifion feule du bourlet
fait dilparoître fans retour, Antylus ajoute : « mais fi le ren-

» verfèment de la paupière efl très-confidérable, on l'opérera
» de la manière qui fuit : On fait à la face interne de la pau-
» pière, deux incitions, dont la rencontre forme la figure de
» la lettre grecque A ( lambda), en telle manière que la pointe
» du A foit inférieure & regarde la mâchoire ( c'ell fur la pau-
» pière inférieure qu'Antyius affeoit fon exemple ), & que là
» partie large ou fa baie foit tournée en haut vers le bord de la
» paupière. On enlève le lambeau compris entre ces deux
» feétions, lequel a, comme elles, la figure de la lettre A, &
» comprend dans fon épaiffeur la portion charnue de la pau-
» pière (h), c'efl-à-dire qu'on ne laifîe à la partie inférieure
» de la paupière, que la peau feulement. Enfuite on rapproche
« les bords de i'excifion par un point de future; car, placé près
» du bord de la paupière, un feul point fuffit. L'effet de cette
» opération fera tel, continue Antylus, que la paupière élevée
» & réfléchie en fens contraire, reviendra fur les parties in-,

ternes, c'eft-à-dire fe rappliquera fur le globe de l'œil. »
Si l'utilité de i'hifloire des Sciences <Sr des Arts pouvoit

fa) Haller. Biblioth. chir. p. 81.
(a) Aëtius, tetr, ii, ferm, j,

tap. lxxii.

(b) Nous n'avons pas cru pouvoir
donner un autre fens à çej mots;

Deinde fafciola Ma bittera; A figuram
referens excindatur, refeââJîmul elianz
fubjeéiâ carne. ( Seroit-ce feulement
la fubftance carniforme qui conftiiue
l'edropion! ) Aon eji enim cartilar.
gitiofa inferna palpebra.
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être problématique, cet exemple fuffiroit feul pour démontrer
non-feulement l'utilité, mais l'abfolue néceffité de celle de
la Chirurgie. Depuis treize ou quatorze cents ans on fe tour¬
mente pour inventer ce qu'on pouvoit apprendre d'Antylus
en un inilant. Que d'hommes qui le font creufé la tête, &
n'ont rien trouvé ! Que de temps perdu, que de difcuffions
inutiles, que de recherches maiheureufes, pour n'avoir pas
été pouffées jufqu'aux originaux (c) la publication de ce
fragment n'eût-elle pas épargnées ! Mais enfin tout cède au
travail opiniâtre ; ces derniers temps ont ramené la plus,
fimple des opérations décrites par Antylus, celle qui fiuffit
ordinairement dans i'eétropion médiocre, en un mot, celle
qui confifte dans i'excifion du bourlet de la paupière (A).,
,Ôn étoit fur la voie; peut-être fût-on arrivé dans la fuite des
temps , à traiter l'eélropion confidérable, auffi-bien qu'An-
,tylus, car il feroit difficile de faire mieux ; mais nous fommes
dilpenfés d'inventer, & dès ce moment nous pouvons jouir.
En effet, ce n'eft pas ici le fimple projet d'une opération
îngénieufè, une lpéculation que le raifonnement enfante &
que l'expérience réprouve. On y voit au contraire la narration
bien circonftanciée de çe qu'a fait Antylus ; on y reconnoit
fins peine le Praticien qui raconte, car les perfonnes exercées
dans les opérations de la Chirurgie ne confondront jamais
celui-ci avec le fpéculateur qui débite les conceptions bonnes
ou mauvaifes que fon imagination lui fuggère. En veut-on
de nouvelles preuves! un feul trait fuffira. Les fomentations,,
dit plus bas Antylus, ne conviennent pas dans les premiers
jours de l'opération, car ilfaut bien prendre garde de s'oppofer
à l'aglutination des lèvres de la feélioti interne. Qu'Antylus
ait tort ou railon dans le jugement qu'il porte des fomenta¬
tions, c'eft une chofe indifférente à notre objet; il n'en réfulte
pas moins, i.° qu'il a vu cette opération manquer de fuccès;
2..° Si que réfléchiffant fur la caufe du défaut de fuccès, il a

(c) Mémoires de l'Académie royale de Chirurgie, teme V> Raëe 119•
(d) Ibid. page 97,
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cru la trouver dans l'ufage prématuré des fomentations. Or,
ce font-là de ces contre-temps qu'on éprouve, mais qu'on
ne prévoit pas.

Si l'eétropion étoit produit par une cicatrice de la face
externe de la paupière, alors le procédé que nous venons
de décrire n'étoit plus fuffifant, & voici celui qu'Antylus lui
fubfiituoit : « il faut dans ce cas enlever le lambeau en forme

« de A de la face interne de la paupière, comme il eft dit
» plus haut, mais faire la lèélion moins profonde, & la fu-
» ture à l'ordinaire. Enfuite on tire en-dehors la cicatrice,
» avec une pince, c'eft toujours Antylus qui parle ; on paiïè
» fous la partie charnue de cette cicatrice, une aiguille enfilée
» d'un fil double, la pouffant du petit au grand angle de l'œil;
» on engage le fil fous les deux extrémités de l'aiguille, & par
» fon moyen on diftend toute la maffe charnue de la cica-
» trice, & on i'excife, emportant avec elle l'aiguille qui la
» traverfe. L'opération ainfi achevée, on remplit la feélion
» externe avec de la charpie, on la couvre d'une comprefie
» en plaideurs doubles, trempée dans l'eau fraîche, & on arrolè
"l'appareil avec la même eau, jufqu'au troifième jour. Alors,
» continue Antylus, nous levons l'appareil, & nous appliquons
» des éponges imbibées d'eau tiède. Nous panfons ainfi, parce
» que les fomentations ne conviennent pas dans les premiers
» jours de l'opération, attendu le rifque de nuire à l'aglutination
» des lèvres de la plaie interne (e). Mais après que la future
« fera tombée, & que les bords de la feétion interne feront
» réunis, on n'aura plus rien à craindre de la part des fomen-
»» tarions, & l'on pourra les employer avec fûreté, tant pour
s> adoucir l'œil que pour amincir la cicatrice. On enduit la
?> face interne de la paupière avec des collyres répercuffifs,

(e) Tertiâ vero die folvimus, if
fpongias ex aqnâ tepidâ adhibemus.
Fomentum enim in bis non conducit.
Cavere enim oportet, ne fortè glutinatio
intrinfeciis non fuccedat. II eft évident
qu'Antylus craignoit que les fomen¬

tations ne troublaffent l'opération de
la Nature qui réunit ; mais il n'eft pas
auffi évident, quoique peut-être auffi
certain, que fes craintes au fujet des
fomentations fuftent fondées : les Pra¬
ticiens en jugeront.

-Y
•V
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tandis qu'on maintient écartés, durant tout ie temps de la«
curation, les bords de la feétion externe, & qu'on les panfe «
avec des topiques relâchans : car ce genre de traitement fa- «
vorife le développement ou l'accroiffement intrinsèque de la peau, «

lequel, à fon tour, aide la réflexion de la paupière ou flon retour «
fur l'œil (f). »

Ii n'eft pas inutile d'avertir Je Leéieur que nous para-
phrafons les derniers mots de ce paffage, dont ia confufion
ne peint pas mal i'obfcurité répandue fur l'oeuvre de
la cicatrifation. Ce phénomène eft encore aujourd'hui un
des myItères les plus cachés de l'économie animale, & il le
fera long-temps; parce que les hypothèfes ne l'éciairciront
point, & que les expériences qui feules pourroient lever
le voile qui le couvre, demandent du génie dans l'invention,
de l'adrellè dans l'exécution, & de la patience dans la con¬
duite, qualités rarement réunies dans le même homme, &
peut-être incompatibles.

« Si c'eft l'accroiflement de la chair placée au grand angle
de l'œil, qui fait le renverfement, continue Anîylus, il fuffit «
de l'enlever pour réparer la difformité. Au refte, le renver- «
lèment de la paupière fupérieure eft curable, à moins qu'il «
ne foit produit par la paralyfie de l'inférieure ; mais on doit «
tenir pour incurable i'eélropion occafionné par le retran- «
chement d'un trop grand lambeau, dans l'opération par 1a «
future (g), de même que celui qui fuccède aux larges cica-«
trices que les ulcérations laiffent après elles, comme on le «
Voit arriver dans 1e charbon. »

Enfin de tous les morceaux qui nous refient d'Antylus,
Je plus curieux fans doute eft celui qui concerne l'ouverture
de la trachée-artère dans la fquinancie (h). Pour fe former

(f) Contingit enim ex intrînfeco
cutis incremento., auxiliwn qitoddam
ut palpebra introvertatur.

(g) J*hnil/ter I? ea (everjio) qux
proptrr refeêlionern latioris fafciolce i n
Juturis deorfum versùs contingit. Nous

tranfcrivons cc-s mots, fufceptibles
de plufieurs fens, pour que le Lefleur
puiffe leur affigner celui qu'il jugera
le plus raifonnable.

(h) Paul. Lib. Vh cap. xxxiu.
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une jufte idée des cas & des circonftances où cet ancien
Chirurgien diviioit la trachée - artère, il faudroit lavoir
quelle eft l'elpèce de Iquinancie qui, félon lui, n'admet pas
cette opération, & dont il fe propofe de parler en traitant du
régime de vivre; mais nous n'avons pas cette partie de fes
Écrits. Cependant il nous relie une reflource : Paul, qui prend
'Antylus pour guide dans le procédé opératoire, peut être
fuppofé penfer en tout comme lui fur les maladies des organes
de la refpiratiom Or ce dernier, en parlant des fquinancies,
en reconnoît d'abord une plus familière aux enfans que les
autres, qu'il dit dépendre du déplacement des vertèbres du
cou (i), laquelle il faut s'abllenir de traiter, parce qu'elle
ell défefpérée & mortelle (k). Quant aux fquinancies in¬
flammatoires, Paul réuniffoit pour les combattre, içs laignées
fréquentes, mais peu copieufes, parce que les laignées aboiv
dantes produiroient la fyncope, & celle-ci l'afflux de la
matière morbifique fur la partie engorgée, & la fuffocation
qui la fuivroit; l'ouverture des veines lublinguales; les feari-
fications de la langue, A elle eft tuméfiée au point de fortir
de la bouche ; les ventoulès & les fangfues ; les lavemens
fortement purgatifs ; les bains des pieds ; les ligatures des
extrémités inférieures; les applications & les gargarifmes les
plus aftringens & les plus réfolutifs (l), &c. Tels font les
fècours que Paul mettoit en ufage avant de recourir à la
feétion de la trachée - artère, & tels étoient fans doute ceux

qu'employoit Antylus; car, nous l'avons déjà dit, la confor¬
mité de lès principes avec ceux du Médecin d'Égine, n'en
admet point d'autres.

Après avoir tâché de fuppléer l'omilfion d'Antylus touchant
ks premiers lècours de la fquinancie, écoutons ce qu'il dit

(i) Nous reviendrons à ce déplacement des vertèbres, en analyfant les Écrits
de Galien.

(k) Paul, tib. III, cap. xxvii,
(l) Tels que le medicamentum Dia Befafa, décrit par Paul lui-même,

Jib. VU) cap. xII,
lui-même
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lui-même du dernier, du plus puifiant, en un mot de l'ou¬
verture de la trachée- artère. « Dans certaines fquinancies
■(ou comme Daiechamps traduit, dans la péripneumonie «
.fufiocante ) , nous blâmons,, dit Antylus, la feélion de la «
trachée-artère, ainfi que nous le dirons en traitant du régime «
de vivre, parce qu'elle eft inutile à ceux dont les bronches «
.& le poumon font affectés (ni); mais dans les fquinancies «

produites par l'inflammation de la bouche, du menton ( de «
la luette ), des amygdales qui interceptent la refpiration, la «
trachée-artère reliant intaéie, la raifon veut qu'on ouvre ce «
conduit, pour éviter le danger de la fuffocaîion. Après avoir «
jncife les tégumens vers le îroifième ou quatrième anneau, .«
nous divifons une certaine étendue de la trachée-artère, car «

il y a du danger à la divifer en totalité (n). L'endroit que «
.nous indiquons eft le plus convenable, parce qu'il eft dé- «

pourvu de chairs, & que les vaifieaux font éloignés du lieu «
où fe fait i'incifion. Ainfi, après avoir renverfé la tête du «
malade pour rendre la trachée-artère plus Paillante, nous «
"ferons une feélion tranfverfale entre deux anneaux, divifant, «

non le cartilage, mais la membrane qui le revêt. Si celui «

qui opère efl: timide & peu verfé dans cette opération , il «
doit loulever la peau avec des pinces &. i'incifer; enfuite, «
s'il fe préfente des vaitîëaux, les éviter ( ou écarter ), enfin «
divifer la trachée-artère.. » Telle eft la méthode d'Antylus.
Ici Paul fe laflant fans doute de copier, ajoute en fon nom,
« qu'Antylus reconnoiflbit qu'il avoit pénétré dans la trachée-

(m) "Paul avertit ( lib. VI, cap.
Xxxiii ), avant que de tranfcrire le
procédé opératoire d'Antylus , que
les plus grands Chirurgiens avoient
décrit cette opération. Par conféquent

, la préférence qu'il donne à la defcrip-
.îion d'Antylus, efl: une preuve de plus
en faveur des connoiffances chirurgi¬
cales de ce dernier.

(n ) Le danger qu'Antylus fait
entrevoir dans la feélion circulaire

Tome IL

totale de la trachée-artère, ne per-
jnet-il pas de foupçonner que cette
feélion , toute déraifonnable qu'elle
eft, avoit été pratiquée! Car pourquoi
prémunir contre le danger d'une
opération dont l'exécution n'eft pas
moins difficile que les effets fuperfius,
fur-tout quand on propofe une mé¬
thode autant aifée qu'efficace, & qye
perfonne n'efl tombé dans l'erreur
qu'on profçrit 1

Qqq
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» artère, au bruit que l'air fait en s'échappant, & à finter-
» ception de la voix. Lorfqu'on eft raffuré contre le danger
» de la fuffocation, on rapproche les lèvres de la plaie par
» des futures qui n'embrafîent que les tégumens, les cartilages
» ne devant pas être compris dans i'anfe, & l'on applique des
» aglutinatifs; mais fi la. réunion tarde à le faire, on a recours
« aux inearnatifs. Nous traitons, continue Paul, de la même

.» manière ceux qui voulant fe donner la mort, fe coupent la
gorge. »

Quittons Antylus, & nous bornant à indiquer les noms
Juuanus. peu connus de Julianus (o), de Menecritus (p), de Mnafeas
JJ--™ (q), de Mnafeus (r), de Mnafeus-Philumenus (f), arrêtons-
M nas eu s' nous-un inflant à Philumenus, le même peut-être que Mnafeus-
mnaseus-* Philumenus, dont il ne femble différer que parce qu'Aëtius,

phiujhend,', • pUjfa beaucoup dans fès Écrits, le cite toujours fans le■PHÏLLT.MENUf. 1 , r r , '
prénom Mnajeus (tj.

Le temps & le lieu de la naiffance de Philumenus ne font
pas moins, incertains que fon vrai nom; & fi Juftus (uj n'a
pas craint de fixer l'âge de ce Médecin en le faifant vivre
vers 3 52, c'eft que rien ne l'arrête, & qu'il ne fe croit pas
obligé de produire fes garaus. Quant à nous, abandonnant
aux Biographes les recherches de chronologie, il nous fuffit.
pour placer à cette époque le Philumenus auteur des fragmens
qui vont être analyfes, de pouvoir le fuppofer le même
homme que le Mnafeus-Philumenus d'Oribafe; & celui-ci,,
l'un des Mnafeus ou Mnafeas de Galien.

(0) Gaierï. de comroj.med. fec,
gen. lib. II; £? Trallian. pajjiin.

(p) Qribaf. de machin, cap. cxxi.

(q) Galen. in introduit.
(r ) De comp. med. fecund. gen,

lib. VIL

(f) Oribîf, Jynopf. lib, 111j Ad
Dujl, lib, VI,

(t) En faifant ici de AI11afeus
un prénom, nous n'entendons point en
inférer, qu'il n'eft pas un nom propre;
Car , outre que le contraire femble
prouvé par Galien, comme on Iè
voit dans le texte, Athénée cite un

Ouvrage fous le nom de Alnafei
Patarenf.s, Mnafée de Patara, ville
de Lyeie.

(u} In Chronol, inediccrum,

IRIS - LILLIAD - Université Lille



de la Chirurgie. Liv. V. 491
On apprend d'Aëtius (x) que Philumène avoit écrit, mais

il laifle ignorer & le nombre & le genre de Tes Ecrits. Nous
en po(Tétions quelques fragmens, dont les plus confidérables
ayant pour objet l'accouchement & les maladies des femmes,
iembleroient indiquer que les travaux de ce Médecin furent
principalement dirigés vers les matières chirurgicales; mais ce
n'ell là qu'un indice incertain & vague, fur lequel on ne pour¬
voit afîèoir qu'une conjecture qui réuniroit les mêmes défauts.
En effet, quand le choix des Compilateurs ne dépendroifc
pas de mille circonftances, Philumène s'eft exercé (ur beau¬
coup d'autres fujets, tels que les ulcérations du facrum (y) ;
celles des environs de l'anus & du fcrotum (jJ, dont iès

. pré déce fleurs s'étoient peu occupés; & fur l'inflammation des
amygdales, de laquelle il remarque cette particularité, tirée
de l'expérience, qu'une preflion légère du bout du doigt
exercée contre ces glandes, en facilite la rélolution, tandis
qu'une prelîion plus forte augmente l'engorgement (a).

Dans un autre morceau, Philumène traite de l'inflam¬
mation des mamelles (b), qu'il combattoit avec des topiques
où entrent des feuilles tendres de folanum (c), Il ne carac-
térife pas le folanum dont il fe fert, mais on fait qu'ils font
tous ftupéfians & narcotiques. D'ailleurs on pourroit con¬
jecturer, avec beaucoup de vrailêmblance, que c'étoit la
morelle, attendu que c'eft celui de fous les folanum, qu'on
a le plus anciennement & le plus généralement employé. Au

(x) De tonjillarum iiiflammatio-
nibus, ex libris Philumeui, tetr. II,
1er. 4., cap. XLV.

On trouve dans ce chapitre, deux
onguens égyptiac, l'un de -Philumène,
& l'autre de Léonide, deftinés, l'un à
faciliter la rupture des abcès des amyg¬
dales , l'autre à la déterfion des ulcères
qui fuivent la rupture. Le premier «
rejinâ terebinthinâ if nielle if oleo
dnlcijjhno adparatur, Voici la formule
du fécond : Croci drach. iii j me/lis

fefquilibram ; olei rofacei fextantem ;
fucei fanugtxci if feminis Uni decoCli

quadrantem. Crocum in fucco diffohe:
deinde oleo adjeéloea Jîmul com-
mifce , if nul priùs defpumatum
conjice, if permixtis utere.

(y) Aëtius, tetr. II, fertn. i ■>

cap. cxxvii.
(l) Ibidem, cap. cxxviii.
(a) Ibidem,

I (b) Idem , tetr. IV, ferm, 4,
cap. xxxvn.

(c) Voyeç ci-devant, pages 141,
t8y, 2.42,

Qw
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fûrplus, ce n'eft pas feulement à l'inflammation desrnameiles
que Philumène oppofoit les ftupéfians; il confeille ailleurs
un cataplafme de feuilles vertes de jufquiame & de pavot,
de ce. ui-là même qui fournit l'opium, pour calmer ces douleurs
d'oreille atroces fi louvent mortelles, qui précèdent ou ac¬
compagnent certaines fièvres, dont elles font ou augmentent
le danger, quand il exifte indépendamment de leur adjonc¬
tion (d). Il parle en un autre endroit de l'inflammation de
la matrice (e), dont il décrit les figues, & leurs rapports
avec les diverfes régions de ce vifcère occupées par l'inflam¬
mation, d'une manière fi précife, fi lymétrique, qu'on ne peut
s'empêcher de reconnoître dans fon diagnoftic, plutôt le fpé-
culateur qui imagine, que l'obfervateur qui raconte. Selon
lui, l'inflammation de la matrice eft l'effet de beaucoup de
caufès: une plaie, la fuppreffion des menftrues, l'avortement,
une ulcération, l'excès du coït, l'aélion d'être alfis fur des
fiéges trop durs, la marche longue & forcée, le refroidif-
fement Se la flatuofité, font les- plus ordinaires. Les fignes
de cette inflammation font , la douleur brûlante des parties
génitales, du pubis, du bas-ventre & des lombes. Si fon
porte le doigt à l'orifice de la matrice, on le trouve dur ,

fermé, brûlant & retiré fur lui-même, principalement lorfque
l'inflammation occupe .l'orifice ou le col. On reconnoît au
contraire l'inflammation du fond & du corps de ce vifcère,
à la douleur du bas-ventre, qui eft telle alors, que la malade
ne peut fùpporter le contaél d'aucun, corps extérieur (f).
Dans cette circonftance, la matrice revient ordinairement
fur ia partie enflammée, & produit la déviation de l'orifice
& du col. Philumène obferve encore que cet état diffère
de celui qu'il appelle ailleurs, rétraâion de la matrice, par
l'ardeur confidérable & la fièvre aiguë qui l'accompagnent»

(d) Aëtius, tetr, 11, ferm, i,
cap. cxx.

(e) Ibidem, cap. lxxxv.

(.f) C'eft un des cas qui prouvent

de la manière la plus fènfible, que les
catapîafmes peuvent nuire par leur
poids , félon la remarque de Phi¬
lumène, confirmée par mille obfer-
vations poftérieurej.
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Dans l'inflammation de la pallie poftérieure de la matrice „

la douleur a fon principal fiége aux environs de l'épine, 80
le ventre eft reflerré, à caule de la compreilion du rectum ;
dans l'inflammation de la paroi antérieure au contraire , ou
les urines fe fuppriment, ou elles ne éoulent que goutte à
goutte, fur-tout ii la douleur s'étend jufqu'au pubis. Ce font
éncore d'autres Agnes pour l'inflammation des parois latérales:
les aines le diftendent, & les cuifles deviennent lourdes &
inhabiles au mouvement. Pendant les progrès de l'inflam¬
mation, 011 voit le développer fuccelïivement la fièvre, la>
douleur de tête, i'affeétion fympathique de l'eftomac, la
tuméfaélion du bas-ventre, l'ardeur, la tenfion, la pefanteur
des lombes, des hypocondres, des aines & des cuifles. A.
ces accidens fe joignent des friflons vagues & poignans,
l'engourdiflement des pieds, le refroidiflement des genoux
la lueur des extrémités, la fréquence & la concentration du
pouls, la défaillance, & même fi l'inflammation continue
d'augmenter, le hoquet, la douleur du tendon (dolor tenduùs),-
du cou, des mâchoires, de la partie antérieure de la tête, des
yeux, principalement au fond des orbites, &. la fupprefiioiv
des urines & des excrémens. : enfin , fi l'inflammation;
devient extrême, la fièvre augmente, & bientôt elle efi:
lui vie de délire & de grincement de dents,

Lorfque nous fommes appelés dès le commencement, dit
Philumène, nous plaçons dhibord la malade dans un lieu
lombre modérément chaud , &c nous lui prelcrivons le
repos, fur-tout des cuiflès. Nous faifons enfuite de légères;
friélions fur les membres, des douches & des embrocations
fur les articulations des pieds & des mains, & nous les en¬
veloppons de laine cardée. Cela fait, nous détrempons les
matières des premières voies, nous les évacuons avec un.
purgatif doux, 8c nous abreuvons la malade d'eau chaude &
de tifane. Quelquefois, lorfque l'inflammation elt violente
pourvu qu'elle n'ait été précédée ni d'hémorragie ni d'avor-
îemént, 8c que le tempérament, l'âge ni la laifon ne s'y
©ppofent point, on tire du fang du bras, enraifou des forces.
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de la malade, dès le fécond jour, & l'on répète la Alignée le
troisième.

On a vu que dans ce fragment Philumène indique un en¬
droit de fes Ecrits où il a parié de la re'traéîion de la matrice;
mais ce morceau n'exifte plus. Pour ie fuppiéer, confultons.
Afpafie, qui fembie avoir parlé de ce même dérangement
fous ies noms d'obliquité, de déplacement, de rétropulftou
de ia matrice.

Ce viicère abandonnant fa pofiîion naturelle, peut s'in¬
cliner, dit Afpafe, en plufieurs fens diftèrens (g). On re-
connoît i'exiftence & i'elpèce du déplacement, par le toucher
& les fignes fuivans. Si la matrice s'eft déjetée ou déplacée
obliquement, fa nouvelle fituation elt indiquée par la dif-
tenfion, la douleur, la froideur, la gêne & fengourdilfement
de la cuilfe voifme : quelquefois même cette extrémité
s'atrophie, & devient également incapable de foutenir &
de tranlporter le refte du corps. Si la matrice fe renverfe en
arrière on en en-bas, la difficulté, quelquefois même l'impuif-
fance du mouvement, s'empare des deux cuilfes. Alors la
douleur eft forte, ie ventre fe refferre, les vents même font
retenus, & l'on ne parvient à donner des lavemens à la ma¬
lade , qu'en la plaçant lùr ies mains & fur les genoux. Les
douleurs augmentent iorfqu'elle s'affied, principalement
quand l'inclinaifon efl en en-bas /verjus aman).. Si la matrice
le jette en-devant, vers l'hypogaftre , le bas-ventre & le pubis
le diâendent, deviennent douloureux, & quelquefois les,
urines fe fuppriment (g*)*

En quelque fens que la matrice fe déjette & s'incline, les
premiers fecours à donner font ceux qui conviennent à
l'inflammation..... mais le déplacement en en-bas demande
des foins particuliers. Premièrement nous ordonnerons à la
Sage-femme, dit Afpafie (h), de porter un doigt dans l'anus

(g) Aëtius, tetr. IV, fer. 4,
cap. lxxvii,

(g*) Conful. médical, obfervat.
£nd. inquires.... vol. V, pag. 388.

(h) Primùm obftetrici imperabimus
.., . isTc, II eft fmgulier qu'Afpafie

dife, nous ordonnerons h la Sage-
femme.ife. Ce n'eft pas là k
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8c de repoufler la matrice ; enfuite d'introduire un pefliiire
dans le vagin pour la foutenir. Si la rétraélion efl oblique,
la réduction fe fait par le vagin , où un doigt introduit à
la faveur du fpeculum (i), ramène le col dans fa véritable
pofition ; tandis que pour l'y maintenir & pour favorifer Ion
replacement, on fait coucher la malade fur le côté oppofé à
l'inclinaifon, ou fur le dos.

A l'exemple de les prédécefTeurs, Philumène extirpoit les
verrues 6c les thymus de la matrice; 6c la feule particularité
de cette opération qu'on ne retrouve pas ailleurs, c'tfl que
pour ne pas blefîèr la matrice avec le fcalpel, il tiroit à lui
l'excroiffance après l'avoir faifie avec la pince, 8c l'extirpoit
au raz de l'inftrwment. En effet, le pédicule prêtant plus que
fa fubffance du mufèau de la matrice ou des parois du vagin,,
il étoit prefque fur, avec cette précaution, de ne jamais inté-
reflèr les parties qu'on doit refpeéter.

Rien n'eft plus effrayant, ni en apparence plus cruel, que
les préceptes de Philumène touchant ïextraâion 6c Xexfeftion
du fétus y 6c c'efl-ià cependant, au milieu des manoeuvres
Cinglantes de les prédéceffeurs 6c des Tiennes propres, qu'on,
trouve le confeil d'aller chercher les pieds & de retourner
l'enfant-. Si cette manoeuvre eft aufli falutaire qu'on le prétend,
que de couronnes civiques ne mérita pas nome Philumène,
ou celui qui le premier apprit aux hommes l'opération dont
nous trouvons chez lui les premiers veftiges !

Nous n'ignorons pas qu'un Écrivain moderne attribue à

langage d'une Sage-femme qui décrit
une manoeuvre de fon Art : ii étoit
bien plus naturel de dire nous faifons,
que nous ordonnons de faire. J1 n'y a
point de milieu , ou Afpafie étoit
Médecine ( voyei ci devant, page ç>y
&fuiv.), fans être Sage-femme, ou
c'eft un homme ( car à cette époque
l'art des accouchemc-ns étoit dans les
mains des femmes ) qui cfb le véri¬
table auteur des Écrits attribués à la
fameufe Afpafie : ab imgue leonem.

(i) La verfion latine portef-ecillcs
or, fpecillwn ftgnifie également rtilet,
fonde creufe, tentç., fpeculum, c'efl-à- *
dire machine qui, écartant certaines
parties, donne la- faculté d'en voir
d'autres que les premiers déroboient
à l'œil. Les huit derniers Livres
d'Aëtius n'ayant pas été imprimés ert
grec, nous aurions été obligés, pour
vérifier ce mot, de recourir aux ma-

nuferits, & la chofe n'en yaloit pas la
peine.

IRIS - LILLIAD - Université Lille



496 H 1 s TOI R E
Mofchion cette découverte importante (i*); mais nous n'avons
pu l'apercevoir dans lès Écrits (k). Cette diverfité d'avis fur
une queftion de fait, étonneroit fans doute, fi l'on ne confi-
ifféroit que l'ApoIogilie de Mofchion a dû voir dans fes Ecrits,
ce que l'homme indifférent n'y découvre point. Pour nous,
pénétrés du premier & du plus efièntiel devoir de l'Hiftorien,
nous tâchons de ne voir dans les Anciens, que ce qu'ils
contiennent réellement. Mais comment expliquer encore
i'oppolition du jugement que nous portons l'un & l'autre de
Philumène î L'Apologifte le peint comme un homme qui,
bien loin d'enrichir l'Art, ne fit que prefcrire des manœuvres
non moins fangiantes que dangereufes ; & nous le pré-
lëntons à nos Leéleurs comme un bienfaiteur de l'humanité!
Laiffoiis à ce Médecin le foin de julfixier fes dceifions (l),
fjàJfîi yçmnt «aAb «fiOti ssèra ... » --..v.C-Jul . . &

(i*) Pratique des accouchemens...
•"Yoye^ ci-devant,page j 02,

(k) Ibidem, page 26.
(l) Nous pourrions ajouter, de

reélifier fes mépriies. Par exemple,
,il fait dire à Philumène : « Si î'ex-
» trâiflion du fétus ell impoffible ,
» parce que la matrice le comprime
» trop fortement, & que la femme
« donne des fignes de foiblefle par
» un pouls petit & concentré, alors
» il faut l'abandonner à fon trille
» fort ; fon état ell défefpéxé : fi l'on
».hafarde de lui donner quelques re-
» ntèdes , Philumène veut , félon
» l'fiillorien , que ce foient des cor-
» diaux ; pratique dangereufe , s'é-
» crie-t-H , &c. » Voilà l'extrait ou

la tradudion. Voici le texte : Me-
dicujn an té exfeflionis aggreftonein
fpeBare oportet, refoluta fit ne înuliet,
aut non, fif an fervari poffit, vei fit
deplorata. Et fervari qu dem pottnieni
àggredietur : deploràtam yerô rëlinquet,
Quœ igitur lethalit 'er' ajfeflœ fmt, le-
thargico fopore premuntur, if refoluta; .

funt, ac dificulter revocari pojfunt. Et
ad màximas inclamationes revocatce

débiliter refpondentes rurfits deferuntur
in foporem. Quedam etiaui per ccn-
vmfonetn eorttrahuntur, aut nervis
tremulœ funt. Et pulfus fortiter tu-
midus ; veriim olfcurus ac debilis depre-
benditur. At ver}) f fervcinde, nifui
taie patiuntur : taulier itaque in leétb
decombat ac pruniun duœ aut
très biixelle partis vino imbutee effe-
rantur, ad arcendian animi deliquiiriri,
El in ipfo vpere ajfdite faciès vino ref

pergatur. Chirurgus autan difficultatis
caufam per inflrumentmn pudenduttl
diducens confpicatus, thymus ne fit,
an càllofit eininentia, aut aliquod ex
lis quœ retulnnus : quidquid id ftterk
volfllâ arreptutn fcalpro amputabit,
velut pojlea docebinuts. Si ver'o tunica
uteri os obfiruxerit, eam quoque refe-
cabit, fait inferiùs de non perforatis
mtilieribus trademus ....

Que de bonnes ebofes dans le texte,
qu'on ne retrouve plus dans la traduc¬
tion ! Que de mauvaifes chofes dans
la traduélio.n qu'on ne voit pas dans

\
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& mettons le Lecteur à portée de partager notre eftime, en
produifant lar pièce qui ia juftifie. « Que l'Accoucheur,
dit Philumène, s'arture d'abord s'il peut ou non conlerver «
la mère. Il doit perdre tout elpoir de làuver celles qu'ac- «
câblent un fommeil léthargique «Se une forte de paralyfie ce
univerfelle; celles qu'on ne réveille que difficilement & parce
les plus grands cris, & qui, après avoir répondu d'une voix ce

prefque éteinte aux queftions qu'on leur fait, retombent «
auffitôt dans un artoupirtement profond. Quelques-unes de ce
ces femmes éprouvent des convullions ou des mouvemens «c
convuififs, ont le pouls plein, mais les battemens obfours & ce
foibles Si la malade n'a aucun de ces accidens, continue «

Philumène, après l'avoir placée convenablement, le Chirur- «

gien incife ou excife les obftacies divers, dont j'ai parlé plus «
haut, s'il en exi(le quelqu'un. Quelquefois auffi l'accouche-ce
ment eft retardé par la trop grande folidité des membranes ce
de l'enfant. Pour le hâter, le Chirurgien laiflt ces membranes ce
avec des pinces, les diftend, les perce avec un infiniment ce

pointu, & dilate fuffifamment l'ouverture, pour qu'elles ne «
s'oppolent point à ia fortie du fétus : mais li c'eft la tête qui ce
bouche le partage, qu'il aille chercher les pieds & qu'il «
l'amène ainfi (ni). »

Ici Philumène fuppofant i'impoffibilité abfolue de repourtèr
l'enfant, impoffibiiité qu'on appela depuis enclavement, parte
aux manoeuvres d'Hippocrate & de Celfe. Comme eux, il
porte dans quelque partie de l'enfant, le crochet meurtrier
dont on fe ferviroit encore fans i'heureufe invention àu forceps,
mais il en reélifie & aflure l'ufage. Un feul crochet jette la
tête vers le lieu oppofé à fon implantation ; pour remédier

le texte ! Eft-ce à la femme défef-
pérée que Philumène donne deux ou -
trois bouchées de pain trempé dans
le vin i Ces bouchées de pain font-
elles Un cordial ! un cordial dange¬
reux, fur-tout pour une femme foible
qui va fubir une opération longue «Se

Tome II.

douloureufe! par où Philumène rné-
rite-t-il le reproche d'une indifférence
barbare 1 ékc. & c. &c.

(m) At fi caput fxtûs locum objiru-
xerit, in ped.es vertatur ( fœtus ),
atque ita educatur. Aëtius, tetr. IV\
fer. 4 , cap, xxnl.

Rrr
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à cet inconvénient, il en place deux oppofes, & fait fur les
deux eïilèmble des traéfions répétées, tantôt direéles & tantôt
obliques (11).

Il falioit que Philumène e(limât beaucoup le précepte de
faire les traélions en diflerens feus, car il le répète encore en
parlant de l'extraction du placenta (0); opération fur laquelle
il donne également des confeils bons à fuivre, tels que ceux
de ne pas le prefier, d'attendre fans crainte que le placenta
forte Ipontanément, quand on défefpère de l'amener fans
expofer la mère au renverfement de la matrice, &c.

Si l'on excepte l'allégation plus que fuccinéte d'Héliodore,
on ne trouve point qu'avant Philumène perfonne eut avancé
d'une manière claire & pofttive, que par i'aétion d'une caufe
interne, d'une inflammation du cerveau, par exemple, les
os du crâne pu fient le défengréner, s'écarter les uns des
autres , & faire entrebâiller leurs futures. Il eft bien vrai,
comme on l'a dit (p), qu'un des ufiges du rhombe d'Hip-
pocrate étoit de rapprocher les os du crâne écartés, <8c de les
maintenir dans la continuité (q); mais Galien ne dit qu'un
mot de ce phénomène, aufii curieux qu'il eft rare; & quant
à fes caufes, il 11e paroît pas avoir foupçonné qu'il pût dé¬
pendre d'une caufe interne. Car il faut diftinguer ici avec
Galien, i'écartement des futures, d'avec la mobilité de la fu¬
ture coronale, qu'il croyoit fort commune, prefque naturelle,

(n) Unc'mus veto ipftus (ChirurgiJ
digitis occultatus per finijtram manum
leniter cointroducaturg if in aliquo ex
diàlis lacis (nempe oculo, aure) figatur.
Et deinde altmnn inftrwnentum ex
alterâ parte oppojitwn Jimiliter immit-
tatur ac Jigatur, ut œqualis isf ad
neutram partem decliaans attraélio
fat, eaque tutior, ne forte unum
injlrurtientwn in attrahendo elabatur
ac foetimi demittat. Atque ita aqua-
liter non folùni in direélum fed etiani
ad obliqua trahatur, <tf digitus pin-

guedine aliquâ iïïitus, intra uteri os
i? impaélum corpus hmnittatur , iy
circuin circa ducatur. Aëtius, tetr. IV,
fer. q, cap. XXIII,

(0) Ibidem, cap. XXIV,
(p) Voye£ ci devant, page. 386.
(q) Rhombus Hippocratis : ap-

tijftmum eft vinculum hoc ( ut quidam
fenferunt ) ad futuras, ubi dehifeunt,
Galen. de fafe, n.° 6•
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& point du tout maladive (r). Phiiumène (f), & après lui
Aëtius ( t ), n'héfite pas à faire dépendre i'écartement des
futures, de l'inflammation & du gonflement du cerveau. II
va plus loin, & comme fl rien n'avoit été mieux obfervé
que ce phénomène, il décrit les fymptômes qui l'accom¬
pagnent , & femble même les convertir en autant de Agnes
caraélériftiques invariables: tels font une douleur violente &
continue, un dégoût abfolu, la rougeur foncée du vifage, la
tuméfaction de Ta face & des autres régions de la tête, enfin
ia fiiiiiie des yeux hors des orbites. Quanta la curation de cette
étonnante maladie, elle confifle, outre les douches & les
linimens humeétans & maturatifs, en faignées du bras, des
vaifleaux placés fous la langue, & même de ceux de l'in¬
térieur du nez. Puifque l'occafion fe préfente, nous remar¬
querons au fujet de cette dernière efpèce de faignée, que
Phiiumène l'employoit aufli contre l'hémorragie des fofles
nafales, pratique extraordinaire qu'il s'efforce d'étayer du
raifonnement, & dont il fe dit l'inventeur (u). Aëtius, qui
paroît copier Phiiumène, appelle brûlante, la douleur qui
fuit I'écartement des futures, & met à la place du dégoût, les
naufoes fréquentes & les vomiffemens bilieux.

Deux chofes font dignes de remarque dans I'écartement
des futures : la première, qu'on n'en a parlé que dans un
temps où l'Anatomie-pratique n'exiftoit déjà plus, où par
conféquent on le trouvoit dans l'iinpolîibi 1 ité de vérifier,
par l'ouverture du cadavre, les conjeétures faites fur le vivant;
la fécondé, qu'Aëtius ayant reéfifié le diagnoftic de cette
maladie, on doit préfumer qu'il l'avoit vue, <Sc fans doute

(r) Vidimus enim in iis quibus
rafum caput fùerat, inter înandënduin,
commiffionis ojjîum in coronali futurâ
manifflum motwn,fc ut facile appa¬
rent , hominibus illis ejfe hujufmodi
ojjium capicis campofitionein. Meth.
meden. lib, XIII, cap. xxn.

(f) Oribaf fynopf. lib. VIII >
cap. XI.

(t) Tetr. II, fer. 2, cap, XXV.

(u) On pourrolt faire honneur à
Galien de cette invention ; mais
connue il# n'en exifte aucune trace
dans fes Ecrits , & qu'on y trouve
même une pratique oppofée à celle-
ci , nous la donnons à Phiiumène.
Vid, Oribaf. fynopf. lib. VII, cap,
xlvii.

R r r ij
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plus d'une fois, ce qui fuppoferoit qu'elle étoit commune en
Egypte & en Grèce, tandis que fon apparition eh: fi rare
parmi nous. Cependant on peut en voir quelques exemples
modernes dans les aâes des Curieux de la Nature, & chez
quelques Obfervateurs (x).

Après avoir vengé Philumène de l'oubli prefque général
des Biographes (y), il ne nous refte, pour arriver à l'une
des plus grandes lumières de notre Art, que de réunir ici
les noms de plufieurs hommes obfcurs, dont les travaux
n'exillent plus. On ne fait rien de particulier concernant

naucratita, Naucratita, Nicetes ou Nicetis, Olympius ou Olympionicus,
Zozimus, Hermophilus, Pomponius Balfus, Apius Phafcus,
Axiorius (i), noms obfcurs aujourd'hui, fur lefquels de
nouvelles recherches ne répandroient pas un grand jour, &
cependant nous détourneraient de la recherche des #chofes
utiles, que nous devons avoir principalement en vue (a).

Axiorius. Nous ftvons quelque cholè de plus certain fur le compte
-flscHiuoN. d'zElchrion, Médecin de la fèéte empirique. Gaiien, qui l'ap¬

pelle fon concitoyen & fon maître, dit qu'il étoit fort verfé
dans la connoiffance des médicamens, & déclare tenir de lui la
formule d'un remède contre la morfure du chien enragé (h).
Ce remède étoit des écrevilîès de rivières brûlées vivantes
dans une poêle d'airain, au degré nécefîàire pour les pouvoir
réduire en poudre. L'Empirifme avoit mis Ion cachet à cette
compolition, car il falloit pêcher les écrevilfes pendant que
le foleil étoit dans le ligne du Lion, & le dix-huitième jour
de la Lune. Le malade prenoit pendant quarante jours une

Nicete

Olympius.

Zozimus,
Hermophilus.

P o m i> o n i u s

b assus.

Apius Phas^us.

(x) Aéla Natur. curiofor. dec. i,
ann. 4, 3, obfer. 33; dec, 2, ann. ç,
obfer. 20 iST 230 : Hagendornii,
cbfer. tr hijlor. medicce, cent. /,
hijlor. IV: Bootius, de affeél. omijjis,
cap. iv : Hildani, obfer. chirurgien;,
cent. 1, obfer. 1, frc.

(y) II n'eft pas même nommé
dans YHi/toire de l'Anatomie iV de
lu Chirurgie.

(zj Vid. Haller. Biblioth. chirurg,
tom. 1, pug. 8j.

(a) Tum priiniim hommes res ipfas
neglexerunt, quùm nimio fludio no-
mina quœrere inciperent. Galen. deloc.
affeél. lib. IV, cap. II1.

(b) De fitnpl. med. facult. lib, XI,
Voyeç auffi Leclerc, page 379.
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cuillerée de cette cendre délayée dans de l'eau. Cette dofè
étoit fuffifante, fi l'on commençoit le traitement auffitôt
après la morfure ; il falloit la doubler, fi l'on étoit appelé
plus tard. Quelquefois Âïfchrion ajoutoit à dix parties de
cette cendre, une partie d'encens, &. cinq de racine de
gentiane. En outre, il appliquoit fur l'endroit mordu un
emplâtre de poix grafîè (pix brutia ) &c d'opopanax ; dans
la proportion de trois onces de la dernière, fur une livre
de la première, fondues dans fuffifante quantité de vinaigre.
Galien eftimoit beaucoup ce remède, & ce ne fèroit pas lans
un fondement foiide fi, comme le dit Oribafe (c), il avoit
préfervé de la rage tous ceux qui en ont ufé.

Menaetus, Machterion, Baphuilus, Diodorus,, Nicoflratus, men^tcjs.
Diomèdes, Sofander, Timocratès, Leucus, Philippus, de
qui l'on fait qu'il pratiqua dans Céfarée, Cimon, Azanita, diodorus.
Lampo, Cionianus, Proclianus, Pytius ou Pythicus, Stolus nicostratus,
Breton, célèbre Oculifte, n'ont rien lailfé d'utile (d). Diomèdes.

A côté de ces enfans d'Efculape clélaifîes, mais légitimes, y,0SAND£,!-
| tt 11 vi. i i n i- i • tlmocr atesj-

M. de Halrer, a 1 exemple de Galien, place trois coureurs leucus.
de marchés ou périodeutes dont l'état efl incertain, Magnus, philiprus.
Charito & Simmia (e). A ces derniers, il affocie auffi un ClMON-
Zeuxis & un Chariclès , noms déjà placés dans cette *'
Hilloire, fan? qu'on foit bien certain que différens Méde- clonjanus
cins les aient portés; enfin un Chrifùs, qu'il fait inventeur pR0CUANUS<!.
du fameux collyre connu fous le nom de teftament, nom qui Pytius
lui venoit de ce que Chrifus le légua au temple d'Ephèlè, pyth"icus
comme une reffource affiurée, même contre les maux défef- Ml _MITc

^ ^ a J.V1 /I W U ^ 4

pérés. Nous apprenons dAëtius que ce collyre fut découvert charito..
par l'empereur Adrien; mais au lieu d'en faire honneur à Simmia.
Chrifus, il l'attribue à un Orfèvre qu'il ne nomme point (f). Zeuxis,
Cet homme méritoit pourtant bien d'être connu , fi Ion Chariclès-

c i i r i s u s,.

(c) Synopf. lib. III, De antidotis.
(d) Haller. Biblioth. chirurg. tom. I, pag.
(e) Ibidem.
(f) Aëtius, tetr. II, fer. j, cap. cxiii.
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îeflament pofledoit réellement toutes les vertus qu'on lui
fuppofe, vertus dont les moindres, loin de le laiffèr tomber
dans l'oubli où il eft, l'enflent, porté jufqu'à nous avec
tout l'éclat des grandes découvertes. Voici la lifte de Tes
.vertus: il remédie aux fluxions, aux âpretés (g) des pau¬
pières 8c à toutes les maladies opiniâtres des yeux ; il guérit
les pullules, remplit les ulcères creux, efface les cicatrices,
conferve toute la force de la vue, 8c la rend même plus
perçante. Quant à la manière de l'employer, on le laifle
tomber dans l'œil, délayé dans le blanc d'oeuf battu ou dans
le lait, félon les circonflances; mais dans tous les cas, il
doit avoir la liquidité de l'eau. Veut-on connoître fa compo-
fttion, la voici: on prend Une once de cadmie lavée, deux
onces d'antimoine aulfi lavé, demi-once de fpicanard, deux
gros de myrrhe troglodyte (h), un gros de coflus, deux
gros de caftoreum, demi-once d'écaillés de fer pur ou acier,
une once 8c demie de cuivre brûlé & lavé, deux gros de
vert-de-gris (i), trois gros de cérufe, deux gros de poivre,
autant de lycion des Indes , d'opium, d'encens, d'opobal-
famum 8c de canelle géroflée, demi-once d'alun de plume
(lapidis fcijfi), 8c autant de rouille (œrrginis vemiculaîœ) (k),
deux gros de vitriol de mars, demi-once de fuc de fenouil,
8c autant de fiel de chèvre ; pilez toutes ces drogues, 8c
donnez-leur la confiftance de collyre avec le vin d'Aminé (l),
de Falerne, ou quelqu'autre vin auftère 8c liquoreux. Si

(g) On peut voir dans Aëtius
( tetr. II, fer. j, cap. XLUI) ce
que les Anciens entendoient par afe-
pritudines ou afpredines palpebrarum,
âpretés des paupières, Tpàpppa.

(h) Le pays des Troglodytes a
de tout temps foui ni & fournit en¬
core la plus belle myrrhe. Ces peuples
occupoient les plaines défertes des
Berdoa, dans la Négritie, grande
région de l'Afrique leptentrionale,
entre les Gaoga & les Lemptans.

(i) La traduction latine porte

arugo, mot qui ne fignifioit guère
chez les anciens Médecins & Natura¬
lises, que la rouille d'airain, quoique
dans la fuite on s'en foit fervi pour
défigner la rouille de fer, & même
certains fels cuivreux.

(k) Galien fait mention, au moins
quatre fois, de Yœrugo vermiculata, <Sc
ne dit aucune part ce que c'étoit. II
eft peut-être aulîî inutile que mal-aifé ,
de le découvrir aujourd'hui.
(I) Sunt clitimAmineœ rites,firmifejma vina,

Virgil. tib. il, Géorgie.
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chacun des ingrédiens de ce collyre agiffoit féparément, loin
de (e récrier fur la multiplicité de fes propriétés, ne faudroit-il
pas en augmenter le nombre ?

Mais ne lui fuppolat-on qu'une feule propriété, il n'auroit
pas encore tintant de part à ma confiance que la méthode
lliivante, de traiter le triehiafis. On arrache les poils des
cils, on irrite le bord de la paupière avec le ciropax, topique
rubéfiant, & l'on panfe cette légère excoriation avec un
liniment compofe de caméléon blanc (m), pilé & détrempé
dans le fang de grenouilles vertes (n). Galien donne pour
inventeur de cette méthode, Papias, Médecin d'Autoiicus. I'apias..
Si l'hifloire ne faifoit mention que d'un Autolicus, le temps
où vécut Papias feroit fixé; mais on en connoît trois, un,
fils de Mercure, <5c ancêtre du fourbe Sinon qui trahit les
Troyens;. un fécond, qui bâtit Sinope, & eut part à l'expé¬
dition des Argonautes ; un troilicme enfin , qui devint fi
célèbre par l'exercice de la lutte, que les Romains lui éri¬
gèrent une flatue dans la place publique.

Nous fommes bien plus lurs de l'époque à laquelle appar¬
tient Eudème, quoiqu'il ait exilté plulieurs Médecins de EcdemOj.-
ce nom. Celui-ci, compatriote de Galien, fut auffi fon
Contemporain , mais un peu plus ancien que lui. 11 avoit
vieilli dans l'exercice de la Chirurgie, & s'étoit rendu cé¬
lèbre par les fuccès. Alors, comme aujourd'hui, les Chirur¬
giens étoient partagés fur le genre de topiques qu'il convient
d'employer après l'opération du trépan. Préférera - t - on si
Conformément à l'ulage, les remèdes adoucilfans, aux plus
forts defféchans, ou ceux - ci aux adouciffans ? Galien qui
élève cette queftion, lemble pencher vers les delféehans
& au défaut de fa propre expérience, il invoque celle du

(m) C'eft la carline, félon Mat-
thioli, ainfi nommée, de ce qu'un
Ange l'indiqua, dit - on , à Charle-
niagne , comme le meilleur antidote
de la pelle qui ravageoit fon armée,
& non pas ce reptile fameux, qui
n'eut jamais d'autre ufage que d'être

le fymbole des bas flatteurs & des
lâches Courtilans.

Peuple caméléon, peuple efclave du maître,
Lafont.

(n) Galen. de compof. med, fec,
loc. lib, IV, cap, vin•

IRIS - LILLIAD - Université Lille



^04 Histoire
vieillard Eudemus, pour juftifier fa propenfion. Or, Eudemus
appuyé fur l'autorité de Megès de Sydon, n'employoit jamais
que les plus forts defléchans, même l'emplâtre appelé ifts (o),
dont il couvrait les méningés dès qu'il les avoit mifes à nu,
en même temps qu'il munifloit les parties extérieures, de
comprefles trempées dans l'oximel. Après ce récit, & par
une déiicateflè aflurément bien louable, mais qui prouve
combien l'habitude ou d'autres caulès moins exculâbies ont

d'influence lur la pratique, même de l'homme le plus éclairé,
Galien ajoute : « je n'ai jamais vu que le feul Eudemus

„ panfer ainfi, & moi-même je n'ai pas oie l'imiter : ce que
„ je puis attefler en faveur de là méthode, c'efl: qu'il fauvoit
„ plus de malades que ceux qui Envoient la méthode op-

pofée (p). » Galien voit le mieux, 8c fut le pire : un grand
homme devroit-tl tomber dans une pareille inconféquence !

Tels font les précieux refes des monumens élevés à la
Chirurgie durant l'elpace d'environ cent cinquante années,
qui s'écoulèrent entre Celle «Se Galien. Ils ne forment point
un édifice régulier ; ce font des membres de différens corps
mutilés, épars, enlevelis fous des ruines, d'où ce n'eft pas
fins peine qu'on eft venu à bout de les retirer.

Une chofe bien remarquable, c'efl: qu'une aulfi longue
époque ne nous fourniflè aucun Livre original fur la
Chirurgie. Elle, eut pourtant des Chirurgiens célèbres, &
i'hifloire nous apprend que la plupart d'entr'eux composèrent
des Ouvrages qui furent eflimés de leurs contemporains ;
mais ces Ouvrages, dont le plus grand nombre exifloient du
temps de Galien, d'Oribafè, d'Aëtius, de Paul d'Egine, &
plus tard encore, ont dilparu fins efpoir de les retrouver, &

(o) Cet emplâtre approprié aux
plaies de tête, & généralement à
toutes les plaies récentes , étoit doué
de beaucoup de vertus •. il aglutinoit,
incarnoit, mondifioit, &c. On en
eennoît deux formules, une d'Her-
fijon, appelé autïi Epigonus, & l'autre

de Glycon : cette dernière le -faifoit
vert. Vid. Galen. de compof. med,
fie. gen. lib. II, cap. xvlll; lib. V,
cap. u & m : Scribon. Larg. n.° 2.6.
Paul. yEginet. lib. VII, cap. xvii.

(p) Meth. Aleden, lib, VI >
in fuie,

ce
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ce n'eft que par les compilateurs que nous en connoiflons
les titres, comme c'eft d'eux que nous tenons les fragmens
qui ont fait naître &. qui nourri fient nos regrets fur la perte
des originaux.

Par un malheur que nous partageons avec ces Écrivains
infortunés , il ne fut point fait alors de compilation chirur¬
gicale, au moins n'en exifte-t-ii aucune aujourd'hui. Selon
toute apparence, on fongea plus tard à compiler les procédés
opératoires de la Chirurgie, que les dogmes de la Médecine.
Les derniers, pour être entendus de l'homme intelligent &
fenfé, n'ont befoin que d'être expofés. II en- eft autrement de
l'Art d'opérer en Chirurgie : la méthode générale de faire
une opération quelconque; les modifications diverfes que cette
opération exige, fuggérées au Chirurgien parla fituation pré¬
fente du malade, par l'âge, le fexe; les complications de toute
eipèce, & les variations fans nombre dont une même maladie
eft fiifceptible ... &c; voilà ce que l'on configne difficilement
dans un Ecrit, ce que les mots expriment mal, enfin ce qui
ne s'apprend qu'en voyant opérer les grands Maîtres. Encore
les yeux ne fuffifènt-ils pas ici; il faut que le Maître rende
raifon au difciple, de ce qu'il fait & de ce qu'il ne fait
point. L'enfeiguement refte imparfait, s'il ne balance la ma¬
nière de bien faire, avec les manières infiniment multipliées
de faire mal; car s'il en oublie une feule, il eft à craindre
que l'Élève ne la rencontre après lui. La Chirurgie, comme
tous les Arts pratiques, étant donc plus faite pounda tradition
orale, que pour être écrite, les Compilateurs craignirent làns
doute que des deferiptions à peine fufceptibles d'être entendues
dans l'original, ne devin (Tent inintelligibles dans les croquis
d'une compilation, & s'abftinrent par ce motif de compiler
les Livres de Chirurgie. v

Une féconde caulë plus plaufible encore de la rareté des
Recueils chirurgicaux , c'eft qu'à l'époque où les compilateurs
parurent, les bons Chirurgiens étoient fort rares, & qu'on ne
peut faire que de mauvaifes compilations dans une fcience
qu'on n'entend pas.

Tome Jf, Sff
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Privés également 8c des extraits, & des originaux, comment

pourrions - nous donc juger de i'état de l'Art à l'époque que
nous venons de parcourir ? Apprécier les travaux de ceux qui
le cultivèrent , par les fragmens que nous poffédons, ne
feroit-ce pas, qu'on me permette la coiuparaifon, juger de
la cargaifon d'un vaiffeau brifé à deux mille lieues de nous,
par un bout de mât, de planche ou de cordage, échappé
au valte gouffre où le refte a dilparu, & jeté par hafard fur
le rivage que nous habitons'?

Une dernière preuve enfin que les hommes prefque in¬
connus qui fourmillent dans cette époque, composèrent des
Écrits utiles, 'c'efl que les compilateurs prirent dans ces
Écrits, 8c non dans Hippocrate ou dans Celfe, ce qu'ils
nous ont tranfmis de Chirurgie inftrumentale. En effet, en
accordant aux compilateurs le mérite du difcernement, ne
doit-on pas convenir qu'ils puisèrent dans les meilleures
fources, & par conféquent qu'on préféroit alors les Ecrits perdus
à l'Ouvrage fameux du Philologue romain. Sommes-nous
plus en état qu'Oribafe & Aëtius d'apprécier les Ouvrages
qu'ils compilèrent, & voulons-nous réformer leur jugement !.

Fin du cinquième Livre.
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ISTOIRE
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LA CHIRURGIE.

LIVRE SIXIE.

ÉTAT de la Chirurgie depuis Galien jufqu h Paul
d'Égine, c'efl-à-dire depuis le règne de Marc-Aurèle,
jufqu'à la prife d'Alexandrie par les Saravilis. L'an 6+u

Cette longue époque, qui comprend environ cinqfiècles, n'amènera pas de grands progrès: de la théorie
fondée fur la phyfique du temps ; des divifions, des défini¬
tions, également néceflâires pour acquérir les connoiflànces
& pour les tranfinettre ; plus d'ordre & d'enchaînement dans
les matières ; un grand nombre de procédés opératoires per¬
fectionnés, quelques méthodes nouvellement inventées, les
formules de médicamens, plutôt que les médicamens mêmes,
multipliées jufqu'à la profufion, font tout ce qu'on doit
attendre , ou du moins tout ce qu'on peut recueillir des
rnonumens de cette époque , refpeétés par le temps &
par la barbarie des âges poftérieurs. Cependant, quoique
pauvre en inventions, cette époque n'eft pas une des moins
intéreffantes pour l'Hiftoire ; car c'eft chez les Écrivains
dont elle s'honore, que les Arabes puisèrent le peu qu'ils
ont de bonne Chirurgie, & la Chirurgie arabe fervit de fil

Sffij
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lors de la renaiffance des Lettres, pour arriver aux Écrits où
on l'avoit puifée, & pour remonter à la faveur de ces dépôts
intermédiaires, jufqu'à Celle «Se au divin Vieillard. Galien,
Oribale, Aëtius, Paul d'Egine, font les Ecrivains eftimabies
chez qui les Arabes s'inftruifirent, & dont les travaux utiles,
après avoir foutenu l'Art dans fa décadence , le défendirent
un peu contre les alfauts de l'ignorance durant les fiècles de
barbarie que nous parcourrons dans le Livre fuivant. Ouvrons
leurs précieux Ecrits, & juftifions le jugement fommaire que
nous venons d'en porter.

On ne peut que déplorer l'état de l'Art de guérir, fi,
comme on n'en peut douter, il fut tel à cette époque que
Galien le dépeint. La Chirurgie en particulier, déchirée
d'un côté par les fophifmes & les faux principes des Métho-
diftes; réduite de l'autre par la feéte des Empiriques, à la
routine aveugle de fes premiers inventeurs , ne confervoit
quelques foibles traces de Ion ancien luftre, que parmi les
timides Seélateurs d'Hippocrate, trop foibles pour prendre
avec fuccès fa défenlè , & pour retarder fa ruine totale , que
devoit bientôt entraîner la perte ou l'oubli des premiers mo-
numens où lès dogmes furent confignés.

Ce malheur paroilfoit inévitable, & fans doute il fe feroit
réalile, fi Galien ne fût venu d'Afie à Rome, où, par une
confiance que fon lavoir & Ion éloquence autorifoient, il ola
s'oppofer lèul au torrent de l'ignorance, à l'arrogance des
fyftèmes, non moins pernicieux que l'ignorance même; rap¬
peler aux Médecins les immortels Écrits du divin Vieillard,
que le temps avoit effacés de leur fouvenir; arracher ces
mêmes Écrits à la pouffière des bibliothèques; les ralfembler;
dilcërner les légitimes des fuppofés; prolcrire ceux-ci, rendre
à ceux-là leur première intégrité; démontrer enfin leur excel¬
lence, également méconnue par les deux feétes de Médecins
qui le dilputoient alors la faveur publique & la confiance
des malades.

Le petit nombre de Médecins de Rome attachés encore
aux dogmes d'Hippocrate , fans avoir rien écrit en faveur
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de la Chirurgie, ne laifsèrent pas de s'acquérir des droits à
notre reconnoifîânce, par i'appui qu'ils prêtèrent à Galien:
pleins d'ellime & d'admiration pour ce grand homme, ils le
défendoient dans les fociétés contre les aflauts de l'ignorance
ou de la calomnie, & l'encourageoient, quoique feui contre
tous, à braver les efforts réunis des Médecins feétaires, d'au¬
tant plus ardens à perdre Galien, qu'il ofoit les attaquer non-
ièulement dans leur doélrine, mais encore dans les évènemens
de leur pratique; genre d'attaque. qui fut toujours pour les
enfans d'Efcuiape, l'outrage le plus cruel, la perfonnalité la
plus offenfante, l'attentat le plus irrémiffible, parce qu'il va
directement à tarir la fource de leur confidération , qui ne
.vit que de fuccès.

Pour fe former une jufte idée des fervices que Galien
rendit à la Chirurgie, il faut donc l'envifager fous un double
afpect, & le voir d'un côté, remettant en vigueur la pra¬
tique d'Hippocrate, oubliée ou profcrite; & de l'autre, per¬
fectionnant ceux des Écrits de ce grand homme , fortis
imparfaits de fes mains, & relevant l'éclat & la folidité des
autres, en les rapprochant des découvertes des fiècles poff
térieurs & des bennes propres. C'elt principalement fous ce
dernier point de vue , que nous analyferons les immenfes
Ecrits de Galien. L'entreprifè eft vafte , & s'accroît encore
par i'inépuifable fécondité de cet Écrivain, qui remet fans
cefîê les mêmes objets fous les yeux du Leéteur, fans autres
différences que celles du cadre & de l'expreffion.

Tous les Critiques fe font réunis pour reprocher à Galien
fon abondance &. fa diffufion, & perfonne n'a entrepris de
i'excufer, & moins encore de le difculper. Eft-ce qu'il
feroit impoffible de le faire avec fuccès ? 11 me fembie que
ces défauts font moins ceux de l'Ecrivain, que ceux du genre
d'écrire qu'il fut contraint d'adopter, le genre polémique.
Prefque tous fes Ouvrages font, ou des apologies d'Hippo¬
crate, ou des critiques raifonnées des miférables productions
des adverfaires de ce grand homme, ou enfin des réfutations
bolides des rapfodies de certains Médecins, qui ne connoiiiànt

IRIS - LILLIAD - Université Lille



po Histoire
d'Hippocrate que le nom, ofoient néanmoins s'en dire les
Seélateurs Se les Difciples. Confidérés fous ce point de vue ,

les Ecrits de Gaiien fe lavent d'eux-mêmes du reproche
qu'on leur fait, 8c nous infpirent la plus grande admiration
pour le courage, la confiance, ie lavoir, l'éloquence, ie
génie de leur auteur , & ce qui i'emporte à mes yeux fur tout
cela, pour l'Art, fi difficile & fi rare, d'affiirer la plus longue
8c la plus brillante vie à des produétions d'un genre éphé¬
mère , à des Ouvrages de controverfe, de tout temps con¬
damnés , par le vice de leur naiifance, à ne point Jùrvivre
à la circonftance qui les produit. Difons enfin que chez
Gaiien, la diffuhon n'étoit pas un défaut national ou per-
fonnel ; il la croyoit néceffaire à fon but (ci), celui d'avoir
des Leéleurs dans toutes les clafles dë citoyens. Qui pourroit
le blâmer d'avoir flatté le goût de fes contemporains l Ne
feroit-ce pas lui reprocher en quelque forte des fuccès qu'il
dut en partie au petit facrifice que nous avons l'injuftice de
lui reprocher aujourd'hui, fans fonger que nous en recueillons
ie fruit l

On voit déjà que les fervices rendus par Gaiien à l'Art
de guérir, furent immenfes; mais pour en fentir tout le prix,
il faut arrêter un moment les yeux fur les circonflances où
il fe trouvoit, fur les hommes qu'il eut à confondre ou à
détromper, enfin fur les obflacies qui s'oppofoient à l'exé¬
cution du projet louable qu'il avoit conçu, de rendre à la
Médecine fa fplendeur 8c fa pureté.

Tel effc le fort des connoilfances humaines, elles croifîent
ou diminuent; point de fiabilité pour elles. Les Sciences
morales 8c les beaux Arts parvenus fous les règnes de Céfàr
8c d'Augufle au plus haut degré d'élévation où elles piaffent
atteindre, dégénérèrent fous les règnes fuivans. Comme eux,
ies moeurs fe dépravèrent ; 8c fi dans l'efpace de quelques
fiècles les Arts devinrent barbares, il n'en fallut pas davan¬
tage aux mœurs pour devenir atroces. La Médecine eut part

(a) De différent, refpir. lib. 11, cap, IV,
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aux malheurs des Lettres, & les Médecins à la dépravation
des mœurs. Ce n'eft pas à nous à examiner ce que peut
avoir de commun la perte des unes avec la chute des
autres; un grand Philofophe l'a fait avec un tel fuceès,
qu'il découragera long-temps ceux qui feroient tentés de
l'entreprendre après lui; mais qu'il nous foit permis de rap¬
porter en fimple Hiftorien, les caufes auxquelles on attri-
buoit la décadence des beaux Arts dès le milieu du ri.e fiècle,
c'eft-à-dire dès le temps même où elle s'opéroit.

« Ce n'eft pas dans la Médecine feule, difoit Galien, mais
dans tous les Arts, que les hommes aiment mieux paroxtre
favans que de l'être en effet. On néglige, o ! mon cher
Épigène, ce que les Sciences ont de plus utile & de meilleur,
pour s'attacher à ce qu'on croit le plus propre à donner de
la confidération. Les Gens de Lettres, tant dans leurs aéfions
que dans leurs difcours, ne cherchent qu'à plaire à ceux qui
ne cultivent point les Beaux-Arts. A leur exemple, les Mé¬
decins flattent les riches, vont le matin au lever faire leur
cour aux Grands ; ils les accompagnent par la ville, & les
reconduifent chez eux; ils affilient à leurs foupés; ils entourent
leurs tables comme des gens en faéfion, ou les fervent
comme des valets, & s'aviiiflènt au point de les amufer
par des récits facétieux & des bouffonneries. D'autres, joi¬
gnant à la bafTeffe du courtifan, le fafte du charlatan , fe
couvrent de riches habits, chargent leurs doigts d'anneaux pré¬
cieux, portent toujours avec eux d'énormes trouftes de fondes,
de ftyiets & d'autres inftrumens d'argent (h), & n'oublient
pas fur-tout de fe procurer un cortège nombreux de dif-
ciples, qui, comme autant de crieurs publics, vont en les
quittant, faire retentir la ville du nom & des prétendus

(b) Pas un trait dans J'Hiftoire
ancienne qui ne confirme que l'Art
n'étoit point partagé ! Galien peint
les plus célèbres Médecins de Rome,
& les peint chargés d'énormes trouffes
de fondes, de ftyiets, & d'autres inf¬

trumens. N'eft-ce pas là le principal
attribut du Chirurgien ! Et l'on dira
encore que les confrères de Galien
n'étoient pas tout enfemble Médecins
& Chirurgiens !
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» fuccès cle ces Maîtres faftueux (c). Telle efl la fource com-
» mune de l'infortune des Arts dans le fiècle où nous vivons.
» La Médecine en particulier eft tellement déchue de la confi-
« dération dont elle jouiiïoit autrefois, 8c de la fplendeur qui
» l'en rendoit digne, que fi queiqu'homme inftruit s'avife de
» prédire une crife, un aflbupilfement, un fnlfon, une hémor-
» ragie, un abcès à la parotide ou ailleurs, le vulgaire regarde
» fa prédiélion comme une forte de prodige, 8c tant s'en faut
» qu'il puilfe s'attendre à produire l'admiration, qu'au contraire
» il devra s'eftimer heureux s'il ne paffe pour un impofteur.
» Un malheur qu'il n'évitera point, c'eft la jaloufie de fes
» confrères, qui, s'ils ne peuvent l'empoifonner ( car le poifon
» elf l'arme qu'ils manient le mieux), parviendront au moins
» à récompenfêr de l'exil fa rare érudition. C'eft ce qu'éprouva
» Quintus , bien fupérièur à tous les Médecins fes rivaux,
» chalfé de Rome par leurs intrigues, fous le faux prétexte
» qu'il tuoit fes malades. Voilà pourquoi beaucoup d'hommes
>• vertueux connoiflant la dépravation de notre âge, fuient la
« multitude 8c le tourbillon des fociétés, avec autant de foin
» qu'ils en apporteraient à fe mettre à couvert d'une tempête,
» 8c fe retirent dans le port de la folitude. Ces Sages auront
» beau fe cacher à la foule des pervers, ils feront connus 8c
» chéris des Dieux 8c des hommes qui aiment la vertu. De

(c) Si l'on en croit Riolan (Cu-
r'teufes recherches fur les efcholes en
Médecine de Paris iA de Montpellier,
page 185), I'ufage de fe faire fuivre
chez les malades par un cortège nom¬
breux d'écoliers, régnoit déjà parmi
les Médeciris de Paris, dès 13351
car Jean de Vi/le-neufve (alors Doyen,
félon M. Chornel ) porta un décret
par lequel il efl arrêté, que chaque
Médecin de Paris n'aura que deux
efchoUers ou bacheliers à fafuite, allant
voir les malades, d'autant qu'ils fai-
J'oient gloire d'en avoir fept ou huit.

D'où Riolan a-t-il tiré cette anec¬

dote! Ce n'eft pas alfurément des

regiftres de la Faculté, qui ne remon¬
tent pas au-delà de 1 3 9 5 ! Tout n'efl
qu'incertitude dans cette Compagnie
célèbre jufqu'au commencement du
XV.C fiècle. Auffi M. Hazon, qui a
écrit long-temps après M. Chomel,
retranche-t-il Jean de Ville-neufve,
prétendu auteur du décret, du nombre
des Médecins de Paris, pour mettre
à fâ place Arnaud de Ville-neufve,
mort plus de vingt ans avant le
doyenné de Jean ; lequel Arnaud,
félon Aftruc, loin d'avoir été Mé¬
decin de Paris, n'étudia pas même la
Médecine dans cette ville, où l'on ne
l'enfeignoit pas encore,

cet
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cet honorable exil où ils vivent au fein de la paix , ils «
verront fans envie l'admiration que le-vulgaire accorde aux «
fourbes qui le féduifent. «

A dire vrai, cette chaîne de maux paroît avoir la Iburce «
dans la mollefïe des riches & des Grands. Ils préfèrent la «

volupté fale à la vertu jfolide, & ne font aucun cas des hommes «

qui, connoilîant ce qui ell utile, pourraient i'enleigner aux «
autres. On les voit le livrer aux miniftres de leurs plaifirs, «
les admirer, les enrichir, les porter aux dignités, & placer «
à côté des fimulacres des Dieux, les portraits des fauteurs «
& des cochers; tandis qu'ils ont pour les Savans un mépris «
confiant, qu'ils diffîmulent à peine dans ces occafions trop rares «
où leur ignorance les force de recourir au favoir. Ils polsèdent «
allez de géométrie & d'arithmétique, ces riches voluptueux, «
s'ils peuvent fupputer leurs dépenles, & concevoir le plan «
des édifices qu'ils font élever. Ils ne cherchent dans la mu- «

fique que le plaifir de l'oreille, & n'aiment de l'aflronomie & «
de l'allrologie, que ce qui peut leur faire connoître d'avance ec
en quel temps ils recueilleront l'héritage après lequel ils fou- «

pirent. Quant à la Philofophie, cette reine des difciplines, «
ils la négligent entièrement : tout au plus en voit-on quelques «;
traces dans les djlcours des Rhéteurs; encore ell-ce moins la «

véritable philofophie, que l'art trompeur des fophilles (d). »
L'ignorance & les vices de toute efpèce, ne flétri liant pas

moins la Médecine que les autres Arts, les Médecins de Rome
ne le garantirent point de la perverfité commune. Galien s'en
étonnoit, & fe plaifoit à croire que la dépravation de fes
confrères étoit l'effet de la contagion. Le philofophe Eudemus
prit foin de le détromper (e); mais il le fit avec tant de

(d) De prœcognit'wne, cap. t.
(e) C'eit fur la perfonne de ce

même Eudemus , Philofophe péripa-
téticien , que Galien fit ces admirables
prédirions qui le firent paffcr pour
forcier ; prédirions que l'ignorance
ne réuffiroit pas mieux à révoquer en
doute, que le demi-favoir à démêler
dans les Écrits du Médecin de Per-

rfome II,

game les thçorèmes -pratiques dont
elles étoient les conféquences. Ex di-
vinandi arte hcecprœdicere (Galenum)
jaflabant, non ex medicâJpeculat'wne:
tametfi vates nunquam vidijfent Romx
vera de cegris prtxdicentes. .Galen. dp
praecognitione ad Epigen. cap. IX.
Vid. Ëjufdem in prognoft. Hippoc,
Comment. 111, n.° 37.

Ttt
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cynifme & de dureté, que nous craindrions de rapporter le
ctifcours qu'il lui tint à ce fujet, fi la lource d'où il vient étoit
moins pure, & ft Galien en l'inférant dans les Ecrits, ne nous
apprenoit à faire céder la répugnance au devoir. « Gardez-

„ vous de croire, lui dit Eudemus, que les hommes qui arrivent
„ vertueux à Rome, s'y corrompent en aucune manière. Les
„ Médecins que vous voyez fouvent arriver ici, perfuadés que
„ l'occupation ne leur manquera point, & que leurs travaux
„ feront mieux récompenfés qu'ailleurs, portent avec eux. le
„ germe de la corruption & de l'improbité. L'exemple les en-
„ traîne ; ils voient que des hommes qui ne valent pas mieux
„ qu'eux, ne lai lient pas de s'enrichir; ils les imitent,, & par-
« viennent bientôt à l'excès de dépravation qui fait le lujet
» de votre étonnement. Arrive-t-il que leur improbité perce
» aux yeux de quelqu'hoinme honnête? La ville eli vafle; on
» ignore ailleurs leurs mœurs dépravées ; ils pourront encore
» trouver des dupes. Car il eft bon que vous fâchiez qu'ils- ne
„ le décrient point les. uns les autres; en cela, femblables aux
„ voleurs, qui fans celle en guerre avec la fociété, font tou-
» jours d'accord entr'eux : je dirai même, qu'ils ne diffèrent
„ des voleurs, qu'en ce qu'au lieu des montagnes, ils habitent
» les cités. Voilà les caufes qui donnent aux Médecins de Rome
„ la maiheureufe facilité d'accumuler les mauvaifes aélions, en
» perfévérant dans l'iniquité. Il en eft autrement dans les petites
» villes, où la récompenfe attachée au crime, ne vaut pas la
„ peine de le commettre. Les Médecins qui s'y fixent, ne
1, peuvent fe livrer à l'ambition des richelfes. Ils le lîatteroient
» en vain de paroître aux yeux de leurs concitoyens, autres
* qu'ils ne font en effet; & s'ils faifoient quelque faute, ils
» manqueraient de moyens pour la cacher; elle percerait, &
« leur réputation ferait perdue fans reffource. Le contraire arrive
» à Rome; car rien déplus facile que d'impofer à ceux dont on
» n'eft pas connu, qui ne préfumant pas le vice, font rarement en

garde contre les pièges de i'aftuce & de la mauvaile foi (f). »

(f) lbid, cap, IV»
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On pourroit pardonner aux Médecins romains leurs ridi¬

cules , leurs travers, leur fafie Se les autres attributs du
charlatanifme ; on pourroit s'amufer des combats à coups de
poings qu'ils fe livroïent dans la chambre des malades, au
temple de la paix, fous les yeux d'un monde de fpeâateurs (g).;
mais quand on jette les yeux fur l'ignorance, les calomnies,
les perfécutions, les empoifonnemens (h) Se les crimes de
toute efpèce qui leur font reprochés par un contemporain ,

par un homme de la même profefîion, par un Ecrivain
grave Se véridique, dont tous les Écrits refpirent l'amour des
fciences 8c de la vertu, l'on plaint le peuple infortuné que
fes infirmités livroient à des hommes auffi pervers; Se fi
-l'on ne peut rien diminuer de l'horreur qu'inlpirent les
Tibère, les Caiiguîa, les Néron, on fe feilt au moins en¬
traîné malgré foi vers la compaffion, en confidérant que ces
monflres couronnés étaient des productions de leur âge, des
fruits indigènes du foi qui les pôrta.

Telle étoit la fituation de la Médecine à Rome, lorfque
Galien, le plus ancien, comme le plus célèbre des Médecins
que préfènte cette époque, vint s'y établir. Sa vie intéreflànte
par elle-même, le devient davantage encore par fort enchaî¬
nement avec l'Hiftoire ancienne de l'Art de guérir, dont les
Ecrits de ce Médecin font la principale fource.

Galien naquit à Pergame, ville de l'Afie mineure, fameule Galiei^
par fon temple d'Efculape, environ la quinzième année du
règne d'Adrien, vers l'an de l'ère chrétienne 131. Ceux des
Biographes qui font fait vivre ou plus tôt ou plus tard, femblent
n'avoir pas confullé fos Écrits, où il nous apprend qu'il étoit
âgé de trente-huit ans lorfque Lucius Verus, affocré à l'Em¬
pire par Marc-Aurèie Antonin, mourut, c'efî-à-clire vers
fan 169. Son père, comme animé d'un efprit prophétique,
le nomma Galien, c'eft - à - dire Doux. Il fut doux ert

nu . I.! I ■ -1 ', <!■ ' ' " I ■*»

(g) Galën. De putfuum dijjéren. lib. I, cap, I.

(h) De prcecognit. ad pofthum. cap, if.
Tttij

1
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-effet (i); & fi dans fes Ecrits cette douceur eft un charme (k),
elle fut un vrai malheur pour la Chirurgie, qui ne peut pas
toujours être tout-à-la-fois douce & efficace. Avec une trempe
d'arne un peu plus ferme, Galien n'eût pas abandonné l'exer¬

cice de cet Art, & un homme tel que lui ne pouvoit le
cultiver long-temps fans l'enrichir. Le prénom de Claude
que lui donnent les Editeurs de fes Œuvres, elf un nom
qu'il prit peut-être de la famille Claudia, lorfqu'il alla s'établir
à Rome, mais qu'il ne fe donne jamais dans fes Ecrits.

Son père, noble & riche citoyen de Pergame, s'appeloit
Nicon. Nous apprenons de ion fis qu'il étoit d'un caractère
doux, libéral ; d'ailleurs homme inflruit, & fur-tout très—
verfé dans l'arithmétique & la géométrie, fciences ana¬
logues à l'architeéfure dont il faifoit là principale occupation.
A ces connoiffances, Nicon joignoit la dialeélique, l'aftro-
nomie, & même la philofophie économique ou rurale:
comme on peut en juger par l'effiai qu'il fit en femant de
l'orge & du froment bien triés, pour voir s'ils dégénéreroient
en ivraie ou en coquiole, afin de s'afiurer, dans le cas con¬
traire , que ces fléauic des moifions ont leur germe parti¬
culier. Par refpeél pour fa mère, Galien ne la nomme pas.
Je dis par refpeél:, parce que s'il nous apprend qu'elle étoiî
très-économe & très-vertueufe, il ne diffimule pas qu'elle
étoit acariâtre, comme le font toutes les femmes dont la
vertu réfide moins dans le cœur que dans fefprit; que dans

(i) Galien remarque, comme une
preuve de fa douceur, qu'il ne battît
jamais aucun de fes efclaves, quoique
entouré de maîtres barbares qui ,
non contens de les battre de manière
à les bleffer dangereufement, ailoient
quelquefois julqu'à les eftropier. 11
raconte à ce fujet que l'Empereur
Adrien ayant crevé un œil à un des
liens , lui offrit en dédommagement
tout ce qu'il defireroit, & que l'efclave
lui répondit, avec un défintérelfement
& un fang-froid vraiment philofo-

phiques, je ne defire que l'œil que tu
m'as crevé, Vcye-^ ci-devant, p. 40 6.

(k) Quoique tous les Savans ad¬
mirent l'élégance & la pureté du
llyle de Galien, il femble ne faire
aucun cas de ces qualités ; par la raifon.
fans doute qu'elles lui coûtoient trop
peu. Auffi ne les exigeoit-il pas dans les
Ecrits des autres : tantùm, dit-il, fer-
monem veto intelligere.... fi aperit

Jenfum, taceo, atque unâ dumtaxat fuiïl
cura, capkndi fenfum fermonis,
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lès emportemens, elle mordoit fes fervantes ; en un mot,
qu'elle ne vivoit pas mieux avec Nicon, que Xantippe avec
Socrate (l).

Galien, quoique très-jeune, mettoit à profit la diverfité
des caractères qu'il avoit fous les yeux dans la mailon pa¬
ternelle : l'emportement & l'avarice de fa mère lui parurent
des vices qu'il devoit fuir, pour s'attacher à la modération
&'au défmtérelîement de Nicon. C'eft fans doute à la dernière
de ces qualités, qu'il chérifioit dans Ion père & qu'il fut fe
rendre propre, que nous devons la multitude d'Ecrits fortis
de fa plume: car avec cette économie, fi voifine de l'avarice,
qu'il blâme dans fa mère, il eût préféré fans doute la carrière
de la pratique, dont les richeffes font le terme (m), aux
travaux littéraires, qui, pour l'avoir fait eftimer & chérir
des plus grands perfonnages de Rome, ne le garantirent
point de la haine formidable de fes rivaux.

Son père fut fort premier inftituteur. C'eft fous ce maître
qu'il pafia les quatorze premières années de fa vie, cultivant
tour-à-tour les diverlès fciences qu'il poffédoit, & iifant avec
lui les bons modèles en tout genre de Littérature , Gram¬
mairiens, Rhéteurs, Hiftoriens, Orateurs, Poëtes.... &c. (n).
Le fil par lequel Nicon conduifit Galien dans la carrière des
Lettres, feroit pour nous un guide infidèle. Chez les Grecs,
l'étude des langues mortes ne conlumoit pas un temps précieux
qui a tant de deffinations : ou il n'exilloit pas de langues
qu'on ne parlât plus, ou les peuples qui les avoient parlées
n'avoient pas allez cultivé les fciences pour que l'étude de
ces langues dût entrer dans un plan d'éducation; aujourd'hui
au contraire, cette même étude efl la bafe de toute bonne
éducation, parce qu'elle eft la clef des arts & des fciences.

» ( 1 ) De dignofcend, if curand.
anim. morb. cap. vm.

(m) Galien témoigne en effet fon
indifférence , ou plutôt Ton éloigne-
ment pour cette efpèce de pratique
tumultueufe , qui, forçant de faire
beaucoup, laiffe rarement le temps eje

réfléchir affez pour faire bien , Iorfqu'il
dit, ex eo tamen ceinpore <1? docerepu¬
bliée If monflrare dfefii, cù/n œgrorum
curatio félicitas quant optaffem Jhcce-
deret. De lib. propr. cap. I.

(n) De dijf. pulf, lib, II, cap, y.
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En effet, quand les langues mortes ne renfermeraient

pas les chef-d'oeuvres de notre Art, i'ufàge qu'on en fait
en les écrivant ne rendroit-il pas leur connoifiance indilpen-
fabie pour tous ceux qui veulent puifer la Chirurgie dans fès
fources, la fuivre dans fes révolutions & fes progrès, & tout
connoitre jufqu'aux fautes, afin de s'en garantir?Mais,dira-t-on,
pourquoi recourir aux langues mortes ? La langue françoife
manque-t-elie de termes, de tours ou d'exprefîions? La langue
françoife a tous ces avantages. Mais fi le François écrit en
françois, pourquoi l'Italien, l'Allemand, l'Anglois, le Danois,
l'Efpagnoi n'écriront-ils pas auffi dans leurs langues ou idiomes
particuliers? Dès-lors la république des Lettres n'eft plus une
république; car ce n'eft que par la correspondance générale,
prompte & fur-tout exaéte (o), entre tous fes Membres,
qu'elle peut mériter ce nom; & cette correfpondance ne peut
s'exécuter qu'à la faveur d'une langue univerfeile, ou à fon
défaut, de celle dont l'ufage eft le plus étendu parmi les in¬
dividus de cette immenfe démocratie. Non-feulement les
hommes les plus diftingués dans l'empire des Lettres ont
fenti la nécefnté de la langue latine, ils ont fait plus, ils ont
ofé propofer de la rendre vivante. De-Ià le projet tant, & fi
inutilement renouvelé d'une ville latine, dans laquelle on eût
appris à parler le latin & à l'écrire; non, à la vérité, comme
Celfe, Térence ou Cicéron, mais de manière à être entendu
de fes contemporains & de la poftérité peut-être.

Revenons à Gaiien, mais qu'il nous foit permis de le
quitter, fans le perdre de vue, toutes les fois que la marche
qu'il fuivit dans fès études pourra fournir des leçons utiles
pour ceux qui doivent parcourir la même carrière que lui.

(o) II eft plus difficile d'apprendre
parfaitement une langue vivante, fans
fréquenter les peuples qui la parlent,
qu'une langue morte avec les Livres ;
parce que dans çelle-ci, les fources
d'inftruétion étant communes, la valeur
des termes, vraie ou- conventionnelle,
eft la même pour tous ceux qui la

favent. Gaiien feuible indiquer la difi
fîcuité d'acquérir les langues vivantes,
fans, for tir de fon cabinet, lorfqu'il dit,
en parlant de la valeur des termes ,

fi Affyriorum lingux vocabulum efl,
ah ip]t& Ajfyriis tes difcenda eji, Ad
Thrafybulum , cap. XXXII.
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Qu'on nous permette aulîi de defcendre dans quelques
petites circonflances de fa vie : elles ne manqueront ni
d'agrément ni d'utilité, fi nous lavons leur donner le degré
d'intérêt dont elles font fufceptibles.

Inûruit par fou père dans les faïences mathématiques,
Galien pafia dès l'âge de quinze ans à l'étude de la philo-
fophie, fous des maîtres particuliers. Mais Nicon ne le quitta
point : il ne crut pas avoir rempli fa tâche, tant qu'il put
être utile à Ion élève. Il l'accompagnoit dans les écoles des
Philolophes; il examinoit leurs moeurs aulîï loigneufement que
leur do ét rine, & félon qu'ils étoient plus ou moins làvans,
plus ou moins vertueux; lelon qu'il croyait leur lèéle propre
à former ou à corrompre le cœur ou i'efprit de fort pupille, il le
retenoit dans leur école, ou le faifoit palier fous d'autres maîtres.

Olons demander aux pères, trompés dans le doux efpoir
qu'ils auraient conçu de leurs enfans, s'ils ont imité Nicon?
S'ils ne l'ont point fait, qu'ils s'appliquent les reproches de
quelques condilciples de Galien : « Je prends, dit Galien,
tous les Dieux à témoins, que beaucoup de mes condifciples «
m'ont fouvent avoué, les larmes aux yeux & déplorant leur «

ignorance, qu'ils avoient perdu leur temps fous de mauvais «
maîtres, lis me confultoient même dans mon adoiefcence, «

fur la bonté des fectes, & làtisfaits de mes réponfes, ils fai- «
foient honneur de mes connoidances au lavoir de mon père, «
à l'attention qu'il a voit eue de m'inftruire dans l'âge propre «
à l'inftruclion; enfin aux dépenfes qu'il avoit faites pour me «

procurer les meilleurs maîtres (p). Il n'en efl point ainfi de «
nous, me difoient-ils. On a manqué l'éducation de notre en- «
fance; on ne fournit point fuffilamment à celle de l'adolef. «
cence, & nous voyons bien que tout ignorans c]ue nous «
fommes , il faudra nous contenter du peu que nous favons-, «
lâns pouvoir efpérer d'accroître nos connoidances (q)*n

Nicon voulut que fon fils connût toutes les leéles de
(p) Haud facile emcrgunt, quorum virtutibus objiat

Res angufta domi
(q) Aleth, meden, lib, VUE cap. lit,
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philofophie. Galien pafla donc fucceffivement de l'école
Stoïcienne, fous Caius, Philofophe platonicien, & quitta
celui-ci pour entendre un Péripatéticien, difoiple d'Afpafius,
& un Athénien, Seétateur d'Epicure. Muni des préceptes
d'une faine dialectique, il fit des progrès ii rapides dans la
philofophie Ipéculative, qu'il en compofa des Commentaires
dès fa jeunefie, dont il aimoit à fe refiouvenir dans un âge
plus avancé. Durant toute fa vie, ii eut pour la dialectique une
eltime toute particulière, tant à caufo qu'elle prépare l'elprit
aux hautes foiences & qu'elle en facilite l'accès, que parce
qu'il croyoit lui devoir (es progrès dans la philofophie. A la
vérité, c'elt la dialeétique ou logique de Nicon, que Galien
loue ainfi, & l'on n'en peut rien conclure en faveur de
certain jargon moderne, qui porte le même nom, fans lui
rellembler davantage que l'Art fyllogiflique d'un pédant du
Xlli.e fiècle , à l'art de penfer de Port-Royal. Seroit-il donc
vrai que ce même art, qui doit alfemhler, lier nos idées,
redrefler nos jugemens, en nous montrant les jultes rapports
des principes aux confëquences, fût devenu, par le vice
de i'enlèignement, l'éternelle fource des raifonnemens faux
& des dilputes intariflables ? On oferoit dire ce qu'on
penfo fur cette queftion délicate, s'il étoit généralement re¬
connu qu'il y a plus de juftefie dans la tête de ces hommes
que la Nature forme loin des fociétés lavantes, que dans
celles de beaucoup d'apprentifs Philofophes, encore tout
bêtifies des modes & des formes de l'argumentation (co-
laftique. Ces modes & ces formes /ont-ils donc flautiles ou
nuifibles ! Je l'ignore ; mais ce qu'on ne fait que trop, c'eft
que les diplômes Icolafliques ne font pas toujours des garans
bien fûrs de la bonne dialeétique de ceux qu'ils décorent (r).

(r) Lorfqu'on détruifit les collèges
borgnes à Paris , nous' applaudîmes à
la révolution qui concentrait J'en-
feignement, perfuadés qu'il ne for-
tiroit plus du fein. de l'Univerfité,
que des Maîtres-ès-Arts dignes de
leur titre. Notre cfpoir étoit d'aut^ijt

mieux fondé, que la faculté des Arts
n'ignore point, que s'il elt utile à un
Vicaire d'entendre fon bréviaire, 6c
de bien paraphrafer un évangiie, il efr
fort important auffi pour la fociété
qu'un Chirurgien entende Celfe, &
déduife bien une indication.

Quittons
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Arrêtons ici nos réflexions, & bornons-nous à dire avec
Galien, que rien n'eft plus néceffaire à celui qui fe deftine
à l'Art difficile de guérir, que l'étude approfondie de la
Logique. Qu'il s'exerce donc à bien déduire les conféquences
de leurs prémices, afin de bien apprécier un jour les rapports,
fouvent obfcurs, qui lient le figne à la maladie, le fymptôme
à fa caufè; que fur-tout il n'oublie jamais que fi le raifon-
nement faux blefle les efprits juftes dans le Littérateur, il
tue les malades dans le Chirurgien.

Jufqu'ici nous avons vu Nicon fèrvir de guide 8c d'infti-
tuteur à fbn fils. A l'âge de dix-fèpt ans, le voyant fuffifàm-
ment inftruit dans les Sciences générales & préparatoires, il
lui montra la route qu'il devoit fuivre à l'avenir, 8c 11e l'ac¬
compagna plus. La vocation des grands Hommes a toujours
quelque chofe d'extraordinaire qui préfage leur grandeur : le
Ciel intervint dans celle de Galien, en l'appelant à la Mé¬
decine par un fonge de fon père (f). Nicon, contraint alors
d'abandonner fon fils à fes nouveaux Maîtres t voulut en

quelque forte le diriger encore après l'avoir quitté, en lui
recommandant de faire marcher d'un pas égal l'étude de la
Philofophie 8c celle de la Médecine (t). Ce confeil étoit
iàge, 8c Galien avoue que malgré l'intelligence heureufe
dont la Nature l'avoit doué, il n'eût rien fait de beau ni de
grand fans le concours de la Philofophie avec la Médecine,
laquelle n'eft en effet que cette même Philofophie appliquée
aux corps animaux.

Galien fut quelque chofe de plus qu'un fimple Phyficien,
il fut un vrai Philolophe moral, à qui rien n'a manqué pour
obtenir un rang diftingué parmi les anciens Sages, qu'une
main habile qui prît foin d'extraire 8c de réunir tous les mor¬
ceaux philofophiques diQerfés & comme noyés dans fes

(f) Max patris evidenti infomnio moniti ad Medkina: fludtum txcolendum
venimus. Meth. meden. lib. IX, cap. IV.

( t) Ordo libror. fuorum, ad Eugenianum,
Tome II. U u u
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immenlès Écrits. II eut Tes foibleffes, il en faut convenir; iî
crut aux fonges, aux amulettes, aux maléfices ; mais quel
efl: l'homme de fon temps, quel efl: celui du nôtre, de
toutes parts ipaceelfible aux erreurs de Ion fiècle î

II efl; vrai encore qu'on trouve des traits dans les Écrits
de Galien, qui fentent bien moins le Philolbphe que l'homme
eh proie aux préjugés les plus contraires à i'efprit philofo-
phique ; tel efl; celui-ci : après avoir pofé les meilleurs pré¬
ceptes touchant les foins qu'exigent les enfans nouveau-nés,
& déclaré barbare & meurtrier l'ufage de quelques peuples
du Nord qui les plongeoient dans l'eau froide pour les for¬
tifier, effet qu'il attend lui-même d'un fel dont il les
faupoudre (u); après avoir donné d'excellens conleils aux
perfonnes chargées de l'éducation phyfique de ces enfans, &
par conféquent à nos Accoucheurs, fur qui roule aujourd'hui
la meilleure partie de cette éducation, il ajoute : « mais ce
n'efl: ni aux Germains, ni aux autres Nations agreftes & bar¬
bares , que nous manifeftons ces choies ; ils n'en font pas
plus dignes que les ours, les fangiiers, les lions & les autres
bêtes féroces, mais aux Grecs & à ceux qui, fans être Grecs
de nation , marchent fur leurs pas dans la carrière des
Sciences (x). »

Galien ne s'attendoit pas iàns doute que les delcendans
de ces Germains, de ces mêmes bêtes féroces, profiteraient
un jour malgré lui de fes bienfaits, & que par reconnoifi-
fance ils prendraient foin de le laver du blâme dont pourrait
le couvrir une proteftation pleine d'outrage & d'inhumanité.
Pour y réuffir, obfervons d'abord que cette prévention contre
les Nations moins civililees que les Romains & les Grecs,
li peu digne d'un Philofophe, n'efi pas propre à Galien;
qu'aucun de lès contemporains ne fut s'en garantir, & qu'il
ne fait que dire ce qu'Hippocrate exécuta réellement, & ce qui

(u) De fanitate tuendâ, lib. I, cap. I.
(x) Ibid. Galien étoit Médecin de Marc-Aurèle, alors en guerre ayec les

Germain?. Inde iroe.
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lui valut l'approbation & les éloges de toute la Grèce (y).
Ajoutons enfuite qu'il ne ferait peut-être pas difficile d'entre¬
prendre avec fuccès de les juftifier l'un & l'autre, en rap¬
pelant au fouvenir de nos Lecteurs i'efprit des Républiques
anciennes. Ne fait-on pas que tous les peuples qui n'avoient
pas fubi le joug de ces- Conquérans étoient réputés barbares,
tous les barbares ennemis, & que fecourir les ennemis, de
quelque manière que ce pût être, c'étoit devenir foi-même
ennemi de la Patrie, & coupable de trahifon envers l'État!
Mais, qu'on nous permette de le dire ici, comment excufer
Jules Alexandrini, qui dans le xxv.e fiècle, au fein du Chrif
tianifine, ne craint pas de faire un précepte de cette conduite
atroce ; précepte dont l'oubli mérite, félon lui, l'opprobre
&. la mort (1). Nous ne l'entreprendrons point; nous dirons
feulement qu'il vivoit dans un temps de fanatifme-, & que
Je fanatifme n'efi: pas moins cruel que l'enthoufiafme patrio¬
tique. La raifon enfin plus calme & plus éclairée, a pofé des
Joix plus dignes d'elle : aujourd'hui les Tribunaux forceraient
Je Médecin dénaturé qui s'y laifferoît contraindre, à fecourir
un criminel, un ennemi public, & lui feraient rendre compte
de févénement, s'il étoit fulpeéh

Peu d'hommes ont autant iû que Galien (a), & cependant

(y) II refufa des Ibmmes ini-
menfes, que lui offroit Artaxerxès,
pour aller diffiper la pefte qui défoloit
ton armée.

( 7) Alios quofdam judicio fuo
damnabit ( Medicus), qui pollicita-
tionibus ingentibus pelleâii , prœfedlos
Turcas hoftes naftros fanare aggrejji,
quwn perfcere non potuijfent, mérita
fiultitiœ unà atque avaritiœ fuœ pcenas
dederunt, capite mulélati. Qui nihilo-
minus neque fi prœflitâ etiam fani-
tate, ingentes inde divitias reportajfent,
fuerint legitimi in eo Medici officio
fundluri : quandoquidem neque Scytis,
neque Barbaris , neque vero nationi
ulU ejferœ, quoe Medicinœ ufum non

noverit, neque latronibus, fiagitiojifque
hominibus nunquam quidem noflrum
quifquam medicinam, nijï aut prœ~
iniorum Jpe, aut terrore aduuclus
fecerit : quorum alterum avari, non
ingenui, alterum ignari non generofi
officium Medici fit. Ergo cuiquam
Medicum auxilium pofcenti deerit
Medicus ï Deerit. De Medicinâ &
Medico dialogus, Iibrïs V, diftinctus,
pag. 130, in-4,.0; Tiguri, 1557.

(a) Per totam vitam operibus mag'u
quam verbis utrique ftudio ( Philo-

Jophice iA Médicinal ) incubuimus.
Quo minus mirurn efl, fi in quo tem¬
pare alii totam urbem falutando luf-
trant, & cum divitibus cœnant ac

U u u ij

/
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il ne croyoit pas que ia le&ure pût tenir lieu de maîtres. II
penfoit au contraire que les Livres ne contiennent pas la
fcience entière, & qu'ils font très-difficiles à pénétrer, quand
le commentaire du maître n'aide pas l'intelligence du difciple.
Sur-tout il avoit bien fainément apprécié l'intervalle immenlë
qui fépare 1'inftruétion muette des Livres, de l'infifuéliort
aélive, vivifiée par le gefte & la voix du maître.

Tant par i'impulfion reçue de fon père, que par fon propre
penchant, Galien voulut entendre tous les perfonnages cé¬
lèbres qui enfeignoient alors la Médecine, perfuadé qu'il
n'exifte point de favoir exclufif, & que telle chofe qu'un
Savant ignore, on peut l'apprendre d'un moins favant
que lui. Son premier maître étoit en même temps Ion
concitoyen. II ne l'entendit pas long-temps, s'e'tant aperçu
d'un côté, qu'il ne réfolvoit pas les contradictions d'Athénée
dont il étoit feétateur ; & de l'autre , qu'il étoit mauvais
Dialecticien. Remarquons ici que Galien, qui nomme
avec éloge tous lès autres maîtres, nous cache le nom de
celui-ci, pour ne pas manquer au refpeét & à la reconnoil-
lànce, en facrifiant à la vérité. Sa patrie lui offroit encore

Satyrus. un maître, Satyrus, difciple de Quintus, le plus habile Ana-
tomifie & le plus grand Médecin de fon fiècle. Galien en¬
tendit lès leçons pendant quatre années, & n'y renonça que

Pelops. pour aller à Smyrne, où Pelops, auffi difciple de Quintus,
enfeignoit avec diftinélion l'Anatomie & les autres parties
de la Médecine. De-là, Galien paffia à Gorinthe, pour en-

Nvmisianus, tendre Numifianus (b), autre difciple de Quintus; mais il
n'y féjourna que peu de temps, preffé de le rendre à Ale¬
xandrie où fe diftinguoientplufieurs autres difciples du même

eofdem comitantur, primiim quidem
cmnia qitœ veteribus pulchrè funt in¬
ventà didicimus ; mox eodem opere,
tum judicavimus, tum exercuimus,
-Meth. vneden. lib. IX, cap. IV.

(b) Galien faifoit beaucoup de cas
des Écrits de Pelops & de Numi¬
fianus f Écrits dont la durée fut fi

courte , qu'ils étoient déjà perdus en
partie du vivantde leur difciple. Utinam.
Pelopis mei prœceptoris- i7 Numifiani
(pauca enim illornm monumenta ab
intérim falva manent), 17 prœterea Sa-
bini, Rufique Ephefii in Hippocratem
interpretaticnes omnes haberentur, De,
ord. libr, fuorunu
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Quîntus (c). Il les fréquenta tous; mais il ne s'attacha par¬
ticulièrement qu'à Heracliaruis, Anatomifte célèbre (d). On
ignore où profeffoient Fafcianus ou Phafianus, Stratonicus, Fascianus
difciple deSabiniis, feélateurd'Hippocrate;Aïfchrion,Ai,lianus, Phasianus.
Mucius, Lucius... . &c; on fait feulement que Galien les Stratonicus.
entendit, & qu'il les compte parmi fes maîtres. AIschmon.

Cette multitude d'inftituteurs de feéïe différente, fît que ^'cA]Nuus'
Galien les connut toutes; non fans quelque rifque, car il re- lucjus°
marque que ces feétes s'entreheurtant dans fa tête, & fe
détruifant l'une l'autre, il fût infailliblement tombé dans le
pyrrhonifme, lî fon bon elprit ne l'eût foutenu contre le
choc des opinions (e). Lafeéle empirique, la méthodique, la
dogmatique, l'épifynthétique, la pneumatique & i'écleétique,
furent fucceffivement l'objet de fon attention; mais "aucune
11e le tenta: toutes lui parurent bonnes à certains égards; il les
loua toutes & 11e fit point de choix; afin, dit-il, de ne pas
fe mettre dans la nécejfité de mentir, pour défendre en tout la
feâe qu'ii auroit adoptée (f).

Un homme aufîi judicieux que Galien, ne pouvoit né-
*er ia partie la plus fatisfaifante & la plus folide de notre

Art, je veux dire i'Anatomie. Il s'y livra dès qu'il en trouva

(c) Ce Quîntus fous lequel s'étoient
formés les plus grands Médecins con¬
temporains de Galien, & notamment
ia plupart de fes maîtres, mourut vers
i'an 14.6 j il eut l'art de former de
grands hommes, & la modellie de ne
rien écrire de ce qu'il favoit. ( Galen.
comment, in Hipp. de natur. human,
comment. 2 ). On dit de lui qu'il
étoit gai & plaifant, & que fes
plaifanteries, fur le fait de la Méde¬
cine , fentoient par fois le fcepticifme
ou plutôt l'incrédulité. Lui deman-
doit-on, par exemple, en quoi l'oi-
gnement diffère de la gymnaftique !
JEui ce que pour fe faire oindre, on fe
déshabille, répondoit - il, & qu'on
garde fes habits pour s'exercer. La
gravité de Galien ne s'accojnmodoit

pas de ces jeux d'elprit. Ils font en
effet d'un exemple dangereux : les
gens fenfés croiroient-ils long-temps à
la folidité d'un Art, que fes princL
paux Miniftres prendroient pour but
de leurs farcafmes 1

(d) Comment. 2, in lié, Hipp,
de naturâ humanâ, feél, 6.

(e) De loc. ajfeâl. lié. III, cap. ///,
(f) jyU'il enim canjie efl, quod

mentiar : quodfacerefilent ii, qui uni
fedce addiéli, omnem ex ipfâ g/oriam
quxrunt : quippe contentiosè eos dejfen-
dere oportet eam feélam veram ejfe,
quam unicam noverunt : nain ex nullo
alio difciplinarum genere gloriam Jpe-
rare popfunt, De loc. affcét. lib. III,
cap. III.
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i'occafion, & la cultiva fi Toigneuiement qu'il l'enrichit bientôt
de Tes propres découvertes. Les dix-Tèpt Livres de l'ufage des
parties, les neuf des Adminijlrations anatomiques (g), & plu-
fieurs autres, attellent fes connoi(Tances en ce genre. Quant
à les découvertes, l'anecdote fui vante prouverait feule qu'il
avoit droit d'en'réclamer.

Pendant Ion premier féjour à Home, Sergius Paufus,
Préteur de la cité; Flavius Bœtus, Barbarus , oncle de l'em¬
pereur Lucius, le prièrent avec tant d'inllances de leur faire
quelques leçons d'anatomie, qu'il y confentit. Les amateurs

Antigènes, furent fatisfaits; mais le Médecin Antigène, & fur-tout
Mahtianus. Martianus, auteur de deux Livres fur i'Anatomie, piqués

d'une préférence qu'ils croyoient mériter, non contens de
le tourner en ridicule, l'accusèrent de n'enfeigner que des
chofes faulfes ou connues. La calomnie ne rebuta pas Galien.
Encouragé par fes illultres Auditeurs, il réfolut de repoulîèr
l'outrage avec les mêmes armes dont il avoit blelîe l'amour-
propre de fes rivaux. 11 fit en conféquence, durant plufieurs
jours, des leçons publiques d'Anatomie dans le temple de
la Paix, lieu où fe ralfembloient d'ordinaire ceux qui culti-
voient les Arts libéraux (h). II prit d'abord les traités
d'Anatomie les uns après les autres, commençant par les
plus anciens, & comparant les delcriptions avec les parties,
il prouvoit tantôt leur inexactitude, & tantôt leur faulfeté.
Cette marche étoit la meilleure que les adverfaires puflent
defirer. Cependant ils s'en lafièrent ; & convaincus que les

(g) Ce Livre e(t un de ceux qui
périrent dans l'incendie donc nous
parlerons plus basj & l'un de ceux
auiïï que Galien compofa deux fois.

(h) Quotidie iri templum Paris,
quemadmodum ut ante incendium con-
gregari felebant, quicumque artibus
togicis erant dediti , conveniebant.
Tandem ab amiris compuifus publicè
multis diebus demonjlrari cœpi, me
mifquam falfa trddîdijje : prioribus
verà inulta non fatis compena fuijfe,

Eorumdemporro hortatu, commentarios
twn fcripfi demonflratorum if diâlo-
rum, titulum habentes, de ignoratis
Lyco in anatomicis, &c... Quoniam
Lycus Adacedo, Quinti in anatomicis
omnium expertijfimi quondam difri-
pulus , ea qux ad fuam ufque oetatem
inventa fuijfent, omnia confcripfijfet,
volebant, ut aliis dimijjis, illius tan-
tùm Jcripta meis conferrem, De lib.
propr. cap. II.
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Ouvrages de Lycus de Macédoine contenoient tout ce que Lvcos,
l'on fàvoit alors d'anatomie, ils le difpensèrent de remonter
plus haut qu'à ce Lycus, pour conflater fès découvertes.
Galien accepta la loi qu'on lui impofoit, démontra pendant
quelques jours encore, fortit vainqueur de cette honorable
lice, & rédigea peu de temps après les difcours prononcés
en cette occafion, fous ie titre, des chofes inconnues à Lycus.
Cet Ouvrage ferma la bouche à fes envieux ; au moins
n'avoient-ils ofé répliquer pendant l'efpace de quinze années,
écoulées entre la publication de cet Ouvrage Se le temps
où Galien éçrivoit ce qu'on vient de lire. Ce monument
des connoiffances anatomiques de Galien n'exiffe plus, mais
il n'étoit guère poffible que fon auteur s'y montrât plus favant
que dans ceux du même genre qui nous font reliés. Le traité
de l'ufage des parties dans lequel, félon Douglas (i), tant de
modernes ont puifé leurs découvertes, elf regardé comme un
chef-d'œuvre, où l'Anatomifle, le Phyfiologifle, le Médecin
peuvent s'iiiftruire; Se ce qui doit furprendre davantage, le
Chrétien s'édifier, Se l'Athée feeptique, puifer des argumens
de fëntiment propres à raffermir fa croyance ébranlée.

On ne voit point avec indifférence un Payen célébrer
dans fes Écrits, un Dieu bon, fage, tout-puiffant, créateur
de l'homme Se des autres animaux.... Sec. On efl ravi de
l'entendre dire : « en écrivant ces Livres ( les Livres anato¬
miques ), je compofe une hymne à celui qui nous a faits. «
Je penfe que la folide piété ne confifle pas tant à lui facri- «
fler plufieurs centaines de taureaux, à lui offrir les parfums «
les plus exquis, qu'à reconnoître Se annoncer fa fageffe, fa «
puiffance, fa bonté. Car enfin, d'avoir mis toutes chofes «
dans l'ordre Se la dilpofition les plus propres à les faire fub- «
fifter ; d'avoir voulu que tout fe relfentît de fes bienfaits, «
c'efi: une marque de fa bonté qui mérite nos aélions de «
grâce; Se l'on voit briller fa fagefîè en ce qu'il a trouvé 1e «
moyen d'établir cette belle difpofition, que nous admirons, «

(i) Biblioth, etnatom, fpecimen, pag. 22.
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» comme fa toute-puiffance, en ce qu'il a fait tout ce qu'il a

voulu (k). »
Ici fe préfente une queflion fouvent agitée, mais qui tient

de li près à l'hiltoire de notre Art, qui a tant d'influence fur
le jugement qu'on doit porter des procédés opératoires décrits
par les Anciens, qu'on ne peut le difpenfer de l'examiner
encore, au moins fuccinélement. Galien a-t-il diflèqué des
cadavres humains l Ceux qui foutiennent la négative, le
fondent fur la difficulté de fe procurer des cadavres au temps
où il vécut, & fur quelques paffages tirés de fes propres
Écrits, par lefquels ils démontrent fans peine que Galien
diiïèqua des brutes. La difficulté d'avoir des cadavres humains
à fa difpofition étoit très-grande, il faut en convenir, mais
elle n'étoit pas infurmontable : il étoit permis de diflequer
les cadavres des ennemis; & Galien nous apprend lui-même
que les Médecins de la fuite de Marc-Aurèle, dans fon ex¬
pédition contre les Germains, usèrent de cette permiffion fl)»
Le témoignage de Galien efl ici d'autant moins fufpeét, qu'il
ne fût pas du nombre de ces Médecins, étant relié à Rome
auprès du jeune Commode. On pouvoit aulfi fe procurer
les corps de ceux qu'on fuppiicioit à Rome (m), & qu'on
expofoit hors de la porte Efquiline. La facilité étoit la même
pour les petits cadavres des enfans expofcs Se trouvés morts.
Enfin Sénèque attelle qu'on difléquoit de Ion temps des
cadavres humains, & fon témoignage nous paroît d'autant
plus grave, que n'étant pas Médecin, il ne pouvoit guè»-e

(k) De uf. part. lib. VI, cap. iv.
C'eft ce même Livre qui infpira au
célèbre Véfale ce bel éloge de
Galien : Alter ah Hippocrate anti-
quïoris Medicinœ princeps, 17 ciiJJec-
tionis profeJJ'orinn primarius ac Cori-
phceus , rerum naturœ miraculum,
fummus tiaturce admitator, necnon
omnium bonorum auéior. In lib. de
radice China;. Tout le monde fait autfi
que le célèbre Winllow, l'un des
plus grands Anatomiites de fon lxçcle,

ne fut pas moins recommandable par
fa piété que par fes connoiffances- Où
a-t-on donc pris le préjugé li injufte,
& néanmoins fi lépandu , que
l'étude de l'homme phyfique ébranle
la foi de ceux qui s'y. livrent l

(l) Galen. de compof. med. Jfec,
gen. lib. UI, cap. il,

(m) Leclerc , Hifloire de la Mé¬
decine, liv. III, part. III,chap. v,

connoître

IRIS - LILLIAD - Université Lille



de la Chirurgie. Liv. VI. 529
connoître ce fait que fur fa publicité: or, la publicité n'eut
certainement lieu que long-temps après l'ufàge fecret &
myftérieux de la diffeéfion. « Les Médecins entrouvrent les
entrailles des hommes , dit ce Philofophe, pour découvrir «
la caufè des maladies; & aujourd'hui, ils difsèquent les «
membres des cadavres pour voir les tendons & les ligamens «
qui affermirent les articulations (n). » Il eft- vrai que
Leclerc femble douter que le paffage cité par Riolan fè
trouve en entier dans les Œuvres de Sénèque, & qu'il
ïaifl'e entrevoir des foupçons de fuppofition ; mais ce re¬
proche retombe tout entier fur le célèbre Hiflorien de la
Médecine (o).

Voilà pour la probabilité, voyons le fait; & pour cela,
conlultons encore Galien lui-même. « Je n'ai point formé
le delîein, dit-il, de marquer ici le nombre des lobes du «
foie des brutes, parce que je n'ai décrit jufqu'à prélent la «
conformation particulière d'aucun de leurs organes, û ce «
n'efl en quelques endroits où j'ai été obligé de le faire pour «
qu'on comprît mieux ce que je dis de l'homme. Mais, fî je «
vis, je décrirai quelque jour la firuclure du corps des bêtes, «
& je ferai i'anatomie exaéle de toutes leurs parties, comme «

(n) Vid. Galen. de ufu partiuiri.
Lib. VI, cap. IV.

(o) Aledicos ut vint ignoratam
morbi cognofcerent vifcera refcidijfe,
Jiodie cadaveruni artus refcindi ut ner-
vorum articulerunique pofitio ccgnofci
poffit. Voilà , dit Leclerc (p. 7'0 8),
ce que Riolan fait dire à Sénèque :
mais je ne trouve pas tout cela dans
l'édition que j'ai fous les yeux ( &
qu'il n'indique pas ) ; il n'y a que
ceci : JVIedici, ut vim ignotam morbi
cognofcerent vifcera hominum refeide-
runt. Declamat. lib. X, controv. 5.

M. Leclerc étoit trop judicieux
pour fe croire en droit de contredire
une citation , par cela feul qu'il ne la
îrouvoit pas dans une telle édition de
l'Ouvrage cité , s'il n'en avoit pas

Tome II,

d'ailleurs foupçonné la fuppofition.
En effet, Riolan ne difoit pas que
cette citation fût prife de l'édition de
Sénèque que M. Leclerc avoit dans
les mains , ni du lieu d'où il tire la
fienne, mais bien qu'elle étoit tirée
de l'édition que lui Riolan poffédoit.
Leclerc devoit donc prouver que
cette citation n'exiftoit aucune part,
ou ne la pas contefter. Le der¬
nier parti n'étoit pas de fon goût,
& le premier n'étoit pas fûr, puif-
qu'on lit le paffage-, tel que Riolan le
rapporte, dans l'édition de Sénèque,
qui a pour titre : Annœi Senecœ. Phi-
lofphi, if AI. Annœi Rhetoris quee
extant opéra. Parfis, apud Davidem
Douceur, 16rj,part. il, controv. 34,

pag. 2.17, in-fol. '
Xxx
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je fais maintenant Xanatomïe des parties de l'homme (p). » Â
ce paffage, Riolan en joint ifn autre, dans lequel Galien dit,
en parlant des Anatomifles de fon temps, « qu'on ne doit

»

pas s etonner s'ils fe font trompés, puifqu'ils n'ont diflequé
" que des langues & des cœurs de bœuf, ne fachant pas que
31 ces parties ne font pas les mêmes dans ces animaux que dans

l'homme. » Doit-on préfumer que Galien eût fait aux autres
Anatomifles un reproche qu'il auroit fu mériter lui-même l
Il remarque ailleurs qu'il règne une très-grande diverfité
entre la future coronale des hommes; « diverfité fi fenfible,

» dit-il, qu'on l'aperçoit même avant d'enlever les tégu-
mens » (q). Enfin, on pourroit rafiembier un grand nombre
de paflages où il affigne les différences des organes de
l'homme d'avec ceux des animaux, tel que celui où il dit,
« que le pied du finge eft pourvu d'un tendon qui ne fe
trouve point dans celui de l'homme, &c. (r). »

Puifque nous avons parlé des fecours que fournilfoient à
l'Anatomie les cadavres des enfans expofés, ne laifions pas
échapper i'occafion de dire un mot de leur expofition chez
les Anciens ; afin d'empêcher qu'on la confonde avec
Yexpofition moderne, forte d'infanticide qu'ont quelquefois
commis des mères barbares, pour avoir moins écouté le cri
de la Nature que la voix du faux honneur Se du préjugé.

L'expofition des enfans, née ou introduite chez la plupart
des Nations guerrières, ne fut aucune part un aéle arbitraire ;
par-tout on la fournit à des formalités dont l'omiffion la
convertiffoit en délit public. Lycurgue en fit une loi d'État
eonfervée par Plutarque. « Depuis que l'enfant étoit né, le

» père n'en étoit plus le maître, pour le pouvoir faire mourir
» à fa volonté, ains le portoit lui-même en un certain lieu à
» ce député, qui s'appeloit lefche, là où les plus anciens de la
«lignée, étant affis, vifitoient l'enfant; & s'ils le trouvoienî

(p) De ufupart, lib. IV, cap. IV,
(l) QW'1 ttiam pluritna diverjltas

fiuwce Inijus in Iiotnjnibiis, fi inter fe
conferantur, etiam ante diffedtionem

manifeftè apparet. Meth. meden.
lib. XIII, cap. XXII..

(r) De Anatcm. adminijiration ,
iib, II, cap. vin.

/
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beau, bien formé dans fes membres & robufte, ils ordon- «

noient qu'il fut nourri, en lui deflinant une des neuf mille «

parts des héritages pour fa nourriture ; mais s'il leur fembioit «
laid, contrefait ou flouet, ils i'envoyoient jeter dans une «
fondrière, qu'on appeloit vulgairement apothètes, comme qui «
diroit dépofitoires, ayans opinion qu'il n'étoit expédient ni «
pour l'enfant, ni pour la cholè publique, qu'il velcut, attendu «

que dès là naiflance, il ne le trouvoit pas bien compofé pour «
être fain, fort & roide toute fa vie (f). «

Romuius flt quelques changemens à la loi de l'expofîtion
des enfans, ainfi que le témoigne Denys d'Halicarnafle (t).
D'abord, il ordonna d'élever tous les enfans mâles; & parmi
les filles, feulement les premières nées. En fécond lieu, il
défendit de faire périr aucun enfant, à moins qu'il ne fût
privé de quelque membre, ou monflrueux dans fa confor¬
mation. Dans ces deux dernières circonftances, il étoit permis
de les expofèr (u), après toutefois les avoir fournis à l'examen
de cinq des plus proches voiflns, & fait conftater les diffor¬
mités qui autorifoient l'expofîtion. L'omiflion de ces formalités
rendoit rexpofition criminelle, & Romuius voulut qu'elle
fût punie par diverlès peines, notamment par la confif-
cation de la moitié des biens des parens au profit de la
République.

L'hiftoire ne nous apprend pas ce que cette loi devint
dans la fuite: fut-elle exécutée à la rigueur, négligée ou
abrogée! Une chofe certaine, c'efl: que les pauvres conti-
jauèrent d'expofer les enfans, dans la vue de leur procurer
chez les perfonnes riches qui les relevoient, des lecours que
l'indigence de la maifon paternelle ne permettoit pas de leur

f/EPIutarque, Vie des Hommes
'

illujires, Vie de Lycurgtie, traduélicn
d'Amiot.

(t) Antiquit. Jîve origin. Romana-
rum, libri XI, ubi De Romulo.

(u) Chez les Romains, l'expofî¬
tion des enfans étoit une des expref-

fions de l'intérêt que les citoyens
prenoient aux calamités de la Répu¬
blique : au rapport de Suétone ( in
vitâ Caligulœ ), quo defunélus eft
die (Germanicus) lapidata Jii/it tem-
pla, fubverfœ Deûm ara>, lares a qni-
bufdam familiares in publicwn abjecli;
partus conjugum expofiti....

Xxx ij
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donner; & que jufqu'à Conftantin îe Grand, qui déclara
que ces enfans appartiendroient à celui qui les auroit
nourris (x), les pères purent les réclamer, en rembourfant
les frais de leur nourriture. La douceur des peines prononcées
par cet Empereur contre ceux qui expoieroient des enfans,
femble annoncer qu'il avoit moins en vue de punir un crime,
que de détourner fes Eu jets de le commettre, en leur montrant
que c'en étoit un. Des pères & des maîtres, plus avares
qu'inhumains, expofoient auffi leurs propres enfans ou ceux
de leurs efclaves, dans i'efpoir de les réclamer un jour,
lorfque lage & l'éducation en auraient fait- des hommes utiles.
Or, le Légifîateur, convaincu que le cri de la tendrefle pa¬
ternelle & de l'humanité ne peut manquer de fe faire entendre
quand les paffions ne letouffènt point, fe contenta, comme
on l'a dit, pour arrêter ce défordre, de punir l'avarice, en
arrachant au joug de l'efclavage & de la paternité, les enfans
échappés aux dangers de i'expofition (y).

(x) Cad, Theodof. lib. V, tit, VII,
leg. i,

(y) Nous avons jugé d'autant plus
néceffaire de prémunir les jeunes gens
contre l'erreur où ils feroient tombés
en affimilant Yexpofition des Anciens
à la nôtre, que l'Auteur de YHifloire
de l'Anatomie d?" de la Chirurgie, djXc.
n'a pu lui-même s'en garantir. II dit,
« que du temps de Galien il n'y avoit
» à Rome aucune diffection publique,
» & que ce Médecin n'avoitde corps

humains que ceux des enfans expo-
» fés par la cruauté de leurs parens,
» ou ceux des hommes qu'on trou-
voit égorgés dans les campagnes. • . »
C'ett de la loi de Lycurgue & de Ro-
mulus qu'on peut dire, qu'elle étoit
cruelle; & des parens, qu'ils étoient
avares ou malheureux. On ne vouloir
relever qu'une méprife, & la demi-
phrafe qu'on tranfcrit en fournit trois :
indiquons les deux autres- Il n'y'avoit.
alors aucune dffleélion publique.,!Quel

nom donnera-t-on aux dilTeélions
faites par'Galien dans un lieu public,
dans le temple de la Paix, en pré-
fence de fes rivaux, des Curieux &
du Public! Il y a plus, eft-il dit
quelque part que ce que Galien fit
en cette occafion fût fans exemple !
Continuons, ou les cadavres des hom¬
mes qu'on trouvoit égorgés dans les
campagnes. .. L'Hiftorien ignore-t-il
qu'à Rome, diffequer un cadavre,
c'étoit le profaner : or, le corps d'un
citoyen égorgé dans les campagnes
n'étoit pas moins refpcété que celui
d'un ConfuI mort dans fon lit. Auffi
Galien ne dit-il pas qu'on difléquât
les cadavres des perfonnes afiaffinées
dans les champs & fur les grands che¬
mins. L'Hiftorien fe trompe ici,
comme en mille autres endroits de
fa compilation, parce'qu'il copie les
copiftes. II falloit remonter à la
fource, lire Galien lui-même, & il
auroit vu qu'il n'y eft queftion que
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Revenons à G al i en. Environ fa vingt-deuxième année,

il perdit fon père, & peu de temps après il quitta Pergame
pour aller entendre Pelops & Albinus, qui enfeignoient,
l'un la Médecine, & l'autre la Philofophie à Smyrne (i).
Mais avant que de partir, il donna des preuves de fes progrès
fous Satyrus, par trois Traités : l'un De la dijjcâion de la
matrice, dont il fit préfent à une Sage-femme; l'autre, De la
connoiffdnce des maladies des yeux, compofé pour un jeune
homme qui s'occupoit particulièrement des maladies de cet
organe ; le troifième enfin avoit pour titre, De l'expérience
en Médecine. On pourroit ajouter un quatrième Ouvrage
forti dès-lors des mains de Gafien, Du mouvement du poumon
& du thorax, en trois Livres, entrepris à la prière d'un
de fes condilciples qui, retournant dans fa patrie, defiroit
s'annoncer par des diffeétiohs anatomiques; & cet Ouvrage
en devoit faciliter l'exécution & le fuccès.

Il nous feroit très-difficile de fuivre Galien dans fes
voyages, & fur-tout de les placer dans l'ordre où il les fit:
ce qu'on fait de plus certain, c'eft qu'il voyagea deux fois,
qu'il commença les courfes par Smyrne, qu'il les continua
par Corinthe, & qu'il les termina par Alexandrie, à l'âge
de vingt-huit ans (a). A juger du fruit qu'il retira de fes
voyages par le cas qu'il en failoit, ils lui furent fort utiles;
car il les croyoit abfoiument néceflaires aux perfonnes de fa
profeffion (h). En effet, on peut dire qu'aujourd'hui même
leur utilité n'efl; problématique que pour les feuls Médecins
& Chirurgiens françois.
d'un cas particulier, que d'un feul
cadavre, refté par h a fard fans fépul-
îure, fur lequel ce Médecin eut oc-
cafiori , non , comme l'Hiftorien le
prétend , de faire des diffedions ana¬
tomiques, mais d'objervtr un fjuelette.
C'étoit le cadavre d'un voleur, tué par
un voyageur fur le haut d'une mon¬
tagne, que perfenne n 'avoit voulu en¬
terrer, parce qu'on était bien aife que
ce méchant homme fût la pâture des

vautours. Calen. de Anatom. adnùnifl,
lib. /, cap. II.

(D Galen. de fuccorum bonitate
àr vitio, cap. i.

(a) Galen. de camp, med. fecund,
gen. lib. III, cap. II.

(b) Idem, libro cui titulus, quod
optimus Medicus idem fit & Philo-
fophus,
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Voilà douze années d'études en Médecine, & cependant

Galien ne fongeoit pas encore à mettre en pratique les con-
noiffances Ipéculatives dont il étoit orné. Quel bel exemple
à propofer à nos jeunes Médecins que la préemption rend
fi précoces, comme à ces hommes qui, lortant des pédagogies
où ils ont vieilli, pour entrer dans la carrière de la Médecine,
n'attendent pas même l'expiration des trois années de fcola-
rité prefcrites par la loi, pour fe charger des maladies les plus
épineufes, avec une affurance qu'on délapprouveroit dans le
Praticien le plus confommé !

Pendant ce long cours d'études, Galien avoit donné
carrière à fon imagination; il avoit fait de nouvelles com-
binailons des médicamens connus, il en avoit inventé de
nouveaux, &, ce qui lui fait plus d'honneur encore, il
avoit découvert une méthode particulière de traiter les plaies
des nerfs. Le fceau de l'expérience manquoit à lès Ipécu-
iations, & Galien n'étoit pas encore initié dans la pra¬
tique; il pria donc les Médecins dè Pergame & des
environs, de vérifier fes conjeélures. Tandis que Galien
fe défiant de fes propres forces avoit recours à des mains
étrangères pour faire des elfais que perfonne ne pouvoit
mieux conduire que lui-même, le Pontife de Pergame,
fermant les yeux lur l'inexpérience du jeune Médecin &
les ouvrant fur fon mérite perlonnel, le chargea de panfer
les Gladiateurs (c). M. Leclerc n'a point omis cette parti¬
cularité de la vie de Galien, mais il l'altère dans un point
très-important. « Galien, dit-il, avoit déjà allez profité dans
la Médecine, pour avoir acquis une connoilfance particulière
des blelfures des nerfs, & une méthode de les traiter qu'on
n'avoit pas pratiquée auparavant. Il en fit l'expérience fur les
Gladiateurs que le Pontife de Pergame avoit remis à fes
foins pour les faire panfer (d).»

Qu'on nous permette encore ici de réfuter l'alfertion de
(c) De compof. med. per, gen. lib. III, cap, il,

(d) Hiftoire de la Médecine, page 662., M. Leclerc auroit - il voulu
dire, afin qu'il les panfiât !
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M. LecJerc. Nous admirons l'étendue & ïa foiidité de les
connoiiïances ; mais ia gloire de la Chirurgie, qui s'honore
de compter Galien parmi ceux qui l'ont exercée, ne nous
permet point de paffer fous lilence la petite altération qu'il
a giilfée dans le texte; altération d'où il rélùlteroit, contre
toute vérité, que Galien n'auroit pas débuté dans l'Art de
guérir par l'exercice de la Chirurgie, puisqu'il n'auroit pas
panfé lui-même, mais fait panfer par d'autres & fous fa
direâion, les Gladiateurs de Pergame. Mercuriali altère auffi,
mais d'une autre manière/l'anecdote de Galien panfant les
Gladiateurs. Selon ce dernier, il les panfa réellement dans
un temps où il n'étoit encore ni leur Chirurgien ni leur
Médecin : s'il obtint ce dernier titre, ce ne fut que dans la
fuite, & comme une récompenle de lès premiers luccès (e).

On voit que Mercuriali fuppole en quelque forte, que
Galien fut mis à l'elfai, avant d'être revêtu d'une fQnélion
publique, celle de Médecin des Gladiateurs. II femble
que le Profeiïèur de Padoue ait voulu donner à entendre,
comme le Médecin de Genève, que Galien devenu Mé¬
decin des Gladiateurs ne les panfoit pas, mais les faïloit
panier. Cependant Galien dit formellement le contraire dans
vingt endroits de fes Ouvrages, & par-tout le texte ell
précis & n'idmet pas d'interprétation. Nous difons plus, c'ell
qu fi Galien n'avoit point panfé lui-même les Gladiateurs,
il n'auroit pu les faire panfer que par d'autres Médecins,
puifqu'il n'exifloit pas alors de Chirurgiens à Pergame, &
que tous ceux qui profelfoient l'Art de guérir, faifoient eux-
mêmes tout ce que la maladie exigeoit. Stratonicus, maître
de Galien à Pergame, exerçoit l'Art dans toute Ion éten¬
due (fj; & tous fes compatriotes en faifoient autant, l'ufige

(e) ... . Qui (Galenus) Je GIn¬
citâtores graviter vulneratos cura{Je, pf
OB ID a face civitatis Pont/pce in
eorimi medicum cooptatumfuijfefcribit.
-Mercurial. de art. Gymn. lib. ill,
cap. IV, pag. 75.

(f) Cùin .... unus prœceptorum

meorum quos Pergarni habiii, Strato¬
nicus nomine, Sabïni Hippocràtici
difcipulus , VENAM IN CUB1TO
H0MIN1S SECUISSETjpeiïajfetque

fanguinem crajjum.isfç. Gaien. de
atrâ bile, cap. IY.
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contraire ne s'étant introduit que plus de douze fiècles après
l'époque où Galien vécut (g). Enfin, en fe chargeant de
panfer les Gladiateurs, Galien ne fuccédoit pas à des Chi¬
rurgiens, mais à des Médecins comme lui (h).

Si Mercuriali & Leclerc étoient de moins grands hommes,
on pourroit attribuer i'inexaétitude de leur récit, à je ne fai
quel fyftème de fuprématie imaginé dans ces derniers temps,
à ce milérable efprit de Corps qui ralentit fi long-temps les
progrès de notre Art, en occupant à des difputes frivoles,
de mérite refpeétif, de dignité, de préféance.... &c, des
hommes faits pour l'enrichir; mais ne leur prêtons pas une
foiblelfe dont nous voyons avec joie que leurs fuccelfeurs
commencent à fe défaire & à rougir.

Le choix que le Pontife fit de Galien pour panfèr les
Gladiateurs, le furprit autant qu'il le flatta. Sa furprife portoit
fur deux motifs qu'il n'a pas voulu.laifler ignorer à ia pofférité.
D'abord., il s'étonne qu'une charge qu il n'auroit ofé de¬
mander lui foit confiée, fans qu'il fâche ce qui a pu tourner
fur lui les yeux du Pontife; comme fi ce netoit pas un des
devoirs des Magiflrats dans les Républiques, & des Miniftres

(g) Voyei ci-devant, page y4..
(h) Nam ciun OMNES ante nos

JViEDICl plurimùm aquâ caiente ipfos
( Gladiatores ) fovere/it. . . Ego fané
aquam omnino non obtuli, Galen. de
comp. med.fec. gen. lib. 111, cap. 11 •

Sur toute cette controverfe, éta-
bliffons Gaiien juge entre Mercuriali,
Leclerc & nous. Mihi etiam hoc

forte fortunâ contigit. Etenhn nervo-
rum vulnerum curationem juvenis adhuc,
cùm primiun ex Alexandriâ in patriam
reverterer, annos 2 S natus, excogi-
tavi. Quia vero Jingula pharmaca,
quce adinveneram Medicis amicis, non
foliim civibus, fed etiam viciais exhi-
bueram, lit omnia ufu if expérimentas

frmarentur; vifumque erat ( haud novi
quomodo ) civitatïs nojlrœ Pontifici
Gladiatorum curationein mihi foli ira-

dere, quamvis juveni adhuc, vigefimum
nonum tum primîim attingebam : tune
vulnerates in priore infernaque femoris
parte invento prœfidio curavi. Quando-
quidem vero multi fuperioribus annis
f rtuito perierant, mihi tamen ne qui-
dem unus, vel ex vulnere nervori/m, vel
alto, mortuus ejl. A/ter Pontifex fuc-
cedens illi, qui mihi tum medendi
officium commiferat, fmiliter if ipfe
feptem menfium intervalle Gladia¬
torum curationem fidei mese concre-

didit. Si quidem primas aafumnali
foljlitio, fecundus vigente vere Ponti-
ficatum gejjit. Rurfus pofl hune, om¬
nibus a me fervatis , lertius, quartus
if quintus pari modo Gladiatores
mihi curandos tradiderunt ; ut jain
illam medendi curationem exploratam
liabeam. Idem, ibidem.

dans
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dans les Monarchies , de rechercher ce à quoi chaque
Membre de i'État efl ie pius propre, & de ies placer de la
manière la plus avanîageufe à l'intérêt commiun ! En fécond
lieu, quoiqu'il touchât à fa vingt-neuvième année, il ne fe
croyoit pas aifez mûr pour les fonctions qu'on lui confioit.
Les temps font bien changés ! Que nos jeunes gens de
vingt-neuf ans font loin de donner dans l'excès de modeftie
que nous admirons dans ie dilciple de Peiops ! II témoigne
auffi de letonnement de ce qu'on lui confie h lui feul le
panlèment des Gladiateurs; fans doute parce qu'il étoit
d'ufage de partager ces fondions entre plufieurs Chirurgiens,
& qu'en les réunifiant fur lui fèuI,.on faifoit à fa confidéra-
tion.une exception fîatteufe, dont il étoit d'autant plus digne,
qu'il croyoit inoins la mériter. Les fuccès de Gaiien juflifièrent
le choix du Pontife : quoiqu'en général les plaies des Gla¬
diateurs fufîent très-graves, il ies fauva tous; circonflance
d'autant plus honorable, qu'il en étoit mort beaucoup ies
années précédentes (i). Les Pontifes qui fe fuccédèrent
jufqu'au cinquième, honorèrent Gaiien de la même con¬
fiance que le premier ; & comme la durée du Pontificat
étoit de fept mois, on fait au jufle ie temps que Gaiien paffa
dans l'exercice fpécial de la Chirurgie : car il ne paroît pas

(i) Nous remarquerons deux chofes
au fujet des Gladiateurs : la première,
qu'on craignoit beaucoup de les per¬
dre, parce qu'ils étoient fort chers.
Outre l'argent du premier achat, qui
étoit coniîdérable, ce n'étoit pas fans
de grandes dépenfes qu'on venoit à
bout de leur apprendre à mourir avec
grâce. A Pergame, l'entretien de ces
malheureux , deftinés à s'entr'égorger
aux funérailles d'un Grand ou d'un
riche P.ublicain , étoit à la charge de
la Cité , puifqu'un homme public,
un Magiftrat, un Pontife en avoit la
direction. A Rome au contraire c'étoit
un commerce fait par des hommes
qu'on appeloit Lanijlœ, dénomination

Tome IL

qui revient à celle de Maître d'efcrime
parmi nous. Ceux - ci convenoient
pour une fomme quelconque, de
fournir tant de paires de Gladiateurs,
& les Spedateurs ordonnoient enfuite
de la mort, de la vie, ou même de
la liberté des combattans. La fécondé
chofe digne de remarque, c'ell que
I'ufage atroce de faire égorger des
hommes pour honorer les cendres
d'un mort, né chez les peuples les
plus fava'ns, ies plus policés de la
terre , chez les Grecs, réprimé d'abord
par Confhmtin & par Honorius, fut
aboli par un barbare, par un Roi des
Oflrogoths, par Théodoric.

Yyy,
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que dans le début de là pratique, il Te foit beaucoup occupé
des maladies internes.

Ce trait, avec mille autres répandus dans cette Hiftoire,
confirme ce qu'on a dit fouvent, que nos pères, en cela plus
fages que nous, pour arriver à la connoiflànce des maladies
internes, fuivoient la route que l'Art lui-même avoit par¬
courue à fa naiffance, paffànt des maladies foumifes à nos
fens, à celles qu'on ne peut faifir qu'à la faveur des conjectures,
plus ou moins hafardées.

Mais fi la raifon avoit fuggéré cette marche, elle n'avoit
pas fait un devoir d'avancer jufqu'au bout de la carrière
quand une fois 011 y étoit entré; elle approuvoit au contraire
que ceux- qui avoient mieux réuffi que les autres dans le
premier exercice, s'y bornaflent le relie de leur vie. Galien
lui-même ne quitta pas la Chirurgie par un motif réfléchi ,

ce fut l'affaire du hafard. Une fédition excitée à Pergame lui
fit prendre l'alarme & le conduifit à Rome (k), où ce fut
moins faute de goût pour la Chirurgie que faute d'occafions
qu'il ceffa de l'exercer.

Ce n'eft pas cependant qu'il exiftât, comme on l'a pré¬
tendu , des loix prohibitives, qui limitaflent l'exercice de la
Médecine dans la Métropole de l'Empire romain : chacun
avoit la liberté franche & entière d'y pratiquer, même lans
faire preuve de lavoir, & l'établiflement de Galien à Rome
eft lui-même un exemple de cette liberté. 11 fut Médecin
de Rome, par cela même qu'il s'y tranlporta ; il en eût été
Chirurgien s'il l'eût voulu : mais il étoit d'ufage alors qu'on
fe cantonnât, pour ainfi dire, dans la partie de l'art de guérir
pour laquelle 011 fe fentoit le plus de goût & de talent.
Galien relpeéla cet ulàge; & dans la néceflité de choifir, il
préféra la Alédecine interne qui ouvroit un champ plus vafte
à fes connoilîances littéraires. Demeurant à Rome, dit-il lui-
même, je me fuis conforme' à l'ufage (é'3si) établi en cette ville,
& j'ai laijféfaire la plupart de ces chofes ( des opérations de

(h) jLeclerc, p. 662. Je ne trouve pas que la fédition le fit fortir de Pergame,
mais je vois qu'elle l'empêchoit d'y rentrer. Voy. ci-après,y. y-f-2, note (u).
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Chirurgie ) à ceux qu'on appelle Chirurgiens. Comme ou
voit, il ne s'agit pas là d'un droit légal, mais d'un ufage,
d'une coutume ( eÂst ) : fi c'eût été un droit, Galien au lieu
de idti, auroit mis vo/xa (l).

Cette coutume n'exifloit pas à Pergame, non plus que
dans les autres villes d'Afie, parce que les petits endroits
n'auroient pu fournir une occupation fuffifante à des hommes
qui fe feroient ainfi limités dans l'exercice de l'art de guérir.
A Rome, à Alexandrie au contraire, les plus petites divilions,
une lèule elpèce de maladies, offroient un champ valle aux
perfonnes d'un talent particulier, qui n'en vouloient pas
embraiîèr piufieurs : aulli Galien nous dit-il, qu'il y avoit
dans la première de ces deux villes, des Médecins-dentilles,
articulaires, les mêmes fans doute que les organiques (m),
des Médecins auriculaires, des Médecins anaires, & qu'enfin
ces Médecins particuliers étoient prefque aulfx nombreux que
ies organes du corps humain (n).

(I) Aggrejfus ver'o fuijfem plu-
riinùin experiri ejupnodi curatlonis
rationem (fcilicet medicandi qucedam
ruinera capdis ), p perpetuo in AJïâ
manpjfem , fed cùm Romx plurimùm
agerem, civitatis morem futn peutus,
reliélâ iis quos Chirufgos vOcant,
maximâ ejufnodi operumparte. Gaien.
Adeth. meden. lib. VI, in fine.

On voit dans ce partage, outre la
confirmation des chofes avancées dans
le texte, que le mot Chirurgien, dans
l'acception qu'il avoit alors à Rome,
n'étoit pas même connu en Afie; non
plus que les divifions & fubdividons
des Médecins, rappelées dans la cita¬
tion fuivante, où, pour le répéter en
partant, on pourra remarquer que la
fameufe divilion de la Médecine en

Pharmacie, Chirurgie & Diète, lojn
d'être une chofe convenue entre les
Médecins, une forte depaéte, n'étoit
qu'une divifion fcolartique, hafardée
par quelques hommes fingûliers , &
qui n'avoir pas beaucoup de pajttifans.

Non abfque ratione mihvquidem,
jufte carijjime, de partibus artis Afe-
dicx dubitare videris : quippè cùm àlios
alio modo eas partiri animadvertas :
funt nimiriim quidam , quos poffis
audirefecantes totam artem in PHAk-
maceuticen , CHIRUrgiceif
<tr Diaeteticen . . . Nonmdli verb
in Therapeuticen if Hygieinen,, . alii
if Prophylaticen inter lias in prima
Jlatim partitione introducunt : peut
quidam if Analepticen. . . Sunt prx-
terea qui iflis omnibus Gerocomicam,
if alii Pœdotrophicam. , , alù Cof-
meticen... if Pheneticen... ifc.

Addant. de part. art. med. cap. I.

(m) Galen. de ufupart. lib. VII,
cap. XIV.

(n) Et nimirum fi quis ita oriines
vo/uerit Aledicinx partes appellare ,
ut Romx péri coipuevit, ubi in milita,
if ad minima perè illas partiuntur,
ut alios dentarios Medicosvccent, alios
auricularics, if eos etiam qui ani

yyy ij
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Galien en quittant ia Chirurgie n'y renonça point ; il y

revint quelquefois, mais à la vérité non pas aiilïi fbuvent
que le bien de notre Art, qui ne pouvoit que le perfec¬
tionner fous les mains d'un tel Maître, i'auroit demandé.
Cette confidération pourroit adoucir nos regrets fur la perte
de fa Chirurgie, s'il étoit vrai que ce Livre eût exillé. Mais
quelles preuves en avons-nous ? La promeffe de le ccmpofer,
qu'on a cru voir dans le quatrième Livre de la Méthode (0),
Par malheur il n'eft que trop aifé de détruire cette préfomption.
D'abord Galien n'en fait pas mention dans le catalogue de
fes Ouvrages; en fécond lieu, lui qui renvoie fi fouvent à
fes autres Livres, n'a jamais cité fa Chirurgie, ce qui femble
former une démonflration contre fon exillence. Peut-être,
dira-t-on, qu'il termina par cet Ecrit là carrière littéraire.
Mais cette conjeélure n'elî-elle pas détruite par le fdence ab-
foiu des Ecrivains qui le fuivirent, des compilateurs fur-tout,
qui ont tant puifé dans fes autres Ecrits! Quant à l'opinion de
ceux qui prétendent que le ûxième Livre de Paul eft cette
même Chirurgie (p), qu'il s'eft effrontément appropriée, elle
annonce plus de méchanceté, plus d'envie, ou d'aveugle
inorbos curant, fuo nomine appeltant,
hi angujiias multas detrudetur hœc
ecrum ratio : quanquàm hujufice rei
occafionem prœfiiiterit oculariorum me-
diccrum nomen, qaod non modo mine,
fed Jam dià, impojitum eft. Porro
Ji quis oculorum fiolinnmodb fit futums
JVledicus, non erit deinde abfonum,
quin ftr dentium fit alius, atque ita
etiam figillatim cœterarum particu-
larurn omnium noftri corporis, ut fint
tôt ftSinde Medici, quot ftmt ipficé
particulce : prœrerea fujfuftomim
punSlores, herniarumque, ac calculo-
rum incifores. Unde inox, fi ita liceat
loqui, plures etiam fint futuri Medici,
quàm fint corporis particulœ : pro qt/o-
cunque enim ajfeélu nnus erit Ale-
dicus. Nernpe mirum non eft, fi ars
en , quœ maxima fit, tôt admittat

Ji'éliones, atque etiam fi in maxima

civitate pro harum unâquaque ftatim
aliquis reperiatur, qui indè JVledicus
dicatur : rieque enim in exiguo quodain
cppido pojjet quis fibi viâlum parare,
qui tantùni fiujfufiones oculorum pun-
geret, aut hernias incideret : JRomœ
verà Jy Alexandriœ, prx mortalium
in eis multitudine, pojjunt quemeunque
alere, qui aliquitm etiam ex his artibus>
tantummodb prefitentur : unde hujufi-
ccmodi JVfedici, urbes fibepè mutare
coguntur, ut idem tota (exempli confia)
Grœcia illis afiferat, quod aliis, qui
in Italiâ fiunt, fiola Roma. Galen. de
part. art. med. cap, 11.

(0) Cap. xil1, où on lit: Sieut
in iis qux Chirurgiâ trclélantur dicam.

(p) Chirurgie françoife, recueillie
par M. J. Dalechamps , page
in-q,°; Paris, 1610,
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prévention, que de jugement. Cet Ouvrage où i'on reconnoît
la main d'un Chirurgien plus généralement exercé que ne
l'étoit Galien, contient beaucoup de fragmens que l'Auteur
reconnoît avoir pris dans les Écrits du Médecin de Pergame,
& que nous retrouvons en effet dans ceux de ces Ecrits qui
nous font refiés. Or, Galien le jferoit - il cité lui-même fous
fou propre nom ! Ajoutons enfin qu'on trouve dans l'excel¬
lente compilation de Paul, des faits, des procédés opératoires,
des opinions contraires à ce qu'on lit dans les Livres authen¬
tiques de Galien (q).

Cependant la lédition de Pergame fut un vrai malheur
pour la Chirurgie, puifqu'elie lui enleva Galien, qu'elle eût
confervé s'il fût relié en Allé. Il ell vrai qu'avec, cette portion
de courage qu'on rencontre chez les hommes les plus ordi¬
naires, notre Médecin n'eût point abandonné fa patrie malgré
la fédition, & que la Chirurgie l'eût confervé. Mais cette
portion là même lui manquoit. Et pourquoi s'en étonner!
La Nature produit-elle des hommes parfaits! Elle avoit fait
de Galien un bel efprit, un Savant, un grand Médecin,
mais non pas un homme ferme & courageux. Il faut pourtant
plus de courage qu'on ne penlè, pour exercer l'art de guérir
avec honneur dans toutes les circonltances qu'il entraîne.
Une épidémie dans les armées, par exemple, n'eft ni moins
effrayante, ni moins meurtrière pour les Chirurgiens des
hôpitaux fédetitaires, que le canon pour les foldats. Difons
plus, il ell quelquefois du devoir des Chirurgiens de s'ex-
pofer à ce même canon ; au moins l'honneur chez les uns,
l'humanité chez les autres, leur ont-ils mille fois fait courir
des dangers réels, qu'ils ne fe dilfimuloient point. Qu'on le
demande au digne Chef de la Chirurgie françoife, lui qu'on
a vu tant de fois vifiter, relever, panfer les bleffës dans la
tranchée, au milieu du feu de l'ennemi; & par un zèle qu'eût

(q) On trouve parmi les manufcrits de la bibliothèque Bodleicne, un
Recueil de Chirurgie, fous le titre de Chirurgia Galenij mais ce n'eft qu'une
compilation des Ouvrages de Galien, actuellement exiftans. VU. Biblioth,
Britan. n,° jjoo,
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admiré Pancienne Rome, exécuter fur le champ de bataille
des opérations preffantes, que fon humanité ne lui permettoit
pas de différer, même du peu d'inftans qu'il fembloit devoir
à.fa conlervation!

Qu'on ne croie pas qu'un homme puiffe manquer de fermeté
dans une émeute populaire, & montrer du courage dans les
périls de notre profeflion ! Le courage effun : le même G-aiien
qui avoit fui devant fes concitoyens armés les uns contre les
autres, fut fe difpenfêr, fous divers prétextes, d'accompa¬
gner Marc-Aurèle dans fon expédition contre les Germains,
où il voyoit des rifques à courir (r); quitta Rome avec pré¬
cipitation dès les premières atteintes de cette pelle mémo¬
rable qui ravagea l'Italie fous le même Empereur (f), Se ne
fe montra pas en cette occafion plus fidèle aux devoirs du
Médecin , qu'il ne i'avoit été quelques aimées auparavant à
ceux du citoyen. Mais il lemble que la Providence envoie à
la fuite des déferteurs pulillanimes, le fléau qu'ils voudroient
fuir: Galien fut atteint de la pelle, & n'échappa au danger,
qu'en fe tirant près de deux livres de fang, par de norn-
breufes Icafifications aux extrémités inférieures ( t). Il ne
falloit pas même des épreuves aulfi fortes que la fédition
de Pergame, ou la pelle de Rome, pour épuifer le courage
de Galien; puifque, comme il l'avoue lui-même, une pefie
bien moins à craindre, la haine des Médecins fes rivaux,
I'avoit déjà chaffé de Rome après qu'il y fût allé pour la
première fois (u).

Avec l'elprit le plus valle & l'amour le plus vif & le plus
confiant pour l'étude, il n'étoit pas polfible que Galien né¬
gligeât aucune partie de l'Art de guérir. La Pharmaceutique

(r) De libris propriis , cap. II.
(f) Ingruente magna pefle con-

feftim urbe ( Româ ) excedens, in
parriamproperavi. ibidem, cap.i.

(t) De cucurbitulis. . . cap. XX.
Voye^ ci-devant, page 479 iffuiv.

( u) Nam' fimul arque patriam
meain excitata feditio infeflare defierit,

Jlatim ex hac urbe difeedere me vide-
bis , iR pauco hic ampliùs tempore
morari, quo citiùs ab hac hominum
( medicoruin œmulorum ) pefle me ex-

pediam. Lib. de praecognitione ad
Epigenem, cap. IV. On voit plus bas
qu'il tint parole : quamobrem flatini
ut audivifediûonem Pergarni fedatant,
egrejfusfum Româ. Ibid. cap, ix.
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ne doit pas moins aux foins qu'il lui donna, que les autres
branches de la Médecine. Auffi iorfque l'application de la
Chimie à la confection des médicamens eût donné naiffânce
à la Pharmacie chimique, & qu'on voulût afïïgner un nom
caraétériflique à celle des Anciens, pour la diftinguer de
celle que Paracelfè venoit en quelque forte de créer, nos
pères ne virent-ils que le nom du Médecin de Pergame à
lui donner, & l'appelèrent-ils .Pharmacie galénique.

Cependant ne prenons pas une trop haute idée des tra¬
vaux pharmaceutiques de Galien ; il inventa peu, compila
beaucoup; & c'eft moins pour avoir reculé les bornes de
cet Art qu'il a des droits à notre reconnoiflànce, que pour
nous avoir tranfmis d'immenfes richeiîès, amaffées avant lui
par des Médecins du plus grand mérite, dont les noms feuls
font arrivés jufqu'à nous (x). Galien ne le borna pas à la
théorie de ia Pharmacie, il l'exerça de fes propres mains :
il remplilfoit en quelque forte les fondions d'Apothicaire
auprès des empereurs Marc-Aurèle & Sévère, puifqu'ii pré-
paroit la thériaque dont ces Empereurs faifoient un ufage
journalier. D'ailleurs il nous apprend lui-même qu'il avoit un
cabinet de drogues, une Officine particulière, une Apolhicairerie
privée fapotheca), fituée dans la Voie facrée (y), qui devint
la proie des flammes dans le fameux incendie qui confuma,
fous Commode, le temple de la Paix & les magnifiques
bibliothèques Palatines. Cetoit dans cette officine qu'il coiv-
fervoit fes drogues précieules, 8c qu'à l'exemple des autres
Médecins de Rome, 8c en concurrence avec les marchands
d'onguens (1), il compofoit des remèdes pour i'ufage de fes
malades, dans la vue fans doute d'être plus fur de leur confec¬
tion 8c de la bonne qualité des fubftances qui y entroient (a).

(x) Voye^ ci-devant, page i jj>.

(y) Galcn. de antidot. I. /, c. XIII;
de comp, med.-fec. gen. lib, /, cap. I.

(ij Voyeç ci-devant,p. 61 &fuiv.
(a) Propterea taies antidotos Renne

conficlunt, non Jblùm optimi quipie

Medicijfed etiam unguentàrii. Galen.
de Antid. lib. 1, cap. IV.

Nous aurions peut-être héfité d'é¬
riger Galien eir Pharmacien-pratique,
fans le témoignage formel d'André
Lacuna, qui devoit le connoître par¬
faitement, puifqu'ii avoit réduit les
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Pius on examine les Ecrits de Galien, plus on fe perfuade

qu'il n'ignora rien de ce qui peut rendre un Médecin parfait.
On vient de le voir Pharmacien habile, ce qui fuppole une
connoiflance exaéle des fubftances limples. Galien en avoit
fait une étude toute particulière; on peut même dire qu'il avoit
cultivé l'enfemble de l'hiftoire naturelle, & fur-tout la partie
de cette fcience relative à la matière médicale, avec un zcle
dont on trouveroit peu d'exemples, loit avant, loit après
lui. Il fit le voyage de la Syrie ùajfe ou creufe, pour exa¬
miner fur les lieux le bitume qu'on y trouve ; celui de
Lemiïos, pour s'intlruire de la quantité de fang de bouc
qu'on mêloit à la terre figillée, que ce pays étoit.en polfelîion
d'envoyer dans les différentes parties de l'Univers (h), &
qu'il nous fourniroit encore, fi la chimie n'avoit fait évanouir
lès propriétés médicinales des terres bolaires en général. La
Chypre abondoit en métaux, il la parcourut, vifita les mines
& étudia leur exploitation. Enfin des motifs femblables l'at¬
tirèrent dans la Phénicie, la Crète, l'Egypte, l'Italie, la
Bithynie, l'Afie, la Thrace, la Macédoine, <Sc dans plufieurs
autres contrées, dont il feroit auffi long que fuperflu de faire
l'énumératiop.

Les voyages entrepris dans la vue de s'inftruire, prouvent
un zèle louable; mais ces voyages, faits incommodément,
attellent une forte de paffion pour les Sciences qui en font
l'objet; paffion d'autant plus eftimable, que les exemples,
très-communs autrefois parmi les Philofophes de la Grèce,
deviennent de plus en plus rares parmi nous. La molleffe
afiatique entée fur le luxe de Rome, n'avoit pu altérer les

%

Œuvres en épitome : At Galenus
nnfter, dit-il , ici genus aromatariis,
irmitoribvfque non indigebat ; quippé
qui propriâ manu Jingula medica-
inenta conficeret , conficlaque ojfi-
ciojiïïimè femper cegris adininijiraret.
Epitum. Galen. pag. t2.gy, On
trouve, en effet diverfês preuves de
,ce qu'avance Lacuna dans les Ecrits

de Galien, notamment au livre 1,
.chap. xv de fa Méthode. Mercuriaii
penfe auffi que les anciens Médecins
préparoient eux-mêmes- les médica-
mens dont ils fe fervoient ( Varier,
leclion. pag. iq); mais la remarque
en a été faîte ailleurs. Voye^ ci-devant,
pag? 6/.

(b) Dejimpl. med, facult. lib. IX.
mœurs
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mœurs (impies de notre Médecin pfiilofophe : quoique né
dans une forte d'opulence, augmentée encore par fes pre¬
miers fuccès à Rome (c), quoiqu'âgé de trente - neuf ans,
quoique mandé par les deux Empereurs qui régnoient alors,
dont il potTédoit également i'eftime <Sc la confiance, il voya-
geoit à pied de Pergame à Rome; parce que c'eft ainfi que
doit voyager l'amateur d'Hiffoire naturelle, pour mettre à
profit toutes les occafions de s'inftruire que la Nature lui
préfente.

Un des principaux obffacles que les PhiJofophes voyageurs
ont à furmonler, c'eft la diverfité des Langues. Gaiien i'avoit
prévu de loin, 8c l'on peut dire qu'il ne l'éprouva pas :
non-feulement il connoiffoit tous les dialeéles de la langue
Grecque, quoique dans (es Ecrits il ait conftamment préféré
l'Attique, mais encore la langue Latine, l'Ethiopienne & la
Perfanne ; il polfédoit même fi parfaitement ces deux der-r
nières Langues, qu'il crut pouvoir balancer leur mérite refi-
peélif; ce qu'il fit, en donnant la préférence à celle des
Perfes (d).

Sans la connoifiance de la Langue du pays qu'on parcourt,
il eft impoïïîble de ne pas omettre mille objets importans;
car il faudroit en quelque forte en deviner i'exiftence, <Sc
trouver à tâtons les lieux qui les recèlent. D'ailleurs, on
font bien qu'il faut fe réfoudre à ne rien apprendre de ceux
qui ayant (ans celle fous les yeux les chofes qu'on voit pour
la première fois, pourroient en donner des notions, ou

(c) S'il eft vrai, comme bien des
Praticiens difent l'avoir éprouvé, que
la récompenfe attachée par les gens
riches aux fervices qu'on leur rend en
maladie, foit la julte mefure de leur
eftime pour celui qui la reçoit, Bœthus
devoit eftimer beaucoup Gaiien, puif-
qu'il lui fit préfent pour les foins heu¬
reux qu'il avoit donnés à fa femme,
durant quelques jours , de quatre
cents écus d'or, ce qui revient à plus

Tome II.

de cinq mille livres de notre monnoie;
en quoi il accrut beaucoup, dit Gaiien ,
la jaloufie des nobles Médecins ( if
nobilium Medicorum invidiam auxit).
Si Gaiien avoit à Rome beaucoup
de gens qui I'eftimaffent autant que
l'effimoit Bœthus, il devoit être fort
riche lorfqu'il voyageoit à pied.

(d) Chartier, tom. I, in vitâ
Galen,

Zzz
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bonnes en elfes-mêmes, ou fufcepîibfes de le devenir par
la réflexion, & fur-tout ne point afpirer à connoître les
motifs de telle ou telle pratique, fouvent très-fenfées dans
le fond, quoique ridicules en apparence. L'utilité des Langues
vivantes ne fe borne pas à rendre les voyages plus fruc¬
tueux , nous ne craignons pas de le dire, leur connoiflance
influe tellement fur 1 inftruCtion domeftique, fur les progrès
du cabinet, qu'on peut avancer avec confiance, qu'aujour¬
d'hui le Chirurgien qui ne fait pas les principales Langues de
l'Europe, ne peut ni fe mettre au niveau des connoiffances
actuelles, ni s'y maintenir, quand il y aurait été mis par les
inftituteurs.

Les traductions, il eft vrai, fourniffent à la pareffe un
prétexte fpécieux qu'elle a foin de transformer en raifort
folide ; mais ce feroit fe faire illufion que d'attendre des
traductions, qu'elles nous mettent au courant des connoif¬
fances chirurgicales de l'Europe, & des découvertes de tout
genre qui, quoique étrangères en apparence à notre Art,
peuvent néanmoins concourir à fes progrès. Ce n'eft pas qu'à
l'exemple des Gens de Lettres, nous rejetions les traductions,,
parce qu'elles ne rendent pas toutes les beautés de l'ori¬
ginal, & qu'elles ne confervent pas les traits, la phyfiono mie,
la manière du premier Auteur; au contraire, nous fommes
convaincus que la traduction bien faite d'un Livre de Chi¬
rurgie, ou d'un Traité didaétique quelconque, fupplée par¬
faitement l'original. En effet, nous ne recherchons que
l'exaCiitude; & ce qui eft écrit exactement dans une Langue,
traduit fidèlement, eft exaét dans toutes les Langues. Ce qui
doit faire defirer au Chirurgien la connoiflance des Langues
vivantes, c'eft que les traductions des meilleurs Livres, de
ceux même qui pourraient opérer dans l'art des révolutions
heureufes, viennent tard ou n'arrivent point. Nous attendons
depuis plus d'un fiècle celles de Wifeman, de Roonhuizen,
de Purmann, de Solingen, de Sancaflàni ! Quand aurons-
nous celles d'AcrelI, de Schmucker; celles enfin des effais que
deux Sociétés favantes publient à Londres; des TraniaCtions

\
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philofophiques, & cent autres non moins nécelfaires que
vainement attendues?

Nous terminerons ici le précis de la vie &. des travaux
littéraires de Gaiien. On auroit pu le porter beaucoup plus
loin, fi l'on avoit voulu montrer réunis en lui lèul le Gram¬
mairien exaél, le Dialeélicien fubtil, le Phiiofophe profond,
l'Ecrivain éloquent, le Praticien habile. A ne l'envifager
que comme Ecrivain de Médecine, un Peut trait peint fes
relfources, fes fuccès & les devoirs impofcs à notre recon-
noilfance. Lorfqu'il parut dans la Médecine, les feétes i'avoient
tellement défigurée, que quiconque ne i'auroit connue que
par les Ecrits d'Hippocrate, auroit eu de la peine à la recon-
noitre. Il ofa, comme on l'a fait prelîèntir au commencement
de cet éloge, former le projet de lui rendre fon éclat Se
fa pureté. Pour réulltr dans cette entreprife, il attaqua toutes-
les leéles, les combattit toutes, tantôt directement, & tantôt
l'une par l'autre, & finit par les ruiner fi complètement,
qu'aucune ne lui furvécut. Il fit plus, il réduifit fes adver-
faires, qui, comme on fait, n'étoient pas en petit nombre, au
filence ou aux inveélives, deux extrémités qui annoncent
également le défefpoir de la eau le qu'on défend. Comme
l'immortel auteur des Catïlinaires, il avoit vaincu plus par
l'éloquence que par la fermeté; comme lui (e), il ola le
vanter de fa vi&oire, & la critique lui reprocha, comme à
l'Orateur romain, d'avoir lailïe percer dans fes Écrits quelques
légers veltiges de la bonne opinion qu'il avoit de lui-même,
8c d'avoir preffenti le degré de gloire où ces mêmes Écrits
i'éleveroient un jour. Ceux qui connoilfent tout ce que l'art
de guérir doit à Gaiien, le porteront d'eux-mêmes à exeufer
cette foiblelfe. Que ceux qui font choqués de le voir par

(e) Cicéron, non content de s'être
Beaucoup ioué lui-même, porte l'am¬
bition de la gloire jufqu'à exiger en
quelque forte de Lucceius, qui écri-
voït f'hïftoire des guerres civiles, qu'il
néglige en fa faveur les Ioix de l'hif-
îoire & qu'il exagère ce qui peut le con¬

cerner : plané etiam atque etiain rogo,
ut Ù" ornes ea (gejîa fua) vehemen-
tihs etiam quant fortajje fentis : l? in
hoc hiflcriœ leges negligas.... amori-
que noflro plufculum, quàm concedit
veritas largiare. Epilt. farnil. lib. V,
Epift. xn.

Zzz ij
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fois fe louer lui-même, ajoutent à fon mérite perfcnnel,
l'avantage d'avoir paffé de ion vivant pour le feul Médecin
qui prouvât par fes fuccès la folidiîé de fa doélritte, pour le

Jeul Alédecin de fon temps qui méritât d'en porter le nom,
pour le feul enfin par la bouche de qui Apollon Pythien voulut
rendre fes oracles (f); qu'ils fe rappellent enfin la confiance
fignalée dont l'honorèrent les empereurs Marc-Aurèle, Lucius
Verus, Commode, Fertinax, Sévère, & qu'ils nous difent
s'ils ne font pas plutôt édifiés de fa modeftie, que choqués
de fon orgueil.

Par l'enchaînement des circonftances plutôt que par am¬
bition ou par goût, Galien avoit pafié fa vie hors de fa
Patrie qu'il aimoit; il voulut au moins y finir fes jours. 11 y
revint, félon l'opinion la plus commune, étant plus que
fèxagénaire, & mourut à Pergame, âgé d'environ ioixante-
quinze ans.

Perfonne n'a plus écrit que Galien ; & quoique pour l'or¬
dinaire ceux qui écrivent beaucoup penfont peu, il n'elt
pas moins judicieux que fécond. Auffi de toutes les diffi¬
cultés que préfente cette Pliltoire, il n'en eft peut-être pas
de plus grande qtie celle de découvrir dans fes immenfes
Écrits (g), tout ce qu'ils peuvent contenir de. relatif à notre

(f) Galen. de prcecog. ad Epi-
genan, cap. ni.

(g) Il exifte une multitude d'édi¬
tions de Galien. Nous nous tommes
fervis de la neuvième des Juntes,
Venetiis, 1625; & quand il nous eft
arrivé de puifer dans celle de Chartier,
nous avons eu foin d'en avenir. Nous
avons préféré la première, parcequ'elle
eft très-répandue, tandis que la fé¬
condé l'eft fi peu, que nous tenons
d'un célèbre Bibliographe qu'on n'en
connoît pas cinquante exemplaires
complets. Une chofe qui pourroit le
perfuader , c'ett qu'un ancien &
fameux Libraire de Montpellier nous
a affuré que la célèbre école de

cette ville n'en pofsède pas un feul
exemplaire. Une des principales caufes
qui empêchèrent cette édition de fe
répandre, fut la lenteur de l'impref-
lion : elle fut commencée en 1639
par René Chartier, Aiédecin de Paris,.
& 11e s'acheva qu'en 1 679, vingt-cinq
ans après la mort de l'Auteur, par
les foins de M.rS Blondel & Lemoine,
qui même nûifi'rent au débit en ne
publiant pas le XIV.C tome, où de-
voit Te trouver la table promife par
Chartier. La deftinée de ce monument

littéraire ett d'autant plus étonnante,
que le Gouvernement s'intérefloit au
fuccès , comme 011 le voit par le pri¬
vilège de Louis XIII, en forme
d'édit, du 8 avril 1639, qui porte 1
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objet, de le réunir, & d'en former un enfemble que l'oeil
du Leété ur puifie parcourir fans dégoût. Comme Gaiien ne
s'étoit pas propofé d'écrire fur la Chirurgie, ce n'eff qu'en
palîant, & comme par occalion, qu'il en parle, & le plus
jouvent pour y puiler des exemples plus fénflbles & plus
frappans que ceux qu'il auroit empruntés de la Médecine
interne. Ce feroit donc s'abulèr que de chercher quelque
ordre, quelque enchaînement entre fes idées iur la Chi¬
rurgie; comme ce feroit trop attendre de nos Lecteurs que
d'en efpérer le courage (Se la patience nécefîaires pour lire un
long extrait, où le déforclre & la confulion leroient d'autant
plus grands, qu'il feroit fait avec plus d'exaéiitude & de
fidélité. Quel parti donc prendre! Imaginera-t-on un ordre,
un plan, lur lequel on difpolera enluite la Chirurgie de
Gaiien î ou bien adoptera-t-on le plan de quelqu'un de nos
anciens Ecrivains, préférant à tous les autres celui d'entre
eux qui a puifé le plus foigneulement dans les Ecrits du
Médecin de Pergame! Arrêtons-nous à ce dernier expédient:
de tous ceux que la réflexion a pu nous fuggérer, il elt le plus
conforme aux loix de i'Hilloire, laquelle raconte toujours,
difeute quelquefois, & n'invente jamais. Mais quel léra le
modèle, ou fi l'on peut s'exprimer ainfi, i'archétvpe fur
lequel nous affemblerons tant de membres épars, pour en
former un tout, linon régulier, au moins qui n'ait rien de
monftrueux ni de choquant! Ne refufons pas au vénérable
Guy de Chauliac une préférence d'autant mieux méritée,
qu'il fuit fcrupuleufement les pas du Médecin de Pergame,
toutes les fois qu'il peut en reconnoître les veltiges, & qu'il

« nous voulons <Sc ordonnons que
» tous les candîd its & alpirans à la
m Médecine, en toutes les Facultés
» de Médecine de ce royaume, terres
3> & feigneuries de notre obéifl'ance,
31 ne puilfent être admis à aucuns aétes
33 ni reçus à aucuns degrés ordinaires
33 de Médecine, de Baccalauréat,
» licence & doeftorande, que premiè¬

rement ils ne foient pourvus & «
munis chacun d'un exemplaire des «
Œuvres d'Hippocrate & de Gaiien, <c
de l'édition dudic fteur Ghartier, «

& fans avoir préalablement fait «
paroître avoir reçu & payé ledit «
exemplaire, & juftifié la vérité par «
certificat du lieurChartier. 3> Vcy. cette
pièce à la fin du XIIi.c tome.
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s'attache, dès qu'il perd de vue Ton premier guide, à l'iiluflre
Avicenne, dont on fait que les Ecrits font calqués fur ceux
de Galien. De cette manière, fi nous anticipons fur l'ordre
des temps, nous n'altérerons pas les évènemens, 8c nous
refpeéterons la principale loi de l'hiftoire, qui, comme on
vient de le dire, ne permet à celui qui l'écrit d'y rien mettre
du lien qu'une faine critique Se une judicieufe fidélité.

Nous rangerons donc tout ce que nous pourrons dé¬
couvrir dans Galien qui n'ait point été dit, ou dit aulfi-bien,
par ceux qui l'ont précédé, fous les fix divilîons fuivantes :
i.° les tumeurs; 2.0 des plaies; 3.0 les ulcères; 4..0 les
fradures & les luxations; 5.0 les maladies qui, différant de
toutes celles qui compofent les quatre premières divifions,
n'ont pu y trouver place; 6.° enfin les médicamens par
lefquels le Chirurgien atteint la fin qu'il fe propofe, la
guérifon.

Galien, inftruit comme il l'étoit de la compofitîon de
l'homme, & convaincu par fa propre expérience, de l'utilité
de i'anatomie dans l'exercice de la Chirurgie, exige de la part
du Chirurgien, outre les qualités perfonnel-les, finombreufes,
fi nécelîàires, & néanmoins fi rares, une très-grande habi¬
leté dans la diiïedion & une connoi fiance exaéle de toutes

les parties qui compofent le corps humain. Pénétré de la
néceffité de I'anatomie, il ne préfiime pas que celui qui
i'ignoroit olât tenter de remettre une luxation, de replacer
une fradure, d'inciler un abcès, ou même d'ouvrir la veine
du pied. Il prouve enfuite par divers exemples, que les corn
noifîànces anatomiques du Chirurgien, doivent être aufft
exades qu'étendues. Dans l'un de ces exemples, un Médecin
qui s'étoit acquis de la réputation par l'exercice de la Chi¬
rurgie, faifant une opération à l'avant-bras, priva la main
du fentiment, accident dont Galien garantit un autre ma¬
lade, dans un cas femblable, en conduifant la main de celui
qui opéroit. Il reconnoît néanmoins des cas où ce malheur
efl inévitable ; mais alors même i'anatomie n'eft pas inutile,
elle le fait prévoir: le malade prend fon parti; le Chirurgien
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ne compromet pas fa réputation , & s'allure d'une recon-
noilîance indépendante de l'événement. Dans le fécond
exemple, on voit un fait qui fervit d'autant plus à donner
de la confédération à Galien, que le malade qui le fournit
étoit un Sôphille célèbre, connu de tous les Romains. Ce
fameux perfonnage avoit perdu i'ufage de trois doigts d'une
main, le petit, l'annulaire & le médius. Il lut traité long-temps
par des Médecins de la leéle méthodique qui ne réuffirent
point, parce que leurs foins fe bornoient à des applications
locales. Galien remontant aux caufes, toujours négligées par la
fede méthodique, découvrit que le malade avoit fait quelques
mois auparavant une chute far l'épaule (h), conjectura
que la caufe du mal réfidoit dans le lieu frappé, y tranfporta
les mêmes médicamens qu'on avoit inutilement appliqués
aux doigts, détruifit l'engorgement formé autour des nerfs
qui s'y diftribuent, & rétablit le mouvement. Cette guérifon
n'étoit pas un de ces cas heureux que la pratique offre quel¬
quefois, où le Médecin ne peut fans être ingrat refufer à
la Nature ou au hafàrd la meilleure partie du fuccès, ni un
de ceux où nous nous conduirons en apparence d'après des
principes que réellement nous n'avons point. Galien avoit
les liens, qui feroient les nôtres s'ils n'étoient pas oubliés,
principes qu'il développe & qu'il rend fenfibies par des
exemples, dans le Traité des lieux ajfefiés (i). On y voit
que la respiration, ainfi que les autres fondions de l'éco¬
nomie animale, peut être léfée de différentes manières &
par des caufes diverfès : car, indépendamment des fièvres
inflammatoires, de l'engorgement & du refferrement des or¬
ganes qui l'exécutent, ou au moins de quelques-uns d'entre
eux, la foiblefîe particulière de ces mêmes organes peut
encore occafionner des défordres dans cette fondion. Cette
débilité efl l'effet d'un vice du cerveau, d'où la moelle

(h) Unde (ex quo cafuj metaphreni principium nonnihilillideretur. AdminifL
anatom. iifa. 111.

(i) De fpinalh medullœ ajfedlibus, quitus rejpiratio Ixditur, ac partes ex
ipfà neryos fufcipientes ajficiuncur, lib. IV, cap. VU.
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épinière reçoit fa faculté fenfitive & motrice, ou bien Je
l'afleétion idiopathique de celle-ci, qui furvient à toutes ou
à quelques-unes de fes parties feulement. Dans les différens
vices de la refpiration, il y a ordinairement élévation de
toutes les parties du thorax ; mais, la variété des autres cir-
conftances conduira facilement à i'étioiogie de chacun
d'eux. Dans celui qui dépend de la léfion des nerfs, les
malades refpirent aifëment lorfqu'ils font en repos, pourvu
que le diaphragme foit fain ; car s'il eft affecfté, ne pouvant
alors remplir feul cette fonétion, les malades font agir pour
ie feconder, les mufcles intercoftaux; & lorfqu'ils ont befoin
d'une plus grande infpiration , ils mettent en action les
mufcles accefloires, qui ne fervent qu'accidentellement à cet
lifage, la plupart defquels meuvent en même temps les
épaules. Telle eft la raifon pourquoi tout le thorax s'élève
dans le temps de l'infpiration , mais beaucoup moins fré¬
quemment que dans les engorgemens & les refferremens
des principaux organes de la refpiration, où la dilatation eft
confidérable, & beaucoup moins auffi que dans les fièvres
ardentes 8c les maladies inflammatoires de la poitrine, dans
iefquelles la refpiration très-forte & très-fréquente, ne produit
que des expirations difficiles oc entre-coupées, accompagnées
de chaleur, de rougeur des yeux & de la face, d'ardeurs de
tête, de foif, &c.

Il eft étonnant que cette caufe ait été méconnue des Mé¬
decins qui ont vu des cas de cette efpèce, dans lefquels les
malades fi foibles, qu'à peine ils pouvoient remuer les
doigts, ne laiffoient pas de refpirer de toutes les parties
du thorax, quoiqu'aucune chaleur immodérée ne les forçât
à faire de grandes infpirations.

Un Sous-maître de Paleftre (k), qui difoit fentir diftinc-
tement au diaphragme une foiblefle qui l'obligeoit à mouvoir

continuellement

(k) Le Chef ou le Préfet d'une
Paleftre, qu'on appeloit Pédotribe,
svoit plus que la iimple fupéçiorité

fur le Sous-maître ou Gymnafte : le
premier donnoit les ordres, le fécond
les exécutoit & les faïfoit exécuter

par
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continuellement les mufcles intercoftaux, quelquefois même
les acceffoires, s'étant un jour entouré les hypocondres d'une
ceinture, refpiroit fuffifammênt par le feut mouvement du
diaphragme iorfqu'il le tenoit en repos. « La chofe, dit Galien,
me parut difficile à expliquer, ne pouvant parvenir à recon- «
naître fi cette foiblefle dépendoit du diaphragme, des «
nerfs ou de ces deux organes enfemble. Je rencontrai le «
même phénomène dans la fuite. Un homme ayant reçu fur «
la région du diaphragme un violent coup de pied de cheval, «
fut atteint d'une inflammation confidérable au diaphragme, «

qui le mit en danger de mort. Cet homme s'étant rétabli, «
conferva toujours une foiblefle allez marquée dans cet organe. «
Une autre perfonne, à la fuite d'une violente pérjpneumonie, «

éprouvoit à la partie poflérieure & interne du bras, jufqu'à «
l'extrémité des doigts, de la diminution dans le fentiment & «
dans le mouvement. Chez celui-ci, les nerfs du premier & «
du fécond intervalle intercoflai avoient été léfés ; or, le «

premier cordon réuni à celui qui le fuit, forme un gros «
tronc qui fe plonge profondément, & le divile en plufieurs «
rameaux, dont la plupart s'avancent le long de la partie in- «
terne du cubitus, jufqu'à l'extrémité des doigts; tandis que «
le fécond, plus petit, marchant d'abord ilblé, le porte par «
l'aifleile, fous la peau, jufqu'au bras, où il fe diftribue aux «

parties internes & poftérieures des tégumens : ce dernier «
malade fut promptement guéri, par l'application des remèdes «
convenables fur l'origine des nerfs. J'ai aufli guéri plufieurs «
malades, dont les deux jambes s'étoient paralyfées peu-à-peu, «

par des applications lèmblables, faites, non fur les parties «

paralyfées, mais fur les lombes, dans l'endroit d'où les «
nerfs partent pour fe rendre à ces extrémités : ces paralyfles «
étoient fympathiques, &'dépendoient des afleélions de la*

par ceux qu'il avoît fous lui. J'avoue
que cette diltindion peut être bonne
à connoître, mais je ne vois pas quel
étoit le danger de confondre ces deux
hommes. Galien en jugeoit autrement,

Tome II.

puifqu'il nous dit, cavendum tarnen
efi ne paedotribam mit Palœflrœ Pre-
feéîum cum Gymnajîe confundamus,
Ratio tuend- Sanit. ad Trafybuh

Aaaa
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33 moelle épinière. I! furvint à une autre perfonneun dépôt confi-
33 dérable à l'une des feffes, dans fa partie fupérieure. Après
33 diver/es opérations de Chirurgie, l'abcès fut guéri, non lans
33 dénudation des nerfs; mais toute l'extrémité conferva de la
33 difficulté à exécuter les mouvemens qui lui font propres.
33 M'étant imaginé, continue Galien, qu'il étoit relié quelque
33 engorgement fquirreux dans un ou plufieurs de ces nerfs,
33 j'appropriai le traitement à ma conjecture, Se je guéris par-
» faitement le malade.
» Lorfque de deux fondions, lelentiment Se le mouvement,
» une feule n'exifte plus, la caufe du défordre réfide, ou dans
» le mufcle dont cette fondion dépend, ou dans le nerf de ce
33 mufcle; au contraire, fi plufieurs fondions font dérangées,
33 la même caule a porté fon adion fur tous les mufeies, ou
33 fur leur nerf commun. Un homme péchant dans un fleuve,
33 fe refroidit tellement le liège Se la veffie, qu'il rendoit in-
33 volontairement les urines Se les matières fécales : des remèdes
33 échauffans, appliques fur les mufeies arfedés, firent bientôt
» cellèr cette double infirmité. Un autre malade attaqué des
» mêmes iymptômes par la léfion, fans caufe manifefte, des
33 troncs de nerfs qui fortent de l'os facrum, ne guérit que
» difficilement Se par i'ufage long-temps continué d'un grand
33 nombre de moyens. Vous reconnoîtrez donc très-facile-
>3 ment, continue notre Auteur, les différens fiéges qu'occupent
» les caufes de ces défordres, lorfque vous faurez exadement
» d'où les nerfs partent Se à quelles parties ils le diftribuent ;
■*> Se les fecours que vous donnerez d'après ces connoiflances,

ne feront jamais infrudueux. »
H n'efl: pas rare de voir fridionner fans relâche, comme fans

fuccès, les extrémités fupérieures Se inférieures avec des mé-
dicamens échauffans, tandis qu'on néglige la moelle de l'épine
Se l'origine des nerfs, ou pour mieux dire, le vrai fiége du
mal. Un homme qui fe plaignoit d'un fentiment de froid
dans toute la tête Se d'une diminution de fenfibilité confi-
dérabîe, fut en vain traité par plufieurs Médecins : tous
leurs efforts, concentrés dans l'application des médicamens
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échauffons, n'aboutirent qu'à ulcérer la tête. Galien examine,
queftionne le malade, & apprend qu'en voyageant pendant
une forte pluie, accompagnée d'un vent impétueux, le collet
de fon manteau s'étoit trouvé mouillé. Fidèle à fes principes,
le Médecin de Pergame confidère que les quatre premiers
nerfs de la moelle épinière le diftribuent & portent le fen-
timent aux tégumens de la tête; il tranfporte les remèdes à
l'origine des nerfs, au vrai fiége du mai, & guérit.

Nous ne finirions pas fx nous voulions recueillir tous les
faits qui prouvent que Galien pofîédoit éminemment les
connoiffonces ailatomiques, qu'il recommande tant aux autres,
nous dirons feulement, pour terminer fur cette matière, qu'il
avoit tiré les indudtions les plus juftes & les plus étendues
de ce phénomène déjà connu , que lorfqu'un mufcie efl
paraiyfé, la partie eft entraînée par l'antagonifte qui ne l'efl
point (l); qu'il avoit découvert, que lorfque la cinquième
vertèbre efl affectée, les mains perdent le mouvement (m);
nous ajouterons enfin, pour tout dire en un mot, qu'il favoit
autant d'anatomie & de phyfxologie, & par conféquent de
pathologie, que l'exercice de l'Art de guérir peut en exiger.

Du Chirurgien, Galien paffe à la Chirurgie, qu'il définit;
ce 'te partie de la thérapeutique qui guérit par les incifions, les
ujlions, le replacement des os & par d'autres opérations des
mains (n). Quant à cette autre définition, qu'on trouve auffi
clans le Livre du Médecin, qui lait confifler la Chirurgie en
un niouvement prompt de la main, guidée par l'expérience (o),
elle pourrait tout au plus convenir, comme le remarque
Goëlicke (p), à quelqu'une de fes opérations, encore n'en
donneroit-elle qu'une idée très-imparfaite &: nullement carac-
tériftique; cette définition n'eft pas de Galien. En effet, il
avoit une bien autre idée de la Chirurgie, que celle qui

(l) De toc. aff. lib. IV, cap. il. Voyeç ci-devant, pag. y66 If fuiv.
(m) De fymptom. caufis, lib. I.
(n) In introduâïione feu Medico : de regimine acut.feél. 6.
(o ) Ibidem.
(p) Hijlor. Chirurgie antiquce, pag. 49.
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^6 Histoire
en découle, puifqua l'exemple de Ceîfe & de tous les
Ecrivains célèbres de l'Antiquité, il la regarde comme une
des trois grandes divifions de la Médecine, empruntant &
rendant tour-à-tour aux deux autres les focours dont leur

objet commun exige le concours.
■ Ces divifions au furplus ne font, aux yeux de Galien,

que des manières diverfes d'envilager le même art, & non
des arts différens. Car, félon lui, les arts fe distinguent par
le but ou la fin qu'ils fe propofent ; & la fin étant elfentiel-
lement la même ici, puifque c'eft la fanté que la Diète, fa
Pharmacie & la Chirurgie fe propofent, elles ne peuvent
conftituer qu'un leul & même art. La Chirurgie n'étant donc
qu'une manière particulière de tendre au but général de
la Médecine, doit être un art comme celle-ci, & non

pas une fcience (q). « Parmi les arts, dit Galien, il en eft
» qui arrivent toujours à la fin qu'ils le propofent, tel elt celui
« du forgeron; il en eft d'autres qui l'atteignent quelquefois,
» tels que le pilotage ; il en eft enfin d'autres qui femblent
» n'avoir aucun objet pendant qu'on les exerce, & dont la fin
» n'eft manifefte que lorique l'Artifte a terminé fon ouvrage,
» telle eft la peinture. La Médecine n'a pas la certitude de
» l'art du Forgeron ; elle eft conjeélurale comme celui du

Pilote, & lente à manifefter fon ouvrage comme la peinture. »
C'eft donc à ces deux derniers Arts qu'il faut affimiler la
Médecine, félon l'Auteur de l'hitroduflion, pour la clalfer à
raifon de fon elfence (r), & non pas, comme l'ont fait
quelques Modernes, d'une manière arbitraire, dépourvue de

(q) Ratinnalfs aliqui, e quorum
numéro eft etiam Erajijiratus, Medi-
cinam partun fc'entiam, cujulnodi eft
eaufarum noiitia , item naturœ inf-
peélio : partim conjeélitram, ut cura-
tionem itf ftgna hatere cenfuerunt.
Alethodici, ttf in univetfum Jcientiam
ipfam ejfe pr,éditant, fed utrique a
yero, maximèque methodici aberrarunt.
Scientla enim eft conveniens,ftrma <17

nunquam a ratione declinans cognitio t.
eam neque apud Phi'lofophos, prœ-
fertim dum rerum naturas perfcru~
ta/itur, inventas : multb fané minus in
re medicâ.. . Quamcbrem Medicina
Ars rnerito dici poteft. Introduri»
cap. V.

(r) Ibidem*.
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tout fondement foiide, & plus propre à fervir leur vanité
qu'à manifefter leurs connoiffances.

La Médecine, & par conféquept la Chirurgie, font refiées
ce qu'elles étoient autrefois; mais les hommes ont changé,
& avec eux la manière d'envifager le même objet. On a vu
vers le milieu de ce fiècle les Médecins, oubliant que Galien,
plus attaché qu'eux à la foiide gloire de la Médecine, & plus
éclairé peut-être fur les vrais intérêts, la plaçoit au nombre
des Arts, faire tous leurs efforts pour la transporter ou la
maintenir parmi les Sciences, afin que retenant la Chirurgie
reléguée entre les Arts, elle fè trouvât un cran plus bas que
la Diététique; tandis que les Chirurgiens de leur côté ne
négligeoient rien pour transformer leur Art en Science;
c'eft-à-dire qu'on a vu les deux partis quitter la vérité pour
courir après fon phantôme, fans qu'il leur vînt dans l'efprit
ni aux uns ni aux autres, qu'au lieu de difîèrter fur le rang
que doivent occuper, parmi les difciplines humaines, l'Élo¬
quence & la Dialeélique, l'illuftre Boffuet & les célèbres
Ecrivains de Port-Royal ne longèrent qu'à enfanter ces
chef-d'œuvres où nous admirons les beautés de l'Art ora¬

toire, <3t les richeffes de l'Art de peufer.
Ne portons pas plus loin des réflexions qui n'échapperont

pas aux Ledeurs attentifs ; & quittant les mots pour nous
occuper des chofes, raffemblons les corrections heureules &
les inventions apparentes ou réelles dont le Médecin de
Pergame enrichit la Chirurgie.

Avant Galien, l'art n'avoit point de terme qui caradérifat
la plaie en général : il inventa la dénomination de folution
d'unité ou de continuité; & puifqu'ii en fait lui-même la.
remarque, nous nous croyons obligés de la tranfmettre à nos
Ledeurs ([J. Le mot apoflhne, fynonime de tumeur, s'em-
ployoit également pour déligner l'augmentation générale de
tout le corps, & celle d'une feule de fes parties, foit que
l'augmentation niellât les fondions, ou qu'elle les iaiflaî,

(f) De morbor, cauf, cap, iv,

IRIS - LILLIAD - Université Lille



5)3 Histoire
dans leur intégrité. Si Galien ne blâma pas la trop grande
extenfion donnée à ce mot, au moins ne s'en iervit - il
jamais que pour déligner une augmentation de volume, qui
trouble d'une manière fenfible l'ordre établi dans l'économie
animale (t).

Il en étoit de même du mot phlegmon, qui Agnifioit
autrefois inflammation en général (u) : dans les Ecrits de
Galien, ce mot ne défigne plus qu'une inflammation locale,
avec tenfion, pulfation & rougeur de la partie enflammée.
La pulfation moins eiïentielle au phlegmon que leurs deux
autres fymptômes, peut lui manquer au commencement, &
lorfque la partie qu'il occupe elt dépourvue de grolfes ar¬
tères; mais s'il devient confidérable, la partie n eût-elle pas
de vaifleau fenfible, la douleur pulfàtive l'accompagnera
toujours (x).

Galien reconnoît des phlegmons de deux efpèces, Xhumide
& le fec (y) : la fluxion chaude fur la partie, fait le premier;
il n'y a pas de fluxion dans le fécond , c'ell en quelque forte
une Ample effervefcence de la chaleur naturelle. La caufè
générale de toute inflammation eff la douleur. La faculté
expultrice la relient, fait effort pour en çhafïer la caule ma¬
térielle, & cependant accumule dans la partie le fang & les-

(t) ïtcique nominum tanta habenda
ejî ratio quanta rei manifejlè expo-
nendœ f.jjicit. Jpfas res, de quitus
agitur, invenire fie ccnandum ejî, ut
■nu/la ex eis fubterfugiat. Hu e 'enim
onmia ad rnedendi methadum prœpa-
rant, in quâ ajfeéîibus, non vocabulis
ivforum medemur. Gaien. de tuinaribus,
cap. IV.

(u) Hic vero tumor, ajfumens pul-
jinn if igneum ardorem antea propriè
vccatinn phlegmonem perficit. Non
autein Jic veteres ; fed quein 'cumque
ardorem vocabant phlegmonem....
Verùm ab Erafjlrati temporibus foli-
tuin fuit phlegmones nomen dici de
i/lis tumoribus in quitus non ejî tantUm

calor inflammans fed if renixus if
pu/fus. Gaien. Comment. 3, inlibrum
Hipp. defraéîuris. Vid. etiam Celfum,
!ib. III, cap. x.

(x) Gaien. de loc. ajfecl. lit. IL
Meth. vieden, lib. XI! f.

( y ) Huinidam quidem, quoe in
caiidâ defuxione membrum occupante
accid/t, Jiccam vero in quâ citra îiltuin
defiuvium nativus calor accenditur.
Hcec autein quadamtenus velut febris
partis ipfuts ejî, qua> cwn ad iminode-
ratam jam caliditatem if ficcitatem
pervenit, extinguirur cmninb de emo-
ritur. Gaien. Meth. meden. ad Glau-
coneni, lib. II, cap. I.

y
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efprits: ainfi les plaies, les contufions, ies lacérations, i'abon-
dance & l'acrimonie d'une humeur quelconque, &c, feront
autant de caufes de l'inflammation, comme elles le font de
la douleur.

Avant Gaiien, c'étoient les efprits qui faifoie.nt ies inflam¬
mations , qui engorgeoie t la partie enflammée, qui l'éle-
voient en tumeur. Ici la fcène change, c'efl le lang qui
produit tout cela (i); & l'on peut dire que malgré les progrès
que l'Anatomie, la Chirurgie &. la Phyfique ont faits depuis
Gaiien, nous ferions embarraffés encore aujourd'hui pour
défendre cette affertion contre celui qui l'attaqueroit, avec
de meilleurs argumens que ceux qu'il employa pour 1 établir.
11 fit plus, il déduifit des phénomènes .de l'inflammation,,
i'étiologie la plus belle, la plus lpécieufe, & peut-être la
plus vraie, qu'on ait imaginée julqu'à ce jour. Pour l'ordi¬
naire, les parties charnues (a) s'enflamment les premières;
alors l'inflammation de la peau, des tuniques mêmes des
vaifleaux, des membranes, des nerfs... &c. n'eft que con-
fécutive; & réciproquement, iorfque les membranes, les
nerfs, les tendons, les os eux-mêmes, qui ne font pas
exempts d'inflammation, comme on pourroit le penler,
s'enflamment primitivement, l'inflammation des chairs elt
fecondaire. Gaiien peint, plutôt qu'il ne le décrit, l'état
de la partie enflammée, en la comparant à de la laine im¬
bibée d'un liquide; peinture d'autant plus vraie, que, félon
lui, c'efl: le tiffu cellulaire qui eft le fiége de l'inflammation,
principalement celui qui entoure les artères, dans lequel le
fang le répand, en s'échappant, partie par les extrémités

(i) Ce n'eft point, félon Gaiien ,

que les autres humeurs ne puiffent
concourir avec le fang à former l'en¬
gorgement de la partie enflammée;
mais alors ce n'eft pas un vrai phleg¬
mon ', ainfi qu'il le témoigne en
appelant ces fortes d'inflammations
mixtes, tantôtphleginon-éréfipé/ateiix,
éréjipèle-phlegmoneux, tantôtphlegmon

fquirreux , fquirre - plilegmoneux }
&c.

(a) Il eft évident pour quiconque
a lû le texte de Gaiien, que par le
mot 2APS (chair), il entend le tifïu
cellulaire : c'eit auffi le fentinient de
V an-Swiet n, Comment, in aphorifm.
j>7j, Boërhàavii, tom. I, pag.
ex édition. Batavâ.
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5 6o Histoire
des vai fléaux, & partie à travers leurs parois, en forme de
rofee (b).

Voilà fans doute de belles idées fur l'inflammation : rien
de plus Ample que fes caules, de plus conforme aux loix
de l'hydraulique, que fes effets ; rien enfin qui rende mieux
raiion de les phénomènes, pendant la vie, ni de l'état des
parties enflammées, après la mort. Cependant tel a été le
fort de cette théorie, que faifant la bafe de toutes celles
qu'on a fucceffivement inventées jufqu'à Boërhaave, jamais
elle n'a reparu dans fon entier, ni par conféquent dans un
jour propre à la faire reconnoître, & bien moins encore, avec
les détails néceflaires pour convaincre de fa bonté ceux qui
i'entrevoyoient pour la première fois. Comment Boërhaave,
avec l'efprit le plus jufle & les connoiffances les plus étendues,
préféra-t-il à cette efpèce de démonftration, la vaine hypo-
thèfè de la déviation des globules dans les différens ordres
de vaiiïeaux? Comment le phiegme, qui caraélérifoit Van-
Swieten, ne le ramena-t-il pas à la théorie de Galien, qu'il
connoiffoit fi bien, & qu'il a fi pitoyablement mife en pièces,

(b ) Quùm enim Jluxio humoris
calida in mufculum decubuit, primùm
majores arteriœ venceque implentur ac
diftenduntur ; deinde minores, idque
fit ad ufque minimas ; in quibus quùm
Jluxio vehementer impaéla fit, neque
ampliùs contineri queat, pars qucedam
ejus per ipfarum ora, pars etiam per
tunicas colata foras tranfmittitur; tum
vero interjeéla fpatia primorum cor-
porum ita fluxione implentur ut lin¬
éique omnia ab humore iX incalefcant
ér perfmdantur. Ea funt nervi, liga-
menta, membranœ, caroipfa, anteque
hœ.c arteriœ ig' vente, quce certè
priiriœ , iX pra'ter cœtera vario dolore
afjiciuntur. Etenim interiùs a fluxione
tum caleflunt, tum diftenduntur ac
divelluntur ; exteriùs non modo cale¬
flunt, fed etiam premuntur, ac dé¬
grevantur ( de inœquali intemperie,
cap. -III ). In univerfum niliil in parte

i/flaminatâ fecundùm naturam exacte
fe habens permanet, fl inflammatio
diuturna ft, veriun omnes funul cum
carne fluxionem participant, Quam-
obrem ojfa quoque nonnunquam inflam¬
matio attingit, ut iX ex ipfis primario
ajfeflis movetur, Quùm itaquefecundùm
naturam fe hab.et cutis, in minime
crajfls laxa efl, iX locus médius in
quem incidit (fanguis) vacuus efl,
Eodem modo carnium fpatia, de quibus
in anatomicis adminijirationibus latiùs
diclurn efl, vacua exiflunt omnia,
prafertim quce circa arterias orbicu-
latim eantm diaflolis incumbunt, In
inflammativnibus autem omnia fan-
guine replentur, ex vafls per eorum
tunicas refudante, iX in omni vero
carnis parte roris inflar permixto. De
tumor. cap. il , chart. tom. VII.
Vide etiam Method. med. lit). X,
cap. VI, chart. tom. X, pag. 233.

pour
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pour en faire mieux cadrer les lambeaux avec i'hypothèle
de Ion ilfuftre maître (c) ! Plus libre que lui dans là façon
de penfer, fon illuftre condifciple, M. de Hailer, n'eut pas
plutôt découvert fur le cadavre, l'état pathologique annoncé
par les Anciens, qu'il fe bâta de publier fes oblèrvations (d),
facrifiant ainfi l'hypothèfe qu'il avoit défendue dans fes
Écrits, au defir louable de réhabiliter une ancienne vérité,
dont il peut en quelque forte paller pour l'inventeur, i'ayant
étayée de faits & d'expériences qui lui donnent prefque l'évi¬
dence de la démonftration (e), Il faut néanmoins convenir
que cette évidence ne frappa pas également tous les hommes
znftruits ; car on a vu plus de dix ans après la publication
des Opufcitles pathologiques, deux Docteurs, tous deux cé¬
lèbres par leurs connoilîànces, combattre encore, l'un pour
alfurer, & l'autre pour enlever au Profelfeur hoilandois, la
chimérique hypothèfe de la déviation du fang dans les
vaiffeaux blancs. M. Aftruc (f) la réclamoit contre Boè'rhaave
pour Yieulfens, & pour l'école de Montpellier, dont celui-ci
étoit Doéteur : « c'eft, dit Aftruc, dans cet Ouvrage de
rVieulfens (g), qu'on trouve une oblèrvation importante,
qui fait voir que dans l'inflammation, le fâng qui croupit
dans les parties enflammées, fait irruption dans les veines

(c) Les Commentaires de Van- J
Swiefen font plus d'honneur à fon
cœur qu'à fon efprit, parce qu'il y
montre plus de reconnoilfance envers
fon maître que de jugement. Quand
l'Auteur commenté a toujours raifon,
il etl bien difficile que le Commen¬
tateur n'ait fouvent tort. Je ne connois
parmi les Commentateurs, que le
célèbre de Gorter qui ait ofé s'affran¬
chir de la fervitude dans laquelle ils
rampent tous ; & cela, en commen¬
tant le plus refpeélable de tous les
Écrivains, le divin Vieillard. Vide
JVledicina Hippocratica.

(d) Opufcula patliologica, obf. 43,
pag. 109, in-8.°; Laufanœ, 1755.

Tome IL

(e) On ne prétend pas dire que
Al. de Haller ne connut point la
théorie de Galien : peut - être que
l'obfervation quarante-troifième & les
fuivantes , ne firent que mettre au
nombre des faits dans fon efprit, ce
qui y étoit déjà comme lpéculation
ingénieufe. Lui feul pouvoit nous
apprendre fi c'efl à fon érudition ou
à fa rare fagacité, que nous devons
la théorie de l'inflammation.

(f) Alémoires pour fervir à I'Hif
toire de la Faculté de Alontpellier,
page 392.

(g) JVovum vaforum corporis humani
Jyftema,

B bbb
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lymphatiques, c'eft-à-dire, paffe des extrémités des artères
gorgées, dans les veines lymphatiques qui en naiflent; ce
qui augmente la tenfion, la chaleur & la douleur dans la
partie enflammée, & éclaircit la nature & les caufes de
l'inflammation. Cette explication plut à Boërhaave, & il
l'adopta dans fes Écrits, fans dire d'où il i'avoit prife, ce
qui perfuada qu'elle étoit de lui. »

M. Lorry effayoit à Ton tour de dépouiller Vieuffens du
mérite de la découverte; il combattoit i'affertion d'Aftruc
dans prefque tous fes points, & fembloit faire très-peu de
cas de la nouvelle théorie de M. de Haller. Selon lui,
« Boërhaave ne s'eft point approprié i'obfervation deVieuffens,
il n'a-parlé que d'après des conjeélures raifonnables, & ad-
mifes même avant Vieuffens, par Malpighi & par Bellini,
& atteflées par le microfcope de Lewenhoeck (hJ. » Deux
chofes frappent dans ce peu de mots de M. Lorry, la per-,
févérance à donner à Boërhaave l'honneur de cette hypo-
thèfe, & fon obftination à maintenir comme réelle la fiélion
qui lui lèrt debafe, quoique démentie par le microfcope qu'il
invoque, & par les nouvelles découvertes d'Hewfon fi),
& de plufleurs autres Anatomiftes modernes, fur le fyfîème
yafculaire lymphatique.

Revenons à Galien. II admet trois terminaifons fpontanées
dans le phlegmon, la réfolution, la fuppuratiom&. la putré-i
faélion, fufceptibles néanmoins d'être favorifées ou luppri-
mées par le Chirurgien (k). Comme il n'y arien d'irrégulier,
ni de capricieux dans la marche de la Nature, il ne doit y
avoir rien d'inconfidéré ni d'arbitraire dans la conduite du

Chirurgien. Ce n'efl pas affez pour lui d'envifager l'en-
femble de la maladie, il faut qu'il la décompofe en quelque
forte, pour examiner féparément chacun des accidens qui la

(h) Mémoires (d'Aftruc) pour
fervir à i'Hiftoire de la Faculté de
Montpellier, page 392.

(i) Expérimental inquires, contai-
ning cl defeription of the lymphatie

fyflem. By William Hewfon. London,
l774.

(h) Galen. de ineequaii intemperie>
cap. iy.
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cônflituent. Ainfi le formeront dans fon efprit les indications
puifees dans deux fources principales, la difpofition de
i'apoflème & la nature de la partie (J). La difpofition
comprend la quantité, la qualité & la matière : la nature de
la partie eft variée comme le font eux-mêmes les organes du
corps animal.

Rechercher & faire celîer la caufe du phlegmon, quand
on peut la faifir, c'efl latisfaire à la première & principale
vue thérapeutique (m); mais cette caufe n'efl pas toujours
facile à faifir ; fouvent elle n'efl pas unique, & quelquefois
elle efl fi éloignée & fi piaffante, que l'Art n'en peut arrêter
l'effet. Galien fournit un exemple de l'énergie des caufês
générales éloignées, qu'on croit pouvoir placer ici, quoiqu'il
n'ait pas un rapport exaél avec la matière qu'on y traite;
tant parce qu'en lui-même il mérite d'être connu, que parce
qu'on défefpère de le mieux placer ailleurs.

« La famine, dit Galien, qui ravagea pendant plufieurs
années de fuite un grand nombre des Nations foumifes aux «
Romains, n'a que trop prouvé combien les alimens de mauvais «
fuc font propres à créer des maladies (n). Les citoyens, félon «
leur coutume, ayant fait provifîon en été du blé nécefîaire «
pour le refle de l'année, & abforbé par-là tout ce qu'il y «
avoit dans les campagnes de froment, d'orge, de fèves & «
de lentilles, ne laifsèrent aux Cultivateurs que quelque peu «
de légumes. Ceux-ci confommèrent pendant l'hiver le peu «
de vivres qui leur étoient refiés; de forte qu'au printemps, «
ils furent réduits à fè nourrir de fubflances de mauvais fuc, «

comme de jeunes branches d'arbres & d'arbriffeaux, de bulbes «
& de racines de plantes , d'herbes - agrefles bouillies, fans «
rejeter même celles qu'auparavant ils n'eu fient ofé goûter. «
II arriva de-là que les uns à la fin du printemps, & tous les «
autres au commencement de l'été, furent attaqués de quantité «

(l) Meth. meden. lib. XIII if XIV•
(m) Lib, II, ad Glauc. cap, II.
(n) De Bonitate if V'ditate fuccorum, cap. i.

Bbbb ijj

IRIS - LILLIAD - Université Lille



564 Histoire
« d'ulcères à la peau, tellement variés, que les uns reflembloienf
«au phlegmon, d'autres à l'éréfipèle, quelques-uns aux diffé-
» rentes elpèces de dartres, à la galle & à la lèpre : telles furent
» les éruptions qui fe portant pailïblement à la peau , donnèrent
« iffiue aux humeurs viciées dont les vifcères & l'intérieur du
» corps étoient abreuvés. D'autres éruptions prirent le caractère
» de charbon & de gangrène, furent accompagnées de fièvres»
» & firent périr le plus grand nombre des malades ; & fi quel-
« ques-uns en échappèrent, ce ne fut qu'avec peine & à la
« longue. II régna aulfr dans le même temps des fièvres fans
» éruption, qui fe terminoient par des dévoiemens acres &
« fétides, accompagnés de douleurs d'entrailles ou de tenefines*
« ou par des urines d'une telle acrimonie, que chez quelques
» malades, elles produifirent des ulcérations dans la velfie. On
« en vit guérir par des fueurs fétides ou par des abcès putrides;,
« & quant à ceux qui ne furent pas fecourus par les crifes, ils
« périrent tous, ou par l'inflammation manifefte de quelque
« vifcère, ou par la violence & la malignité de la fièvre.
« Quoique la foibleflè des malades, plutôt que le défaut de
« confiance en la faignée, infpirât aux Médecins de l'éloignement
» pour ce fecours, quelques-uns s'étant permis de l'employer
« dans les premiers temps de l'invahon, je remarquai, dit
» Galien , que le fang d'aucun de ces malades ne refiëmbloit
» à celui des perfonnes faines, mais qu'il étoit brun, noir ou
« trop féreux, même acre au point d'irriter en pafiânt l'ouverture

de la veine, & d'en rendre la réunion longue & difficile. »
L'effroyable maladie que Galien décrit ici, avoit-elle

quelque rapport avec la maladie des ardens, ou la gangrène
sèche épidémique attribuée au feigle ergoté l Cette dernière
maladie eft-elle la même que celle produite par l'ivraie, qui
fe caraeférifoil par des ulcères à la peau (0)! Ces doutes

(0) Etenîm cùm anni conjlitutio
■prava aliquando fuiffet, lotium affatim
tritico innafci contigit ; quod cùm ne-
que agricoles accommodatis ad eam
rem cribris exaftè purgajfent, neque
piflores, quod paucus cjjet tritici pro¬

venais, flathn quidem muLtis caput
dolere cœpit : ineunte vero cejlate in cute
multorwn qui comederant, ulcéra aut
aliud quoddam, quod fuccorum pravi-
tatem indicaret, efl fabnatum. Galcn»
de aliment, facule, Jib. lf cap. 37».

I
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que la plupart des Leéteurs partageront, ont dû s'élever dans
notre efprit; mais ce n'eft pas ici le lieu de les approfondir :
ce feroit devancer de plufieurs fiècles l'époque qui doit
amener la difculfion de cet important objet. Revenons :

« Si le phlegmon eft accompagné de pléthore, ou même Ir,
lans pléthore, la douleur & la chaleur entretiennent la
fluxion (p), pour le difliper, on faigne le malade, on le
baigne fréquemment, 011 l'exerce ou on le frictionne, à moins
que la fièvre ou l'extrême louffrance ne rendent le concours
de ces moyens impraticable ou dangereux (q); car, ajoute
Galien, 1! le malade eft déjà fébricitant, il n'efl pas railbnnable
de vouloir diminuer la pléthore par l'exercice, par les onélions
échauffantes, par les friélions ou par les bains; l'abftinence
des viandes, la faignée ou quelque purgation font alors les
lèuls fecours que la raiion & l'expérience approuvent: dans
le cas contraire, on peut les employer tous, en choififlant
néanmoins les mieux appropriés à la circonffance préfente. II
eft évident, continue- t-ii, que celui dont la jambe, par
exemple, eft enflammée, ne peut ni marcher ni courir ni
fe tenir debout; mais qu'il peut loutenir de longues friélions
fuivies de quelqu'exercice des extrémités fupérieures qui
conferve aux inférieures l'immobilité dont elles ont beloin,
& que le contraire a lieu quand les parties fupérieures font
attaquées de phlegmon. Le précepte de faire révuifion eft
d'une application générale: on ne purge pas, quand l'anus
ou lès environs font enflammés ; on ne donne point de diuré¬
tiques, quand c'eft la veille, les reins ou le colon; ni des
emménagogues, quand c'eft la matrice ou quelqu'autre partie
de la génération ; mais on évacue toujours par les émonétoires
les plus éloignés du fiége de l'inflammation, en obfervant
toutefois de n'évacuer que lorfqu'on peut le faire lans danger :
car fi les mauvailès humeurs abondent, l'évacuation procurée
par le bain & l'exercice, feroit nuifible (r). II en eft des

(p) JVihil ejî quodproflùvium (fan-
guinis ) magis, quàm do/or, promet,
dX phlegmonas augeat. Galen. JYleth,
vieden, lib, V, cap, ly,

(q) Idem, ibidem, cap. vi.

(r) Galen. Meth. meden, lib XIII„
cap. yi, Tous les Leéteurs fenteiu?
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»> évacuations clu fang comme de celles des humeurs; c'eft par
» les lieux les plus éloignés qu'elles doivent fe faire : la main
» efl-elle enflammée! c'elt au pied qu'on doit faigner ou fcarifier.
» Eft-ce la jambe ! c'eft à la jambe oppofée, &c.
» Pour entrer dans les détails de la curation du phlegmon,
» parlons, dit Galien, de celui dont la caufe réfide dans le lieu
» même qu'il occupe, & difons qu'il faut combattre d'abord la
» difpofition de la partie qui lui a donné lieu, enfuite les effets qu'il
» a produits. Quelquefois les chalaitiques, c'eft-à-dire les remèdes
» modérément chauds ou relâchans (J), remplirent cette double
» intention, comme lorfque le phlegmon provient de ventofité
« jointe à la rigidité des parties, ou de caufè froide; car ces
» médicamens atténuent la flatuofité, appaifent la douleur, &
» par conféquent modèrent l'afflux des humeurs fur la partie
» enflammée, & réfolvent les fucs déjà fixés. Si la caufè du
» phlegmon efl chaude, & fur-tout fi la matière qui afflue efl
» tenue & fubtiie, il faut au contraire infifter fur l'ufage des
?» rafraîchiffans & des aftringens, & d'autant plus que la matière

efl plus fubtiie (t) ». En général les phlegmons commençans,
ceux fur-tout qui attaquent les parties nerveufès, veulent être
répercutés dans le commencement, où qu'ils foient fitués. »>
Cette pratique, quoique fufceptibie d'accidens lorfque le fang efl
fortement engagé, & par conféquent peu difpofe à la répercuf-
lion (u), ne manquera pas de fuccès dans les cas contraires, fi,
comme Galien l'ordonne, on couvre de répercuffifs, non-
feulement le phlegmon lui-même, mais les parties qui l'avoi-
finent le plus fupérieurement, c'eft-à-dire, du côté du coeur.
Parmi les topiques deflinés à opérer la répercuffion, un de
ceux dont Galien faifoit le plus de cas, étoit la pierre
hématite, réduite en confiflance de miel, par la trituration

fans qu'on les en avertifle, que ce
que Galien dit ici du bain efl; un peu
relatif à l'ufage habituel qu'en fai-
foient les Grecs, les Romains, & en

général tous les peuples orientaux.
Voyez ci-devant, pages316 if fuiv,

(f) Le mot chalaftique vient du
grec, Xcl^cuû ou X*\cLÇco, remitto.

(t) Galen. Meth.meden.lib. XIII3
cap. VI.

lu) Ibidem,
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dans un mortier de pierre oculaire ou médicale (x), & par
J'addition d'un peu d'eau (y). Ii compte suffi beaucoup fur
l'effet préfervatif ou defenjif du bandage roulé dans les frac¬
tures fimples (1); & ce qui femble devoir étonner le plus
dans l'emploi de ce moyen , c'eft que Galien n'a pas même
foupçonné qu'il pût produire des accidens : d'où l'on doit
naturellement inférer que ce bandage n'en produit point,
pourvu qu'il foit appliqué fur tout le membre, tant fupé-
rieurement qu'inférieurement à la fraélure. Ce bandage
exerce une preffion égale qui repouffe les humeurs vers
le tronc, & ne leur permet pas de fe porter à l'extrémité
malade : c'eft ainfi, félon Galien, qu'il garantit le membre
de l'engorgement & de l'inflammation dont il étoit menacé.
C'eft auffi dans cette première période de l'inflammation, quelle
qu'en foit la caufe, coup, douleur, foibleffe de la partie, &c.
qu'il faut tirer du fang (a). La ventoufe s'applique dans
deux temps du phlegmon, & pour remplir deux indications :
Placée dès le commencement/loin du lieu qu'il occupe, elle
l'empêche de croître, modère les progrès ou le réfout (b);
appliquée fur l'inflammation même, après que le corps a été
fuffifamment évacué, elle pompe & attire non-feulement les
humeurs fluides, mais celles même qui commençoient à
prendre la confiftance fquirreufe (c). Cet effet de la ventoufe
fuppofe que le fiége du phlegmon eft profond ; car s'il étoit
fuperficiel, Je cornet feroit pernicieux (d). Enfin lorfque
malgré tous ces fecours réunis, l'augmentation des fymptômes,
& fur-tout les douleurs pulfàtives, annonçoient le travail de
la fuppuration, Galien favorifoit cette terminaifon par les
topiques convenables, entre lefquels il femble donner la

(x) In cote oculari. De fimpl.
med. facult. lib. IX: In cote Me-
dicâ, de compof med. fec. loc. lib. IV,
cap. IV.

(y ) De fimpl. meden. facult.
lib. IX.

(jJ Meth, meden. lib. Vf cap. V,

(a) De cwatione per fanguitiis
mijfonem.

(b) De hirudinibus.
(c) Meth. meden. lib. XIII,

cap. xix.
(d) De conflirutione Artis, in.

ifagogicis, cap. XVII.
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préférence, fur un très-grand nombre d'autres, au tetra-
■pharmacum (e) & aux deux fuivans : le premier, eft compofé
de farine de froment, d'eau & d'huile bouillis enfèmble ;
& le fécond, de parties égales de mucilage, de figues &
d'écorces de racines de guimauve, avec le quart du poids
total des autres ingrédiens, de farine de froment ; le tout
réduit en confiftance de cataplafme (f). A ces trois topiques,
on en ajouterait un quatrième, s'il n'étoit impraticable, très-
efficace, félon Galien, pour hâter la fuppuration, c'eft l'ap-
plication des mains, long-temps continuée.

II eft des phlegmons qui fuppurent difficilement, 8c me¬
nacent de s'endurcir. Galien prévenoit cette terminaifon,
foit en appliquant les fondans les plus actifs, tels que le
chou, la géroflée, ou bien en les Icarifiant; & comme il
avoit reconnu que les Icarificatiqns légères ne produifent que
peu d'effet, & que les incifions profondes donnant beaucoup
de fang, affoibliffent les malades en pure perte, il faifbit
des fcarifications moyennes; & dans la fuite, il procuroit la
fonte de ce qui reftoit, par des cataplalmés faits avec la dé¬
coction de racines de brione, de cabaret, de concombre
fauvage, ou d'une feule de ces racines, & les figues sèches,
la farine d'orge, la graillé d'oie ou de chapon, & à leur
défaut, le faindoux. Si la maturation devenait complète,
il ouvroit le dépôt 8c panfoit ordinairement la plaie avec
un mélange de levain & de coquilles d'huîtres calcinées &
puivérifces, dans lequel il reconnoît la double propriété de
réfoudre doucement & de deffécher (g).

On a quelque peine à le famiiiarilér avec l'idée de fca-
rifier des parties enflammées, 8c cependant cette pratique eft

— !

(eJ De Jtmpl. med. facult, lib. XI
alibi. On donnoit auffi le nom de

tetrapharmacum à un mets dont l'Em¬
pereur Adrien étoit très - friand :
Juter cibos unicè amabat (Hadrianus)
îttrapharmacum, qucd erat de fafiano,

fuixiine, perna iX cruftulo. ^Ellus
Spartlanus, in ejus vitâ,

. (f) Ad Glauc, lib. II, cap, vn$
(g) Ibidem,

foil
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fort ancienne. On croit la reconnoître dans Hippocrate (h),
& l'on eft forcé de la voir dans Antylus fi). D'ailleurs, le
témoignage de Galien femble pofitif. En effet, fi par fcarifier,
il avoit entendu ouvrir l'absès, les fcarifîcations ne pouvoient
être ni trop fuperficielles, ni trop profondes, elles devoient
atteindre le fiége du dépôt & ne pas le dépaffer; mais fi c'eft
le lieu même enflammé qu'on fcarifie, avant la formation
du pus , comme 011 a vu que Columelle le pratiquoit fur les
brutes fk), alors les fcarifîcations font fufceptibies de plus ou
moins de profondeur fl).

Revenons à l'abcès. S'il réfifle aux divers moyens indiqués
plus haut, il pafie dans la clafîe des ulcères. On ne le fuivra
pas plus loin, quant à préfent, ne voulant pas perdre de vue
les variétés que la nature des parties enflammées établit
dans les indications du phlegmon. Les Méthodiques négli¬
geant les indications qu'on peut puifèr dans cette fource (m),
réduifoient en quelque forte la Médecine à la connoiflànce
des médicamens génériques, & la mettoient par conféquent,
félon la remarque de Galien, en état d'être apprife, comme
l'annonçoit Thefîàlus, non - feulement en fix mois, mais en
ftx jours. Les dogmatiques jugeoient bien autrement de l'im¬
portance de ces indications locales. Galien en fait toujours
i'énumération la plus exaéte, parce qu'il les regarde, aveç
raifon, comme la bafe de tout traitement rationnel : ici, pajr

(h) Tumores in pedibus oborti, It1
Jponte, <1? non fuâ Jponte, in quibus
ne.que tumores neque inflammatio a
catcnplafmatis fedatur : if Ji guis

Jpongids deliget, aut lanas, dut aliud
quid fuper fanam partem, poflea in-
twneficunt fuâ Jponte, ac infimn-
inantur : infiuxio fanguinis per venas
in caufia efl, Ji cui non contufio eaufa
tjl. Et Ji alicubi alia in corpor/s
parte taie quid fiât, eadem ratio efl,
Verùin fanguinem detrahere oportet,
de venis prafertii/i injîuenfwus, f
tonfpicuœ fuerint. Sin minus, pertun-

Tome II.

dere tumores oportet, profundioribus
ac frequentioribus vulnufeulis im¬
partis. De ulceribi/s, in fine.

(i) Apud, Galen. de cucurlit,
cap. xviil.

(h) Voye£ ci-devant, page y6.
( l ) Si vero perfumma cutis in parte

infiammatâ tenfio valida fiierit, muftis
fearificationibus incidere oportet in fu~
perfide . . . De art. curât, ad. Glauc.
lib. II, cap. vu.

(m) Aîeth, nieden. lib. XIIJ $

çap. xx.
C c c c

l
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exemple, il nous apprend que l'évacuation par le vomifie-
ment, convient aux inflammations des parties de la géné¬
ration; tandis que celles de l'intérieur de la bouche & des
yeux fe trouvent mieux des cathartiques (n).

Ce n'eft pas à dire pour cela que toutes les ophthalmies
cèdent aux purgatifs ; Gaiien eft loin de le prétendre, puifi
qu'il s'efforce de juflifier l'aphorifme remarquable, où le
divin Vieillard femble réunir les plus frappantes contrariétés,
en difant, que les douleurs des yeux fe guérifent, ou par la
boijfon de vin pur, ou par le bain, ou par les fomentations,
ou par la faignée, ou par la purgation (o). «Tu m'as vu,

» dit-il à Hieron, guérir par le bain, les fomentations, le vin,
39 la faignée ou la purgation, placés à propos, les mêmes dou-
» leurs des yeux que les Empiriques ne traitent qu'avec des
33 médicamens faits à'opium, de mandragore, de jufquiame,
33 fubftances deftruéïives des yeux; car elles n'appaifent la
33 douleur qu'en émouffant le fentiment. Tu as connu plufleurs
53 perfonnes qui ayant ufë trop abondamment de ces remèdes,
* n'ont pu recouvrer la vue. Tu te fouviens que parmi ces
33 malades, il en étoit chez qui la vue, après s'être obfcurcie
55 & affoiblie, avoit enfin entièrement celle par l'effet de la
33 fuffufion, de la paralyfie de la pupille, de l'atrophie ou de la
55 corrugation de l'œil. Tu fais auffi que cette pratique m'eft
*>

propre, que je l'ai inventée, qu'elle eft le fruit de mes mé¬
ditations, &c. » (p). Si Gaiien perfectionna réellement,
comme il i'affure, le traitement des maladies des yeux, on
lui doit d'autant plus de reconnoiflance, que du temps de
Celle les maladies de cet organe, après avoir fait le défèfpoir
du Chirurgien en fè montrant rébelles à fes foins, faifoient

(n) frleth, meden. lib, XIII, i qui s'eft fpécialement appliqué à
cap. xi. déterminer les cas où ces moyens

(o) Lib. VI, aph. XXXI. On g™™1"' à i,exclufion 1>un de
peut joindre au Commentaire de
Gaiien fur cet aphorifme, ce qu'en , , , , ,,, ,,,

dit Aëtius (tetr, II, fer. >, cap, VIJ, Meth, med, lib, III, cap, I *

IRIS - LILLIAD - Université Lille



de là Chirurgie. Liv. VI. 571
quelquefois fa honte, en guéri fiant toutes feules dès qu'il ne
les traitoit plus (q).

La nature &: ia fiîuation des parties enflammées n'ont pas
moins d'influence for fe genre de vaiffeau qu'on doit ouvrir
pour remplir l'indication générale, que fur le choix des
autres moyens curatifs. Pour les inflammations de la bouche
ou des organes qu'elle renferme, on faigne à ia céphalique
ou à la médiane; pour celles du foie, du thorax, du poumon
& du cœur, à la bafilique; pour la fquinancie, on ouvre
d'abord les veines du bras, enfuite celles du front; enfin pour
les maladies des reins, de la veffie, des parties de la géné¬
ration , celles des jambes, fur-tout les poplitées. Ce n'eff pas
afîèz pour Galien d'avoir indiqué par leur nom les vaifleaux
qu'on doit ouvrir, comme ils font doubles, il croit devoir
avertir que c'eft de la veine oppofée à l'inflammation qu'on
doit tirer le fang, par confequent faigner du bras droit dans
l'inflammation de ia rate, & du gauche dans celle du foie (r).
On doit fuivre la même règle dans l'emploi des ligatures :
quand un membre efl enflammé, on les place fur ceux qui
ne le font pas, & quand c'etl le tronc, fur toutes les ex¬
trémités.

Les mêmes topiques, quelque bons qu'ils foient de leur
nature, ne conviennent pas à toutes les inflammations : celles
de la matrice veulent être fomentées avec la décoétion de

géroffée, de calamus aromaticus, avec le fuc de centaurée, &c;
celles des environs de l'anus cèdent plus facilement aux pré¬
parations d'aloès, au fuc de centaurée, à la décoéfion de
galles; & celles du reftum, de la verge, des tefticules, des
mamelles, au fuc de plomb, c'efl-à-dire aux focs des végétaux
yafraîchiffans, battus dans un mortier de plomb, avec un
pilon de même métal.

La douleur inflammatoire des oreilles fe trouve bien des
»»— ■ 1

(q) Sicut in oculis quoque deprehendi poteft, qui a Aledicis diu vexaii , fine
fois interdum fanefcunt. Celf. lib. VII, in prxm.

(r) Meth. meden, lib. XIII, cap. xil.
Çccc ij
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répercuffifs, tels que le vinaigre & l'huile rofàt, tandis que
l'inflammation du foie ne les foufïfe point, non plus que
les reiâchans, & qu'elle exige des répercuffifs dès le com¬
mencement. Cette diftinélion efl même, félon Galien, d'une
telle importance dans l'hépatite, que les reiâchans tuent in¬
failliblement ; ce qu'il prétend prouver par un exemple
d'autant mieux placé dans cette Hifloire, qu'il fert à faire
connoître la feéte méthodique & le mépris de Galien pour
ceux qui la profeffoient (f).

« Croyez-vous, dit-il, queles parties attaquées de phlegmon
n'apportent par elles-mêmes qu'une différence légère dans la

» méthode générale de les traiter î elle efl immenfe à mon
» avis, quoique ceux qui partagent la llupidité de Theffalus
m croient que l'indication commune fuffît. Que je vous rap-

pelle à ce fujet leur excellente pratique, dont Théagène,
» Philofophe cynique, vient d'éprouver les effets: je me ferai
» d'autant moins de fcrupule de les divulguer, que ce Philo-
« fophe étoit connu de tout le monde, parce qu'il parloit tous
» les jours en public dans le cirque de Trajan. Le Médecin

Attalus.» qui le foignoit étoit un difciple de Soranus, nommé Attalus,
» II couvroit la région du foie d'un cataplafme de mie de pain
„ & de miel, ne fe doutant pas qu'il fallût aflreindre légère-
» ment ce vifcère , comme étant le principe de la faculté
» nutritive, & la fource du fyftème veineux. Il traita donc le
» foie comme on traite un bubon, avec les fomentations
s, d'huile chaude, les cataplafmes de pain & de miel, & pour
» nourriture, une forte de gruau clair, trois moyens auxquels
» fe bornent à préfênt la plupart des Theffaliens amétho-
» cliques (î), dans le traitement des maladies aiguës. Je crus
» devoir avertir Attalus en particulier, de mêler à ces re~
„ mèdes quelqu'affringent, non que je voulufîe lui faire con-
» fidérer la nature du vifcère malade, car c'eût été peine

(f) Aleth. inedert, lib. XIII, cap. XV.
(t) Il eft inutile d'avertir que Va efl pris ici privativeraent, comme dans

acéphale, fans tête, c'elt-à-dire que les Méthodiques n'avoient point dç
méthode.
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perdue (u), feulement je lui mis fous les yeux ce que j'ef- «
timois le plus propre à le perfuader, & ce à quoi je vois «
qu'on acquiefce le plus volontiers : favoir, qu'une longue
expérience avoit appris que le foie exige des médicamens «
mixtes, & qu'il le trouveroit ainfi configné dans les Traités «
de thérapeutique. Mêlez donc, lui dis-je, fi vous le jugez «
à propos, quelque peu d'abfinthe au cataplafme , & faites «
infufer fur la même plante l'huile dont vous vous fervez.... «
Vous pourrez aufîi mêler aux cataplafmes, du flic de myro- «
balans, l'iris, la fleur de jonc, la racine de nard ou celle de «
fôuchet; on pourroit même les préparer de temps en temps «
avec le vin & la lie, & même y faire entrer les coings,... «
Quant à l'huile, on doit préférer aux autres, celles d'Ëfpagne «
& d'Iflrie, pures ou compofées avec le ientifque, le myrte, «
&c J'ajoutai qu'il ne feroit pas inutile d incorporer de «
î'hyfope attique dans les cataplafmes ou dans les cérats, car «
je defirois fuhffituer ceux-ci aux cataplafînes ; j'elTayois en «
.un mot, de lui faire paffer fous les yeux toute la fuite du «
traitement, pour le mettre à même de compofer avec difîé- «
rentes fubflances, les épithèmes qui devoient fuccéder aux «
cataplafmes. Mais Attalus m'interrompant, me dit : fi je n'avois «
pas autant de déférence que j'en ai pour vous, je n'aurois «
rien enduré de ce que vous venez de me dire. Vous me
confeillez, comme à un ignorant, d'aller heurter contre les «•
écueils où les anciens Médecins ont échoué, avant que le «
chef de notre fèéte eût découvert les vrais principes de la «
Médecine. Au refte , laiffez-moi traiter Théagène à ma «
manière, & bientôt vous le verrez guéri. Cependant, lui «s
repartis-je, fi après de petites fueurs graffes & vifqueufes il «
vient à mourir fubiîeinent, vous fouviendrez-vous alors de vos c<

promeffes, & ferez-vous défabufé ! Attalus ne répliqua que par «
un rire moqueur ; & me quittant auffitôt, il ne me laiffa pas le «
temps de lui développer ma façon de penfer fur le gruau, «
non plus que fur la néceffité d'ajouter aux boiffons, de légers «

(u) Id enhnfuijjetplané ajlno fabulam narrare, phrafe proverbiale.
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*> diurétiques, attendu que l'inflammation occupoit îa partie
» convexe du foie ; car de même que les purgatifs ont une
» aélion marquée fur la face concave de çe vilcère, de même
" les diurétiques légers, tels que l'ache, en ont une très-fen-
" fible fur la face convexe : on peut même, durant la coétion
" employer des diurétiques plus forts, comme le cabaret, le
» nard celtique, &c; ou, fi la partie concave efl: enflammée,
» tenir le ventre libre avec le carthame, l'ortie^ la mercuriale,
» l'épithyme, le polypode, mêlés aux alimens. Il importe
» d'obferver que la déclinaifon de la maladie efl: plus favorable
» à i'ufage de ces remèdes que fes autres périodes Les
» lavemens d'eau, de miel, de fel & de nitre, employés au
» commencement & rendus plus aétifs fur la fin, font très-
» propres à réfoudre les duretés que le phlegmon peut iaiiïer
» après lui, duretés très-dilpofées à devenir fquirreulès dans la
» rate 5c le foie,,...
» Il efl; temps de voir ce qui arriva à Théagène ou plutôt
» à Attalus. Comme il m'avoit promis de guérir Ion malade
» en trois jours, il redoubla de foins, fomenta plus fouvent,
» renouvela plus fréquemment les catapfafmes, elpérant que le
» luccès répondrait à i'emprelTement avec lequel il le cherchoit;
« & il le croyoit fi certain, qu'il n'héfitoit pas de donner de
» jour en jour de meilleures elpérances à ceux qui s'informoienî
» de l'état du Phiiofophe. Enfin il arriva, comme je i'avois
» prédit, que Théagène mourut fubitement. Cependant il y
» eut ceci de rifible, qu'Attalus allant faire fa vifite ordinaire,
» prit avec lui plufieurs de ceux qui s'étoient informés de l'état
» du malade, afin de leur prouver qu'il pouvoit être lavé.
j> Suivi de ce cortège, il entre triomphant dans la mailon
» du mort, au moment où quelques amis, tous Philofophes,
» fe diipolôient à le laver (x); & çomme perlonne ne pleurait

(x) On fait que.les Romains, ha¬
bitués à fe laver tous les jours, riin-
îerrompoient le bain que dans les
maladies graves, & qu'ils ie repre-
noient dès les premiers jours de ia

eonvalefcence. On fait auffi qu'ils
étoient dans I'ufage, comme tous les
Orientaux, de laver les morts avant
de les mettre dans la bierre, foit pour
les porter en terre ou fur le bûcher.
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à la porte, le Philofophe n'ayant ni femme, ni enfans, ni
ferviteurs, il eut la honte de conduire ju (qu'au cadavre ce
grouppe de (peélateurs. C'eft ainfi que l'âne de ThelTalus tint
la parole qu'il avoit donnée, de débarralfer en quatre jours
Théagène du phlegmon du foie. »

Dilbns, puifque l'occahon s'en préfente, que Gaiien inter¬
prétant un aphorifme d'Hippocrate rapporté plus haut (y),
expliqua fort ingénieufement comment les hydatides du foie
peuvent verfer le fluide qu'elles contiennent dans l'épiploon,
& donner naifllince à l'hydropifle épiploïque (?J; & ajoutons
qu'il décrivit l'hydropifle du péricarde, après i'avoir vue dans
un Ange qu'il difféqua (a).

Dans le très-grand nombre de maladies que le phlegmon
peut compliquer, on en diftingue deux, i'éréflpèle & le
charbon, qui (ont moins des complications phlegmoneufes,
que des efpèces particulières de phlegmon.

Le charbon, appelé par les Grecs anthrax, eft un ulcère
rongeant avec e(carre, accompagné de fièvre, de chaleur
locale très-vive & d'une inflammation fi violente dans fon
contour, qu'il en eft livide (h). Non plus que la mentagre,
le charbon n'étoit pas propre aux Romains ; il leur avoit été
apporté du dehors, & probablement de 1a Gaule Narbon-
noife où il étoit endémique, fous la cenfure de Lucius
Paulus & de Quintus Marcius, qui préfldèrent à ia clôture
du cinquante-troiflème iuftre, l'an de Rome jpo. Du temps

C'etl d'après ce double ulage du bain,
que Gaiien joue fur le mot laver.
Attalus avoit promis que Théagène
feroit en état Gêtre lavé ou de prendre
le bain ; il tint parole : Théagène fut
en effet lavé ; mais au lieu d'un bain
de propreté, il prit un bain funéraire.

(y) Voye^ ci-devant, page 210.

(z) In omentum autem non poteft
tiqua effiuere , nifi aliquo modo ipfum
exedatur : ejl enimfolidum LXfirinum
vndequaque ; ita ut nihil in ipfum ex
cliqua parte poffit incidere, ivfi ex

ventriculo, colo, ac hene, illfque
partibus, unde ipfum enafcitur. Vel
igitur vult ( Hippocrates) omentum
exedi, quâ parte vicinum ejt hepati,
hoc ejï dextra...... Comment. VU,
in Hipp. aph. 55. Vide Sauvag.
Nofol. torn- il, pag. mihi 506,
in-4..0

(a) De loc. ajfeél. lib. V, cap. II,
II parle au même endroit des plaies
du cœur.

(b) Galen. Meth.meden.lib, XlVf
cap. Xi Comment, C, aph, pj,
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de Pline, le charbon étoit une maladie très-formidable
en Italie, foit qu'il eût acquis de nouvelles forces en fran-
çhiiïànt les Alpes, foit qu'on n'eût pas encore appris à le
traiter ; puifque ce Naturalise obferve que dans le temps
où il écrivoit ceci, & dans la même année (c), il étoit mort
de ce mal deux perfonnes confulaires, Julius Rufus &
Quintus Leçanius Bafî'us, mentionné dans la préface de
Diofcoride. Selon i'illuftre Naturalifle, le premier mourut
par l'ignorance des Médecins, qui ouvrirent le charbon; l'autre
pour s'être fait au pouce de la main gauche, avec une aiguille,
une plaie prefque imperceptible (d). Le charbon fe place dans
les parties les plus cachées du corps, communément fous la
langue. II prend la forme d'un gros bouton dur, rouge à la
manière des varices, mais dont la tête eft noirâtre : quel¬
quefois il eft livide & caufe feulement dans la partie qu'il
affede, un fentiment de tenfion, fans enflure, fans douleur,
fans démangeaifon, en un mot, fans autre fymptôme qu'un
affoupiftement qui accable le malade & l'emporte en trois
jours. Quelquefois le charbon donne des friflons, élève
de petites veflies dans fes environs; mais rarement pro¬
duit- il la fièvre : la mort eft prompte quand il gagne la gorge
ou i'eftomac.

En voilà allez pour fatisfaire la curiofité, revenons à la
folide inftrudion. Le charbon commence le plus fouvent

(c) Plin. Hift. natur. lib. XXVI,
cap. i.

Cd) Cet endroit de Pline a fort em-
barraffé les Trad a (fleurs. On lit dans
tous les manufcrits : Hic ver'o ppllice
lœvœ manus evulfo acu ab femetipfo ,

tain parvo vulnere, ut vix cerni pojj'et,
ibidem. M. Querlon traduit, « l'autre

mourut pours'être arraché lui-même
» avec une aiguille le pouce de la main
V gauche , quoique la marque du

charbon fût fi peu de chofe qu'on
pouvoit à peine la voir. » Les
nouveaux Traducteurs au contraire,
àprés ayoir fait d'acu acumine, com-

pofent le fens fuivant; « l'autre, pour
avoir enlevé lui-même la fommité te

du fien avec le pouce de la main k
gauche; ce qui formoit une ti petite tç
plaie, qu'elle étoit prefque imper- te
ceptible ». Si, lailfant là le texte, on
ne confultoit que les lumières chirur¬
gicales, on diroit que le fécond ma¬
lade périt, non d'un charbon, qui le
place rarement au bout du doigt, mais
d'un panaris, produit par la piqûre
d'une aiguille au bout du pouce de la
main gauche ; maladie que Pline a put
confondre avec le charbon.

par
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par une puftule ; d'autres fois , la puftule ne paroît pas d'abord;
la partie démange, on ia gratte, la puftule furvient 8c le
couvre d'une croûte ou efcarre : il arrive aufft quelquefois
dans ce dernier cas, qu'au lieu d'une puftule il en furvient
plufieurs, fembiables à des grains de millet, 8c pareillement
furmontées de la croûte propre au charbon (e). De toutes
les efpèces de cacochymie, la plus propre à former le
charbon, eft l'atrabile, 8c dans les pays qu'il ravage, il femble
préférer les lieux bas expofés au Midi 8c garantis des vents
du Nord (f). line tue pas toujours, mais il laide bien peu
d'efpoir quand il a produit le délire (g). Isa curation du
charbon, confifte à faigner, même jufqu'à ia fyncope, s'il n'y
a pas de contr'indication étrangère à la maladie ; à réfoudre
8c rafraîchir modérément fes environs, non avec les fuppu-
ratifs ordinaires, qui favorifent la putréfaction (h), mais
avec des cataplafmes de piantin, de lentilles & de mie de
pain; tandis qu'on panfe la tumeur même, après l'avoir
fcarifiée profondément, avec les médicamens les plus aélits,
tels que ceux d'Andron, de Pafion, de Pofyide 8cc. Pasioku
Remarquons que ces topiques font des elpèces d'onguens PoI,YJDAS«
cathérétiques, <Sc qu'en général le traitement de Galien pour
l'anthrax fuperliciel fi), eft peu différent de celui de Celfe.

La bile jaune fortement échauffée, forme i'éréfipèle. Si
elle eft mêlée au fa-ng dans la partie malade, ce n'eft plus un
érélipèle fimple , c'eft un phlegmon éréfîpélateux, ou un
éréfipèle phlegmoneux fk). L'éréftpèle peut compliquer aufli
le fquirre & l'oedème, & alors on l'appelle éréfipèle fquir-
reux ou œdémateux. L'éréftpèle eft plus jaune, plus chaud»;
mais moins douloureux, moins rénitent 8c moins compact
que le phlegmon, puifqu'une légère preffton fufftt pour expri¬
mer les liquides qui le forment, & rendre à la peau la

(e) Afeth.-jned, lib. XIV, cap, x.
(f) Galen. detemperam.lib. JII; de

atrabile ; de tnorb, vu/g. Comment i.

(g) Galen. prorrhetic, Comment, i.
Tome II.

(h) JVIeth. meden. ibidem.
(i) Tome I, page j 8g.
(h) Meth, med. lib. XIV, cap. 13

ÎX III.
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couleur qui lui eft propre. Comme l'éréfipèle a Ton fie'ge à
la furfacë de la peau, il n'eft pas accompagné de pulfations,
ni fuivi de luppuration comme le phlegmon ; mais s'il
occupoit les chairs , il participeroit à la nature & aux termi-
naifons de cette dernière maladie. C'eft au printemps, que
les éréfipèles régnent, parce que c'eft dans cette faifon que
les humeurs épaiffies & fixées durant l'hiver, reprennent leur
mouvement & leur ténuité (l) ; ce qui n'empêche pas qu'il
ne puiflé fe montrer dans les autres faifons & même à
volonté (m), puifqu'il peut furvenir à beaucoup de maladies,
comme à la clénudation des os, à l'exuflion ou nécrofe, Sic. (n).

Quoique l'éréfipèle foit du genre des maladies inflam¬
matoires, il n'admet point la faignée, & cède pour l'ordinaire
aux purgatifs cholagogues (0), aidés de la diète & des topiques
appropriés à fes différentes périodes. Dans le commencement,
les médicamens froids font tellement indiqués, félon Gaiien,
que toute preffante que puiffe être l'indication de purger la
bile jaune, celle de rafraîchir i'efl: encore davantage (p). On
doit donc employer extérieurement les topiques les plus froids,

f) Galen. Comment. 1, in aph. 1 y.

(m) Galîen met l'éréfipèle fimple
au nombre des maladies que les ef-
claves Romains, d'ailleurs tout auffi
habiles que les nôtres à s'étouffer en
interceptant la refpiration , étoient
venus à bout d'imiter. Les Médecins
de fort temps, comme ceux des temps
antérieurs, étoient fouvent requis par
ks Maîtres, de prononcer fi la ma¬
ladie dont fe plaignoit l'efclave étoit
réelle & fpontanée, ou feinte & arti¬
ficielle; & corfime à fon avis il feroit
honteux qu'un Médecin fut la dupe
des fupercheries d'un idiot, il expofe
tous les moyens propres à manifeiler la
vérité, dans un Traité, qui a pour titre :
Quomodo morbum fimuiantes Jint de-
prehendendi. Les Chirurgiens des colo¬
nies y trouveront de quoi fe mettre en
garde contre une infinité de ru fes, de

tours & de pièges que la parelfe des
nègres leur tend continuellement.

(n) In ojjis exuftione, eryfipelas ?
Gaiien ajoute dans fon commentaire
fur cet aphorifme (lib. VII, aph. / g) ,
hoc in loco maxime oportet fubaudire ,
rnalmn. M. Lefebre de Villebrune,
plus tranchant que le Médecin de
Pergame, accole cet aphorifme au
ftiivant, ab■ eryfipelate putredo , airt
fuppuratio, malinn ; & des deux il
forme le fien, que voici : ojfî demi-
data accedit eryfipelas,. eryfpelati
putredo, vel fuppuratio. Voyez les
commentaires très-fimples, très-fenfés
& très-vrais du favant Gorter. fur ces

deux aphorifmes.
(0) Meth, med. lib. XIV, cap. 1/

de art. curât, ad Glauc. lib. I, cap. I,
(p) Meth, meden, lib. XIIIB

cap, VIII,
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•tels que le fuc de joubarbe, de mandragore, de jufquiame,
le mœconium (q), à demi glace's par l'application de la neige aux
vaiiïèaux qui les contiennent, même l'eau froide intérieu¬
rement & extérieurement (r), à moins qu'il n'y ait ulcé¬
ration ; car alors ces topiques nuiroient (f). Ils nuiroient
.aulîi après que la grande ardeur eft diffipée, & que la couleur
eft devenue livide; il eft temps alors de pafter aux réiblutifs.
Comme il y a un terme à tout, & que l'ufàge touche de
près à l'abus, lorfqu'on a porté trop loin l'indication de
rafraîchir, la tumeur s'endurcit, devient fquirre (t), ou bien
fa couleur paftè du livide au noir. Dans cette circonftance,
on compterait en vain fur l'aélion des réfolutifs, fi on ne la
favorifoit en évacuant une portion de la matière croupifïànte,
par les fcarifîcations. C'eft à ces deux derniers états de l'éré¬
fipèle que convient la coriande en poudre, incorporée dans
le cérat rofat, confeillée par Diofcoride, mais d'une manière
trop vague (u) ; c'eft alors aufti qu'on ufe avec fuccès des
douches d'eau chaude, & qu'on applique l'eau mariné© &
la faumure (x).

Les dartres envifagées du côté de la matière qui les forme,-
diffèrent peu de l'éréfipèle, & c'eft peut-être la raifon qui
porta les anciens Médecins à paiïèr légèrement fur ces érofions
cutanées, tandis qu'ils traitèrent l'éréfipèle avec tout le foin
qu'il mérite, & toute i'exaélitude qu'on pouvoit attendre de
l'état de leurs connoiftances. Hippocrate nomme à peine les
dartres, & tantôt c'eft pour nous apprendre, à ce qu'il feinble,
qu'elles attaquent plus fouvent les hommes que les femmes,
mais ni les uns ni les autres après l'âge de foixante ans ;
qu'elles font peu dangereufès, ce qui n'empêche pas qu'elles
n'égalent par leur opiniâtreté, le fquirre ou cancer occulte ;

(q) Galien remarque qu'on ap-
peloit ainfi de fon temps le fuc du
pavot qui fournit l'opium.

(r) De ccmp, med. per gen. lib. 1,
cap. iv ; JWeth, ineden. lib. IX,
Cdp. VI.

(f) Galen. Comment. V, in Hipp.
aph. 2j.

(t ) De comp. med. per getu
lib. VII, cap. ix

(u) Ibidem, lib. I, cap. IV.
(x) Aleth. med. lib. XIV, cap. Illt

Ddddij
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enfin que tout ce qui efi: froid, nuit aux dartres rongeantes (y),
comme tout ce qui efi: chaud ies calme & ies adoucit. Les
modernes Pathologiftes , ne pouvant fe perfuader qu'un
Écrivain aufiî exact que Celle, n'eût point parié des dartres,
les ont cherchées dans fies écrits, & ont cru enfin les recon-
noître dans la defcription de la maladie qu'il appelle Papulœ (
S'il en efi arnfi, l'ufage qu'on a fait & que nous avons fait
nous-mêmes, d'un emplâtre véficatoire contre les dartres
rébelles feroit très-ancien, puifque Nicon cité par Celfe en
cet endroit, faifcit entrer ies cantharides dans i'efpèce d'on¬
guent avec lequel il les panfoit. Mais loin que les Critiques
s'accordent fur ce fujet-, plufieurs d'entre eux n'ont vu dans
les Papulœ de Celle, conformément à l'interprétation d'Adrien
Jonghe (a), que certaines éruptions de peu de conféquence,

(y) Calidumfuppuratoriwn , non in
tnnni ulcere magnum Jignum ad fleu¬
ritatem : cutem emollit, atténuât,
dolores fedat, rigores, convulfiones,
Tétanos mitigat : capitis vero gravi-
tatem folvit : plurhninn autem confort
cffiurn fraâluris : maxime vero dénu¬
dâtis : ex /lis quidem maximè, qui,in
capite ulcéra habent : if quae a frigore
rnoriuntur, aut exulcerantur : if herpe-
tibus exedentibus, fedi, pudendo, utero,
veflex. Elis calidum quidem amicum,
if decretorium : frigidum vero inimi-
cwn if occidens. (Iib. V, aph. 22).
M. de Gorter, dans fon commentaire
fur cet aphorifme, femble s'être écarté
du fens d'Hïppocrate, lorfqu'il dit:
Notatu efl dignum, quod non abfolutè
recenfeat (Hipp.) lierpetem quem-
cumque, fed qui exedit federn, pu-
denda.. . ifc. Car outre que cette
interprétation altère le texte , elle
cft formellement contraire à celle de
Galien, qui dit, fanat etiam (calor)
herpetas exedentes, quamvis ab hurnore
biliofo calidoque fiant : nam propter
exukerationem frigidum ejl ipfs ini-
srticum., vt qiiod iis mordax exifiât.

Sic if omnibus quœ funt in fede difpo-
fitionibus amicum quidem efi calidum,
contrariant vero frigidum ,. quoniam
fedes efl nervofa : frigidum vero nervis
efl inimicum . . . ifc.

) Tome I, page 416.
(a) Jonghe ( Lejeune ), de Horra

dans la Weltfiife, né l'an 1 5 12 , &
mort à Middelbourg en 1575! quoi¬
que moins verfé dans la Médecine
que dans les Langues, qu'il pofféda
pvefque toutes, a iaiffé un Ouvrage
eftimé, fous le titre de Nomenclator
omnium rerum, propria nominafeptem
linguis explicata indicans. Francofurti,
1 p ç>6, in-/}." On a coutume d'attaquer
les mœurs de ce Savant avec l'anecdote
que voicii-Jean Sambuc, Médecin,
de Dyrne en Hongrie, étant allé
exprès en Hollande pour voir Jonghe,
apprit à fon logis qu'il étoit au cabaret
avec des charretiers > ce qui lui donna
tant de mépris pour ce fameux Cri¬
tique, qu'il s'en retourna fans le voir.
Jonghe apprenant le départ de Sambuc,
s'exeufa, dilant qu'il ne s'étoit trouvé
avec ces gens que pour apprendre
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propres aux enfans, tandis que d'autres adoptant l'interpré¬
tation de Baudouin Ronff ou Ronlfeus, Commentateur
de Celfe ( b ), croient reconnoître dans les Papulœ des
Latins, le Ku-fix des Grecs, maladie d'une toute autre impor¬
tance , & jugée par plufieurs fa vans Médecins une efpèce
de lèpre. Enfin quelques Ecrivains, à la vérité en petit
nombre, voulant abfolument découvrir les dartres dans les
Ecrits de Celle, & ne les voyant pas décrites fous le nom
de therioma (c), quoiqu'on life en cet endroit que Je thé-
riome dégénère quelquefois en dartre cfkiomène, les ont cher¬
chées fous le nom de feu facré (d); maladie grave félon
l'idée que Celfe en donne, & par conféquent plus relfem-
blante à l'érélipèle qu'aux dartres. Mais ce qui doit trancher
toute difficulté, c'efi: que fi c'étoit une erreur de prendre le
feu facré des Latins pour i'éréfipèle des Grecs, elle feroit
fort ancienne, puifque l'Auteur, quel qu'il foit, du livre des
Définitions, inféré parmi ceux de Galien, fait ces deux mots

d'eux quelques termes de leur métier,
■qu'il vouloit inférer dans le Nomen-
clator. il falloit qu'il y eût bien peu
de. bon fens dans la tête de Sambuc,
pour perdre ainft le fruit d'un long
voyage 1 ou je me trompe fort, ou
les Savans de nos jours jugeront
Sambuc plus vain, que Jonghe mé-
prifable, lui qui pouvoit dire avec
Virgile, auTum de Jiercore colligo.

(b) L'édition qu'ila donnée de Celfe,
plus utile à celui qui étudie , comme
a celui qui écrit, que les éditions plus
modernes & plus brillantes , a pour
îitre : Aurelii Cornelii Celfi, de re
j/VIedicâ libri oclo. Accejfere in pri-
mum ejufdem, Hieremiœ Thriveri
Brachelii Commentarii doélijfmi :
in reliquos veto feptem , Balduini
Ro/jfei Gandenfis, reipublicœ Go¬
dante Aledici enarrationes. Lugduni
Batavotum, ex çfficinâ Phnùnianâ,

éi-f"

(c) Celf. lib. Vcap. XXV111.
(d) Nefcio me Hercules, quâ

ratione duéli hodiè quotquot ferê funt
interprètes , grœcorum eryfipelam, fa-
crum ignemreddidetint: quando certain
fit prifcos illos latines Medicos herpe-
tem pro facro igne ufurpajfe. Quod vel
ex hoc Celf capite (28, lib. V) cuivis
manifeflum evadet, qui fngula qua
igni facro aferibit, cum herpete con-
feret. Huic adde quod Plinius ( Hift.
natur. lib. XXVI, cap. xi. ) plura
ignis facri généra ejfe dicit, inter quee
médium hominem ambiens appellatur
Zofler, hominem enecatf cinxerit,
Cni fubfcribere videtur Scribonius
Largus, qui quinn antè ignis facri
meminifetjftatim Zonœ, quam Zoflera
Plinius vocari dixit, remédia deferibit,
atque banc quidem finpliciter her-
petem vocari auâlor efi, Ronif. oper.
cit. pag. 528. Marcellus, Copifte
de Scribonius, dit auffi, Zonam, quam,
Grtxci herpetrm vocantf cap. XI.
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fynonîmes, & les emploie i'un & l'autre pour défrgner
i'éréfipèle.

Gaiien eft donc le premier qui ait parié des dartres, d'une
manière claire & prccife ; auffi Aëtius a-t-il pris de lui tout
ce qu'il récite de cette maladie (e). On voit qu'il en dis¬
tingua de trois elpèces, toutes produites par la bile jaune,
arrêtée en quelque partie, & qui 11e diffèrent l'une de l'autre,
que par quelques variétés dans la manière de fe manifefter,
ou par les phénomènes qui les Suivent. La première elpèce
de dartres, produite par la bile jaune gçofhère, & appelée
eftliiomène ou rongeante, parce qu'elle dévore la peau & met
les chairs à découvert, diffère de la Seconde ou de la dartre
Simplement dite, en ce que celle-ci formée par de la bile plus
fluide & moins acre, ne confume en quelque Sorte que la fur-
face de la peau. La troifième efpèce eft différente des deux
autres par fa plus grande bénignité & par les petites pullules en
forme de grain de millet qu'elle élève à la Surface de la peau4
éruption d'où elle a pris le nom de dartre miliaire (f).

Un des principaux caractères des dartres, c'efl de ramper^
mais ce figue ne leur eft pas tellement propre qu'il ne con¬
vienne également à la phagédène. Cependant on peut distin¬
guer ces deux maladies fune de l'autre, en ce que la dernière,
qui s'étend fans quitter la place qu'elle occupoit d'abord, eft
toujours un véritable ulcère; tandis que les dartres ne fup-
polent pas néceffairement l'ulcération de la partie, & Se dé¬
placent à la manière des reptiles, c'eft-à-dire qu'elles fè
tranfportent d'un lieu dans un autre, quelquefois très-»
éloigné (g).

(e) Tetr. IV, fer. 2 , cap. LX,
(f) Galen. de tumoribus,
(g ) Pbagedœna a fymptomate

dicitur ; Jîmiliter herpes. Verùni pha-
gedœna ulcus omnino eft, idque de-
pafcens, five exedens, five quomodo-
cunque appellajfe libct. Herpes non

Jhnptr ulcus eft, quotiefque cum ulce-

ratione eft, non utique fervatâ veter.i
fede, vicinas partes depafcit,, fedficuti
nomen ipfum indicat (ipynç ab igiriv ,
ferpo , repo, repto ), ritu ferpentis
befliœ. reliât0 priore loco tranfit ad
alterum. Galen. Meth. med. lib. II,
cap. 11. Vide etiam Comment. Vl, »;
aph. qp.
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Les dartres ne font pas inféparables de la cacochymie

iorfqu'elîe exifle, il faut la combattre par les remèdes ap¬
propriés à fon efpèce (h), <Sc prefque dans tous les cas,
pour allûrer l'effet des topiques, purger ou pouffer par les
urines (i). Les remèdes externes des dartres font très-nom¬
breux, & leur choix exige de l'habitude & du difcernement.
Le collyre de Glaucias fait d'alun liquide, de myrrhe & de Glaucias,
fafran délayé dans le vin cuit, convient aux dartres cutanées:
s'il eft trop foible, on peut le fortifier par l'addition d'un
peu de vinaigre, de lue de morelle ou de plantin (k); mais
la maladie ne fouffre rien de plus aéfif. Les dartres ron¬
geantes demandent des rafraîchiffans qui n'humeélent ni ne
deffèchent; par confequent la laitue, le fceau de Salomon,
la lentille d'eau, le pourpier, la joubarbe, d'ailleurs très-
efficaces contre l'éréfipèle, ne fauroient convenir ici ; mais
on emploie avec fuccès les bourgeons de vigne, de ronce,
le plantin, le miel, la farine d'orge & les autres défenfifs
détaillés à l'article du phlegmon. Quant à l'effet de ces to¬
piques, ils font deffinés à modérer l'afflux de l'humeur acre
fur la partie, & non pas à cicatrifer la dartre par leur aélion
immédiate; car ils font exclus du panfement local, qui doit être
fait avec les médicamens de Polyide, de Pafion, de Mufa,
d'Andron (1), ou avec celui de l'empereur Tibère, compofé
de parties égales de diphryge (m), de fuc de pavot, d'alun

(h) Galen. de temperam. lib. III.
(i) Galen. JVIeth. med. lib. XIV>

cap. xvu.

(h) Galen. ad Glauc. lib. II,
cap. 11,

(l) Idem, ibidem.
(m) Pline ( lib. XX'XIV, cap.

XIII) ; Diofcoride (lib. V,cap. cxx) ■
& Galien, en différens endroits,
louent beaucoup les vertus de ce re¬
mède. Ruland, parmi les Modernes,
en déplore la défuétude ou la prof-

cription , en des termes qui annoncent
le grand cas qu'il en faifoit : proh
dolor ! nulla jam diphrygis eft nota
Chirurgis, imo neque habetur in phar-
macopoliis, ade'o res) bonce comemfœ
jacent focordiâ ! Utinam talia revo~
carent ad ujum noftri pbyftci ! Sed
furdis narro fabulam. Ce remède tant
regretté par Ruland, ne peut guère être
autre chofe qu'une efpèee de cadmie
ou de pompholix, c'eft-à-dire une
fubftance minérale contenant du zinc.
Voyez Juncker, confpeftus Chiini<Xf
tome If pag, 1056,
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& d'acacia, diflout au moment de s'en fervir, dans le vinaigre
ou dans i'eau (n).

Galien afibcie les verrues aux dartres, à raifon de l'affinité
qu'il fuppofe exifter entre leurs caufés, & traite fort au long
de i'elpèce appelée myrmecie ou fourmilière. Celle bornoit le
fiége de cette excroiffance aux plantes des pieds & aux
paumes des mains ; Galien l'étendit depuis, & fut imité par
Paul d'Egine. Cette verrue, la plus rébelle & la plus dou-
loureufe de toutes, cède pour l'ordinaire aux cathérétiques,
ce qui n'empêche pas qu'on n'ait été quelquefois forcé de
recourir à la cautérifation (0). Outre ces méthodes curaîives,
plus anciennes que Galien, trois autres femblent fe montrer
pour la première fois dans fes Écrits. La première confifte
à cerner & détacher la verrue avec une feuille de myrte
tranchante, ou un autre inftrument peu différent de celui-ci»
appelé par les Grecs fcolopomacliœrion {a%oÀo<7rop&yyzi&av ),
forte de bjftouri courbe, déjà connu d'Hippocrate (p), &
qu'on croit reconnoître dans i'arfenal de Scultet (q). La
fécondé manière d'extirper la myrmecie & l'acrochordon,
efb moins une méthode qu'un procédé propre à un Chirur¬
gien qui vivoit à Rome du temps de Galien ; elle confifte à
luccer ces verrues avec les lèvres, à les aionger par des fuccions
fufhfamment continuées, enfin à les extirper en les arrachant
avec les dents. La troifième méthode inventée par Galien
ou par quelqu'un de fes contemporains, s'exécute en coiffant,
fi l'on peut s'exprimer ainfi, la verrue avec une plume dont
le calibre égale le volume de i'excroiftànce, preffant avec
force cette plume contre la partie où la verrue eft implantée,
& l'agitant avec rapidité. Par la continuation de cette ma¬
noeuvre, les bords tranchans du tuyau fcientla peau, détachent

(n) Gaîen. de comp. med. fec. jua.yaje/.m. De morbis mulieram,lib. /,
gen. lib. V, cap. XII. feéî. g 6, 4.

(0) Gaîen. in ifagogicis. (q) In edit. Revifa a Sprogelf
^ tab. XIII, olim tabul. xii.

(P ) II l'appeloit finiplement
la verrue
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la verrue 8c l'emportent avec fes racines (r). Ce moyen tout
bizarre qu'il eft, fut adopté dans la fuite par le plus grand
Chirurgien qu'aient eu les Arabes, par Aibucafis, qui le fit
revivre & le perfectionna, en fubflituant un tuyau de cuivre
à la plume de l'inventeur.

Comme le fàng 8c la bile, la férofité, le phlegme & l'air,
forment des tumeurs particulières: l'œdème, le goêtre, les
fcrophules, les ventofltés, 8cc. font de ce nombre.

Il n'eft pas aifé de fê former une idée nette de ce que
les Anciens entendoient par ventofités, inflations, tumeurs
venteufes ou flatueufes, &c. En général, on recueille de la
lecture de leurs Ouvrages, qu'ils reconnoiffoient trois e£
pèces d'efprits ou ventofités: une fubftance éthérée (mw/xa,),
à laquelle femblent avoir fuccédé les efprits animaux, qui n'en
diffèrent que par leur fource; ceux-ci n'en ayant qu'une,
tandis qu'on en affignoit trois, & autant d'efpèces, à la
fubftance éthérée : la naturelle venoit du .foie; la vitale,
du cœur ; & l'animale, du cerveau. L'air que nous relpi-
rons conftituoit la fécondé efpèce de ventofités. La troi-
fième efpèce étoit moins un efprit qu'un vent (cpuW,), un
être comparable à la vapeur de l'eau, plus groflier que les
précédens, plus impur, plus hétérogène. Il s'engendre dans
le corps, y circule d'une manière turbulente & déréglée, 8c
fe fixe avec douleur par-tout où la chaleur languit, 8c où
croupiiïent des matières crues, indigeftes 8c grofîières. C'eft-là
l'efprit qu'Hippocrate (fl) place dans les diverfes cavités du
corps, 8c dont Kaau a fi bien fait connoître la nature «Se les
phénomènes (t). Selon Galien, cet efprit tire fa fource du défaut

(r) ALquè ver'o if valente aliquâ
jpennâ circulo myrmeciœ impofitâ ipfam
ediicimus. Debebit porrà pinnœfftula
ejje myrmecice crajjïtudini par, nt
■eatn undique prorfus conjlringat ; quce
poftea circumafla, ac fimul deorfum
impulfa. celerrimè ita myrmeciam
etiam cum ipfâ radice totain educet.
Çonftat verb qubdJùiis ipfi pinnx ,

Tome II,

quce earn circulo fecabit, non tenuis
modo, fed etiam acutus if firmus ejfe
debebit. Galen. Meth, med, lib. XIV,
cap. xvil.

(f) Ou l'Auteur, quel qu'il foit,
du Livre, de arte, n.° 17.

( t) Perfpirat. Diéla Hippocraîi,
à n,° yyz ad 796.

Eeee

(
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de chaleur, que fuit la coétion imparfaite des ah'mens & le
dégagement des vents ou flatuofités. Si les flatuofités ne
trouvent pas à s'échapper, elles fe répandent fous la peau,
fous les membranes qui entourent les os, fous les mufcles,
les vifcères, &c. & produifent l'emphylème (u) ou les tumeurs
venteufes. Ces tumeurs font très-difficiles à diftinguer de
quelques autres apoftèmes, & Gaiien nous avertit qu'étant
ouvertes, elles ne fourniffent point de pus, mais un efprit,
auparavant diflëminé dans les porofités de la partie tuméfiée.
Cette matière éthérée eft très-mobile; on la déplace fans
peine avec le vinaigre, la leffive de cendres, l'aphronitre, &c.
Souvent elle parcourt rapidement tous les membres, même
la verge où elle forme le priapifme (x), & ce n'eft qu'en la
guettant, pour ainfi dire, qu'on vient à bout de lafurprendre
dans un lieu déterminé, où l'on puiffe la fixer, félon le confeif
de Salicet, & lui pratiquer une ilTue avec le biftouri (y ).

(u) Si les Grecs ont diftingué
par des valeurs différentes, les mots
ip.yv<trp.a., ipLtrvivjUCLTaeiç, 7rviVjud.-Tueif,
nous ne fommes plus en état d'appré¬
cier ces valeurs, & ces mots font ab-
folument fynonimes pour nous ,
comme ils femblent l'avoir été pour
Gaiien. Vide de Meth. lib. XIV,
<& de fymptom, caitjis, lib. tilt, apud
Gedenum.

(x) Galen. Meth. med. lib. XIV,
cap. vu.

(y) Après que tu asfait les ligatures
lA que tu as compris cette fumée ou
vapeur entre deux, CAUTÉRISE le lieu

jufqu auparfondavecun cautèrepun élual
eu cultelaire. Traél. I, chap. LXVIII.

N'ayant pas l'original fous les
yeux, on nous pardonnera d'autant
plus volontiers de citer d'après l'an¬
cienne traduction françoife , qu'elle
eft fort rare, & par conféquent peu
connue. Peut-être même que les Bi¬
bliographes ne feront pas fâchés d'en
trouver ici la defeription.

Elle eft in-8.° Le premier feuillet

manque dans mon exemplaire. Onlit au
commencement du feuillet fuivant :

Icy commèce la Cyrurgie de Maiflrs
Guillaume de Salicet dit de Placetia.

La préface, annoncée par un titre,
commence de fuite. Toutes les lettres
initiales des mots qui commencent
chaque chapitre, font peintes.

Cette édition ne porte ni chiffres aa
haut des pages, ni réclames au bas,
pas même à la fin des feuilles, qui
feulement ont des fignatures ; celles-ci
font au nombre de dix-fept : Savoir,
a y b , c t d, e , f, g, h, i, h, l} m ?

n, o,p, q, r. 11 devroit donc y avoir
272 pages ; mais comme la feuille
dernière, r, n'eft pas complète, & feu¬
lement de 12 pages, au lieu de 16, te
volume ne comprend que 268 pages»

Le titre courant du haut des pages,
eft le premier Traélie, le fécond Traélie,

de tiers Traélie, le quart Traélie, le
quint Traélie. On voit que cet Ouvrage

•eft compofé de cinq Traités.
A la fin on lit: Icy finift la Cyrurgie
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Les pathologies modernes ne font plus mention des

tumeurs venteufes. Eft-ce qu'elles auroient ceffé d'exifter h
II n'efl prefque point de Praticien à qui il ne foit arrivé
d'ouvrir certaines tumeurs anomales très-douloureufes, d'où
rien ne fort, & qui ne laiffent pas de s'affaifîër au grand
loulagement du malade, & de fe cicatrifer en peu de jours.
Ce feroit une petite confolation pour le Chirurgien, toujours
un peu honteux dans ces circonflances, de pouvoir fe per-
fuader que la tumeur étoit venteufe. D'ailleurs, il feroit pour
le moins aulfi fàtisfaifànt pour le malade & pour les alfiltans,
qui ne voient rien fortir, de penfer que la fubtilité de la
matière viciée la dérobe à leurs yeux, que d'imaginer le
fpafme, la crifpation, l'étranglement dont on leur parle, qu'ils
conçoivent moins encore, & qu'ils ne voient pas davantage.

Ce feroit du temps perdu que de fuivre Galien dans le
traitement des écrouelles, après avoir rendu compte des
écrits de Léonide fur cet objet; mais on nous permettra de
rapporter une manière de les traiter, finon efficace, au moins
remarquable par fa fingularité ; la voici. Pilez des écorces
vertes de noix, appliquez-les liir la tumeur, & ne levez cet
appareil que le fécond ou le troifième jour : fubftituez alors ,

durant trois autres jours, à ces écorces, le pouillot réduit en
pulpe par la feule trituration, Se à celui-ci les fangfues; & la
tumeur difparoitra fans retour (1).

L'humeur mélancolique, la plus redoutable de toutes,
venant à fè fixer fîir quelqu'organe, y produit le fquirre &
le cancer. La pituite groffière peut auffi leur donner naif-
fance ; mais ceux-ci font plus rares & moins rébelles aux
remèdes appropriés .(a). Comme un traitement vicieux peut

de Maiftre Guille. de Salicet, dit de
Placëtia par lui cômàcee a Bologne
& achevee (3c corrigée a Verone
ï'â de l'incarnatip de nre Seigneur
14.76 le XXV.c jour de May. Veue
fur le latin par honorable hôrne Maiftre
Nicole Prevofl; Docteur en Medicïe,

& imprimée à_ Lyô par Maiftre
Mathieu Huff Iprimeur l'a' 14.92,
le XVI.c jour de Nouembre.

(iJ De Dynamidïis liber, in fine.
(a.) De fiitipl. med. fiacult. lib. Vs

cap. VIII ; de tumor. prœter natur,

L e e e ij
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faire dégénérer le phlegmon (b), i'éréfipèîe (c), même î'oe-
dème, en vrais fquirres, les Anciens donnèrent à ces diverfes
indurations des noms compofés , qui puflent tout-à-la-fois en
rappeler l'origine & défigner l'efpèce ; on les appela donc
fquirres phlegmoneux, éréfipélateux, œdémateux, 8cc.

Il n'eft peut-être point de partie du corps que le fquirre
ne puiflè occuper; la plèvre (d), les reins (e), les tendons
& les ligamens eux-mêmes, ont montré plus d'une fois qu'ils
n'en font pas exempts. Pour l'ordinaire, les fquirres mettent
beaucoup de temps à prendre leur entier accroiffement (f); mais
quelquefois auffi leur marche eft rapide, & à peine ont-ils
fini de croître, qu'ils s'endurciffènt, 8c perdent leur fènfi-
bilité; c'eft-à-dire qu'ils font à peine formés, qu'il n'eft déjà
plus temps de les combattre (g). Mais n'allons pas chercher
dans une infinité de petites fources, la doélrine de Galien^
puifque, contre fon ordinaire, il l'a réunie en quelque forte
dans le fécond Livre à Glaucon (h).

« Le fquirre parfait eft une tumeur contre nature, dure 8i
» privée de fenfibilité; le fquirre commençant au contraire^
» conferve encore un refte de fentiment, quoique foible 8c
» obfcur. Le premier ne cède à aucun remède ( i); le fécond
» n'eft pas incurable, mais il eft très-difficile à guérir.
» En effet, le fquirre eft formé par une humeur épaxfïè Si
» glutineufe, tellement embarraffée dans le tiffu des parties où
» elle s'eft fixée, qu'on ne peut l'en chafler qu'avec beaucoup
» de difficulté. Quelquefois cette humeur s'épaiffit à mefure
» qu'elle le dépofe ; le plus fouvent elle ne s'épaiffit ainfi que
» par i'ufage inconfidéré des rafraîchiffans ou des forts aftrin-

gens, dans la cure de l'éréfipèle & du phlegmon» Si donc

( b ) De compof. mecL per gen.
pajpm.

(c) Aieth. meden. Ub. XIV.
(d) Ibid. lib. XIII.
(e) De Conft. Artis.
(f) De totius morbi tempor,

(g) DeJtmpl. med. facult. ibid.
(h) Cap. IV.

%

(i) Galleri dit, curationem non
admittit, & l'on verra plus Bas ce
qu'il entend par les mots curatio &
curare, appliqués au fquirre,
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on applique des difcuffifs puiffans fur les parties fquirreufes, «
quoique la tumeur diminue vifiblement, i'elpérance d'un «
entier fuccès qu'on aura pu concevoir, ne tardera pas à «
s'évanouir, & l'on fe convaincra que cette méthode de traiter, «
laiffe après elle une maladie incurable : car la partie la plus «
fluide de l'humeur qui forme le fquirre étant diffipée, la por- «
tion reliante s'épailîira dans la proportion du fluide perdu, «
& pourra même acquérir la dureté de la pierre. Ainfi l'on «
ne doit pas appliquer fur le fquirre, des médicamens puif- »
famment delféchans, mais au contraire ceux qui réunifient à «
une chaleur douce, une médiocre humidité. Les médi- «

camens trop humides ne font point difcuffifs, & ceux qui »
n'ont que très-peu d'humidité defsèchent trop. Pour qu'un «
médicament loit efficace ici, il doit agir fur le fquirre comme «
je foleil fur les corps qu'il liquéfie. On le prendra donc parmi «
les émolljens (k), tels que les moelles & les grailles. Entre «
les moelles, celle de cerf tient la première place, & celle «
de veau la fécondé ; & parmi les grailles, celle d'oie elt pré- «
férable à celle des autres oifèaux, même de poule; celle de «
lion, aux axonges des autres animaux, de l'ours & du «
léopard, après lelquelles vient celle de taureau. La graiffie de «
chèvre elt plus épailfe & plus delféchante, quoiqu'elle le «
cède à celle de bouc, & l'on a dit plus haut pourquoi le «
fquirre ne fouffre point les médicamens fortement delféchans. «

Nous avons parlé au même Livre, de la différence de ces «
médicamens, relative à leur ténuité ou à leur denlité; il eft «

à propos ici d'éclaircir ce que nous en difions alors, par le «
récit du traitement du fils de Cercillius. L'ulàge des allringens «
& des rafraîchilfans trop forts, avoit fait luccéder dans la «
cuiffe de cet enfant, le fquirre à l'éréfipèle. Perluadé que «

je ne procurerois la réfolution de la tumeur que par des «
médicamens fubtils & pénétrans, je fis fur toute la cuiffe des «
fomentations affidues avec l'huile de fabine, & je fupprimai «
le bain, pour me donner le temps de changer la dilpofition ®s

(kj De Jîvtpl. med. fhcult, lib, V»
J
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» générale du corps. Chaque fomentation huileufe étoit fuivîe
» de l'application des moelles & des grailles mentionnées plus
» haut, auxquelles je mêlois quelquefois du bdellium de Scythie,
» du maftic d'Égypte, de la gomme ammoniaque gralfe & ré-
»» cente, & du galbanum. Après avoir ainfi difpofé la cuilfe, je
» l'oignois avec de la gomme ammoniaque très-gralfe, dilfoute
M dans du vinaigre très-fort, à laquelle j'alfociai dans la fuite,
» durant quelques jours, l'opoponax dilfout dans le même
» menftrue, Je prenois cette gomme récente, afin de l'avoir
» très-gralfe; qualité qu'elle perd en vieiiiilîànt, de même que
» le bdellium, la gomme ammoniaque & le galbanum. Pendant
» ce temps l'enfant s'amufoit à fauter fur la jambe faine, genre
» d'exercice que j'eftimois propre à attirer plus de nourriture
»» fur la cuilTe malade. Dans la fuite, la tumeur fquirreufe ayant
»> difparu, je pris une route contraire ; & dans la crainte qu'if
" en reliât quelque choie, j'employai les onélions fur toute la
» cuilfe avec des médicamens réfîneux; en quoi j'étois conduit
» par l'expérience, qui m'avoit montré que la tumeur s'affailToit
» confidérablement par l'ufage des gommes dilfoutes dans le
» vinaigre, tandis qu'elle s'amollillbit, mais ne diminuoit
» point par celui des relâchans. L'application alternative des
» uns & des autres amena l'entière guérifon, fur laquelle je
»> n'aurois pas dû compter en perlévérant conftamment dans
» l'ufage exclufif des uns ou des autres. Le même genre de
» renjèdes réuffit auffi dans le fquirre des tendons, pourvu qu'on
»> les alfocie aux fumigations avec les pyrites (l), exécutées
» dq la manière fuivante. On fait rougir cette pierre, ou à fon
»> défaut, la pierre meulière, jufqu'à blancheur; on i'arrofe avec
>» du vinaigre très-fort, & l'on expofe la partie malade à la
»» vapeur qui s'en élève. Les rétraèlions de membres cèdent
w aulfi, comme par enchantement, à l'ufage alternatif & corn-
» bjné de ces différens moyens. Une précaution qu'on ne doit
.?> pourtant pas négliger, c'eft de préparer la partie fquirreufe,

(l) On en connoît de bien des elpèces ; mais il fuffît de favoir que ce
minéral, ordinairement pauvre en métal, elt toujours abondamment pourvu
de foufce ou d'arfenic, & fouyent de l'un & de l'autre,
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par l'application des émolliens, à i'ulàge de l'huile de fabine,
qui doit avoir lieu concurremment avec les vaporations py-
riteufes. On peut ffibffituer à cette huile , celle qui Te prépare
en y faifant in Tu fer des fommités d'aneth vertes & récentes. »

Nous n'avons extrait de la doélrine de Galien, fur le
fquirre & les autres genres de tumeurs, que les préceptes
les plus utiles, & en même temps les plus originaux. Pour
ne rien omettre d'utile, il auroit fallu prefque tout inférer.
Les jeunes Chirurgiens y trouveront encore bien des choies
bonnes à favoir, après avoir Jû les Modernes ; tandis qu'ils
auroient bien peu de chofes à prendre chez ces derniers,
s'ils avoient médité Galien: peut-être même rien du tout, li
à cette étude ils avoient joint celle des Ecrits d'Oribafe &
d'Aëce, qui en font en quelque forte les commentaires &
les fupplémens.

Peut-être pourroit-on en dire autant de la doélrine de
Galien fur le cancer ; mais ne prévenons pas nos Le&eurs,
laiffons-ieur le plaifir de l'apprécier eux-mêmes.

Le fquirre livré à lui-même ou traité fans fuccès, devient
une tumeur maligne très - dure , avec ou fans ulcération ,

appelée indifféremment carcinome ou cancer. On a vu plus
haut qu'à raifon de la matière qui le forme, le fquirre diffère
peu du charbon, de Xherpes, de i'éréfipèle; & Galien ne
rappelle ici cette affinité, que pour en prendre occafion
d'établir fi bien les différences de ces maladies, qu'il ne fût
plus poffible de les confondre à l'avenir. Le projet étoit
louable , mais malheureufement il ne l'exécuta pas d'une
manière fatisfaifante (l ').

Suivre Galien dans tout ce qu'il dit de la curation com-
mune & propre du cancer, ce feroit fatiguer nos Leéteurs
fans les inftruire ; bornons-nous à dire que fi la première
curation purge l'humeur d'où le cancer tire fa fource, empêche
qu'il ne s'en forme de nouvelle, ou au moins, qu'elle ne fe
porte de nouveau fur le lieu défobftrué, la fécondé répercute

(V) De dijf. febr, lib, II, cap. vi.
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ou digère l'humeur ftagnante, & fortifie la partie contre de
nouveaux afflux & de nouvelles ffagnations. Mais que de
précifion Galien n'exige-t-il pas dans le choix des médi-
camens & dans la jufte mefure de leur aélivité, comme une
condition effentielie du fuccès! Trop foibies, les remèdes ne
produiroient aucun effet; trop forts, ils chafleroient ou repouff
feroient dans le torrent des liqueurs, les parties les plus
fluides de la tumeur, & durciroient ce qu'ils n'entraîneroient
point (m). Attacher les fuccès de notre Art à cette elpèce
d'exaéiitude mathématique , c'eft le réduire à- n'en point
avoir. Galien a pourtant guéri des cancers en fuivant cette
route, mais ils étoient récens & peu confidérables ; & quand
il a voulu s'effayer contre des tumeurs de cette nature, an¬
ciennes & volumineufes, l'expérience ne l'a pas favorifé
davantage que fes fuccelfeurs : comme eux, il n'a vu de
reffource que dans les moyens chirurgicaux, dont il ne s'efl:
pas même exagéré la certitude. En effet, l'excifion n'eff pas
toujours praticable, ni toujours exempte d'hémorragie. La
ligature produit par lympathie, des accidens redoutables ;
enfin l'uftion n'eff pas toujours compatible avec la fûreté
des parties effentieiles à la vie, que leur voifinage expofe à
i'aélion du cautère, & de laquelle on n'eff pas toujours fur
de les préferver (n). Toutes ces considérations réunies font
pencher Galien vers l'arrêt fatal, prononcé en ces termes
par le divin Vieillard : Il n'y a aucun avantage à traiter ceux
qui portent des cancers occultes. Les foins qu'on leur donne
font bientôt fuivis de la mort; elle efl moins prompte quand on
ne les traite point (o).

(m) lyieth, med. Ub. XIV, cap. ix.
(n) Galep, ad Qlauc. lib, II,

cap. x.

Co ) Mem , Comment, VI, in
aph. y S. Quant à la valeur du mot
cancer occulte, Hippocrate & Galien
donnoient également ce nom aux
cancers non encore ouverts, & à ceux

«jue l,eur fiége dérobe à l'œil du Chi¬

rurgien, Voyez tome I, page pgi,
note (e). Au refte, il n'elt pas inu¬
tile d'obferver ici, qu'Artémidore &
Diofcoride n'avoient tranfcrit que
la première partie de cet aphorifme,
comme s'ils avoient douté que les
deux autres membres fuffent d'Hip->
pocrate, ou qu'ils les euffent crus
indignes d'un ii grand Maître,

tç
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Le traitement du cancer roule fur deux indications: ramener

ïa partie malade à l'état fain, & calmer ou adoucir le cancer
lui-même, fur-tout s'il elt ulcéré. On remplit cette dernière
vue par des médicamens doux, & qui ne loient pas fufcep-
tibles de fe putréfier. La première indication exige des moyens
violens; l'amputation & finition font les feuls qui puilfient
convenir aux cancers récens. S'ils font anciens ou fitués pro¬
fondément, dit Galien, l'extirpation eit inutile, & je fiai
toujours vu augmenter l'irritation, <5c bientôt après précipiter
les malades au tombeau. Ceux qui n'ont pas craint d'am¬
puter ou de cautérifer les cancers du palais, de l'anus ou
du vagin, ont bien mieux réuiïi à redoubler les tourmens
des malades & abréger leurs jours, qu'à cicatrifer la plaie.
A l'égard des cancers fitués à la furfâce du corps, on ne doit
y toucher que lorfqu'on peut les extirper avec leurs racines;
car c'elt ainfi, dit Galien, qu'on a nommé fort mal-à-propos,
& à raifon de leur figure, certaines veines du cancer, grolfies
d'un fang mélancolique, qui s'étendent & rampent à la
furface de la tumeur. 11 eft néanmoins, continue-t-il, des
Médecins célèbres qui défendent d'extirper d'autres cancers
que ceux qui étant déjà ulcérés, caillent des douleurs fi vives,
que les malades demandent eux-mêmes l'opération, ou bien
ceux qu'on peut amputer ou brûler avec les racines (p). Enfin
il en efl: d'autres qui défendent d'extirper aucun cancer, &
qui rejettent tout ce qui tend à procurer la guérifon radicale.

Pour être extrême, cette' troifième opinion n'a pas man¬
qué de partifans, même au xvm.e fiècle. Gn fe fouvient
qu'un des plus grands Chirurgiens de l'Europe mettoit en
problème, il n'y a pas long-temps: « s'il faut extirper les
tumeurs cancéreufes, ou fi l'on doit feulement les traiter par «
les remèdes palliatifs, lorfqu'on ne peut venir à bout de les «
réfoudre. » Il pouvoit donner lui-même la folution du problème

(p) Pour que cette opinion diffère de celle qui la précède, il faut fuppofer
que fes partifans n'admettoient l'extirpation du cancer, que dans les cas où l'on
pouvoit couper bien loin derrière l'ulcère ou la tumeur, comme à la langue,
à la verge, &c.

Tome IL F f ff
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que là mocleflie ïui hifpira; mais le vrai favoir n'eft pas tran¬
chant, il fe contenta de faire parler fon expérience: « de près
de foixante cancers que j'ai vu extirper, dit M. Monro (q),
je n'ai vu que quatre perfonnes qui ont été quittes de cette
maladie pendant deux ans, trois defquelles eurent enffiite
des cancers occultes dans le fein, & la quatrième eut un cancer
ulcéré à la lèvre. »

Plus une maladie eft difficile à guérir, plus elle élude les
efforts de notre Art, plus on doit s'appliquer à ralentir au
moins fes ravages, à modérer fes douleurs, à rendre en un
mot fupportabie une exiften,ce prête à ceffer. Pénétré de
cette maxime, Galien recueillit tous les petits moyens em¬
ployés avec quelque luccès contre le cancer ouvert & l'ulcère
cancéreux; deux maladies qu'il femble n'avoir pas affez dif-
tinguées, & qu'il eft en effet très-difficile de ne pas con¬
fondre (r). Ces moyens font en très-grand nombre, mais
malheureufement bien foibles pour un lx grand mal. Il faudrait
un volume pour les réunir tous; & l'on regrettera peu de ne
pas les trouver ici, quand on faura que ceux qui avoient le
plus de part à la confiance de ce Médecin, font le pompholix,
la ieffive de cendres d'olivier, la thériaque, le lue de centaurée,
pour les cancers envenimés des yeux; les feuilles de lierre,
pour les ulcères cancéreux ; & en général pour toutes les
maladies de cette elpèce, le fuc d'ortie, de morelle, de
pourpier, de joubarbe, de laitue, & plufieurs autres, agités
long-temps dans un mortier de plomb, chaud, avec un pilon
de même métal, &c. (fj.

Après avoir parlé des tumeurs en général, l'ordre que
nous avons adopté nous conduit à traiter en particulier
des tumeurs propres aux diverfes parties du corps; tâche

(q) Effais d'Edimbourg, tome V,
pages j-p8 isr fjç).

(r) L'Auteur de la Differtation
fur le cancer, annoncée à la page 391
du premier volume, a ébauché le
diagnollic abfelu & relatifde ces deux

maladies, qu'on confond trop fou-
vent l'une avec l'autre. Il eft à
fouhaiter qu'une main plus habile
s'empare un jour de cette matière,
auffi neuve qu'importante.

(f) Galen. Comment, V, aph. 2 <2.
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immenle, &. qu'il faut néanmoins remplir, pour analyfer avec
fruit les Ouvrages de Galien. Ce même ordre exige encore
que nous commencions par les tumeurs de la tête, & entre
celles-ci, par celles des yeux. Ces maladies font très-nom-
breufes, & l'on peut dire que leur 1 ifie annonce le trop grand
loiflr des Médecins ophthalmiques d'Alexandrie 8c de Rome,
qui fe firent une forte de jeu de les divilèr & fubdivifer à
l'infini, & de donner enfuite aux variétés les plus minces,
des noms qui dévoient être réfervés aux genres, ou tout au
plus aux elpèces. Cette lifte alla toujours en croiflant depuis
Hippocrate jufqu'à Galien; mais après ce dernier, elle parut
fixée, & à quelques modifications près, qui font même de
peu d'importance, elle n'a point varié depuis (t).

Les maladies qui affeélent l'œil entier, font la myopie,
la confufion, les palpitations, les eonvulfions (u), le firabilme,
la lippitude, la xérophthaimie, la pforophthalmie, la fclé-
rophthahnie, les fiftules, les ulcères, l'epiphora, le gonfle¬
ment, l'œdème, la dureté, l'inflammation, la chemofe, le
charbon, la gangrène, la pourriture, la procidence (x) &
l'atrophie.

Les maladies particulières aux membranes de l'œil font,
la rupture, l'ufure ou la perforation de ces membranes par
corroflon (y), la diflenflon, l'adhérence, l'épaiflèur, la denfité
(l), le rétrécifferaeut, l'extenfion & le relâchement.

La rudefle, i'épaifliflement, le fycofis 011 amas de petits,
grains femblables à des pépins de figues, le lylofis ou
callofité, la dureté, le chalafion ou grêle, les mûres, les

(t) Galen. introduit. feu medic.
capf /j.

(u) Dans ce genre efl: comprife
la maladie appelée hippos, cheval;
qui conlîfte dans un mouvement per¬
pétuel des yeux.

(x) Elle efl de deux efpèces ,

rtK7mspoç , exprejjion , mot qu'on
çroit avoir été inventé par Paul, pour
défigner la faillie de tout le globe de
l'œil, fa chute; & le Trçjj7na>aiç,

reltreint depuis à lignifier la faillie
confidérable de l'uvée à travers la
fclérotique. Vid. Aëtium, lih. VII,
cap. xxiV; & Covillard, obfer. iatro-
chirurgiques, oitfer. zy.

(y) Le mot grec Aiaëpastç fignifie
en françois, ufure, corroflon ou con-

J'omption.
/?) Vid. Galen. coinpof. med.fec.

loc, Lih, IV,

Ffffij
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excroiiîances, îes poireaux & la pourriture font les maladies
qui ont leur fiége dans l'intérieur des paupières. A l'extérieur
furviennent les hydatides, la gravelle, le phthiriafis ou maladie
pédiculaire, le méliceris, le drapeau, la défeéluofité & la
gangrène.

Sur les bords des paupières fe trouvent l'orgueilleux &
l'orgelet (a), la galle, l'éraillement, la trichiale, la diftri-
chiafe, la triftrichiafe, le phalangofis, ou la pluralité des
rangées des poils, la chute des poils, & le défaut ou manque
de cils ou poils.

La paralyfie (h), la chute & le renverfement, afleélent les
paupières dans leur totalité.

Les maladies qui occupent pour l'ordinaire les angles des
yeux font l'encanthis, ou l'excroiffance de chair fur la caroncule,
l'union des paupières entre elles (c), le ptérygion ou excroif-
fance charnue qui s'étend de l'angle vers le centre de l'œil,
le rhœas ou confomption de la caroncule, le profphyfis, ou
l'union des paupières par une cicatrice mal dirigée, foit entre
elles, foit avec le globe même de l'œil.

h'œgilops & Yanchilops ont toujours leur fiége à la partie
externe de l'angle interne.

La blancheur de l'œil peut être altérée par la chemofo,
ou l'inflammation de la conjonélive portée au plus haut
degré, par un hypofphagma, ou épanchement de fan g fous la
conjon&ive (d), par certains abfcès, par des pullules ulcérées,
par des ulcères larges & fuperficiels , par un ptérygion, par des
taches noires, par des nodofités : elle peut encore être
affeéle'e de jaunifle.

(a) On lit dans le texte grec, Ke/fo
tyj toaêict; d'où il fuit que l'Auteur
avoit diltingué ces deux maladies,
qu'on a plus d'une fois confondues
après lui.

(b) Il femble qu'on doit rapporter
à la paralyfie, Valtumar d'Avicenne,
maladie dans laquelle on voit du
blanc au-cjeffus ou autour des objets

colorés : les Modernes l'ont appelée
roue. Galien en fait mention au livre X
de l'Ufage des parties.

(c) Autrement connue fous le
nom de bridement, pour la diffinguer
de cette autre union, connue fous
celui d'ancyloblepharcn.

Cd) Maladie plus connue fous le
nom d'echimofe.
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Les maladies qui fe placent vis-à-vis de l'iris font, le nephelion

ou nuage, l'achlys ou brouillard, les ulcères en général, en
particulier, l'argemon ou ulcère rond, Yepicauma ou ulcère
rongeant, le bothrion ou ulcère petit, mais profond, nommé
encore fojfette, le cœloma ou ulcère large & fuperfîciel, Yhy-
popyon ou épanchement de pus, les phlyclaines, la crevalîè,
le myocephalon (e ), le flaphylome, la chute ou hernie de
l'uvée (f), la cicatrice, le leucoma ou tache blanche, Yonyx
ou l'onglet, l'ulcération étendue des membranes, de la cornée

feule ou avec elle de la fclérottque, & la fuppuration.
Les maladies qui appareillent dans la pupille font, les cata-

raéles, le glaucome, la mydriafo ou trop grande dilatation de
la pupille, la phthifie ou i'étroitelfe de la pupille, fon dépla¬
cement ou fa fituation contre nature, fon froncement, la
myopie ou vue courte, la diapie ou vue trop longue (g),
i'hémeralopie ou vue de jour Jeulement, la nychdopie ou vue
de nuit feulement (h), & l'amaurofis ou goutte fereine.

L'obftruétion du nerf, fon delféchement, fa deltruétion,
l'effufion des humeurs & le cancer, font autant de maladies
dont le fiége eft ordinairement vers le pajfage des nerfs,
(c'eft-à-dire, dans le fond de l'orbite).

Après avoir claffé les maladies de l'oeil, à raifon de leur
fiége, Galien, ou l'auteur inconnu du livre de I'Introduélïon,
les définit chacune en particulier, avec allez d'exaétitude &

(e) C'eft ie premier degré du
flaphylome ou chute de l'uvée. Ce
mot, qui fignifie tête de mouche, rend
parfaitement l'idée qu'on doit avoir
de cette maladie : en effet, la choroïde
engagée entre i'épaifîeur de la fcléro-
tique, paroît comme un point noir
qui refièmble à une petite tête de
mouche, qu'on y auroit placée exprès.

(f) Le mot hernie convient mieux
que celui de chute : de plus il convient
encore aux trois efpèces qui viennent
d'être défignées.

(g) Cette maladie effplus connue
fous le nom de prejbytie. Le mot grec

Aia.7rvnaiç qui, pris ffriélemeut, fignifie
fuppuration, pourroit fignifter iciféche-
rejfe ou àffaiflement de la vifion : fans
doute, par oppofition à la myopie.

(h) L'héméralopie a été encore
définie, l'aveuglement ou cécité de
nuit; & la nyélalopie, l'aveuglement
ou cécité de jour; parce que ceux
qui font affeftés de la première, ne
voient point la nuit, & les derniers ne
voient point de jour : mais cette double
erreur, pour être très-répandue, n'en
eft pas moins une erreur. Voye^ Ja
note (h), page 606,
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de précifion, pour faire adopter fes définitions d'âge en âge,
jufqu'au dix-huitième fiècle. Les voici.

1. Le mot Taraxis, perturbation, trouble, a été confacré pour
exprimer l'état de l'œil légèrement ou médiocrement affeété,

plus rouge que dans l'état naturel. 2. On fe fert de celui
à'op/uhalmie, lorlque le blanc de l'œil elt devenu rouge, que
les paupières font bourfoufîlées, qu'elles ne fe meuvent qu'avec
douleur, & que le malade foudre avec peine qu'on y touche.
3. Par inflammation des yeux, on entend cet état de rougeur
dans lequel les paupières font encore plus tuméfiées ( que
dans le cas précédent ), au point que le malade ne fauroit
les ouvrir fans beaucoup de douleur (i). 4, L'epip/iora ou le
Jarmoyement, éft la dénomination générale d'une indifpolition
qui accompagne, foit les grandes inflammations qui fur-
viennent à toute l'habitude du corps , foit les grandes
fluxions de la tête: ce nom s'emploie encore poTur exprimer
l'écoulement abondant des larmes , maladie de l'œil qui
accompagne toujours les grandes inflammations de cet
organe. 5. Lorfque l'oeil paroît bourfoufflé, qu'il a perdu la

, vivacité ou l'éclat de fes couleurs, que le malade ne peut le
mouvoir qu'avec difficulté , & que fouveat le blanc de l'œil
femble le prolonger jufque lùr le noir, on a nommé cet état
œdème. 6. On appelle inflation ou gonflement, la maladie dans
laquelle l'œil perd la vivacité de lès couleurs en le gonflant
tout-cà-coup par la préfence d'une ferofité ou pituite lurabon-
dante, ainfi qu'il arrive fouvent aux vieillards, dans les
chaleurs de l'été fur-tout. y. Le flquirre eft la luite d'une très-
forte & très-longue inflammation, pendant la durée de
laquelle il furvient des excroiflances de chairs dures &
livides. 8. On dit que l'œil eft affeété de rhumatiflme,
non - feulement toutes les fois qu'il devient rouge, mais
encore iorfqu'il fépare une grande quantité de larmes. 9; Et
qu'il elt attaqué de xéroplithalmie , quand les paupières

(i) Cet état eft celui que les Anciens ont appelé phimojïs.
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paroiflent enflammées , qu'il eft: furvenu à leurs angles
des ulcères accompagnés de rudefle & de démangeaifon
dans toute l'étendue de leurs bords, & qu'en outre, il en
découle des larmes acres & Ailées. 10. La Sclérophthalmie eft
cet autre état des paupières dans lequel, devenues plus
dures, elles lont accompagnées d'inflammation du globe de
ï'odil, qui lui-même ne peut fe mouvoir qu'avec une forte
de difficulté (k). i i. La maladie 110mmée proptofis, eft celle
dans laquelle les yeux: font affeèlés d'inflammation , &
fembient fortir de leur place naturelle. 12. Catrophie de
l'œil eft l'état où il fe trouve lorfqu a la fuite d'une longue
foiblefle, ou par une autre caufe quelconque, néanmoins
cachée, il paroit comme chafle peu-à-peu; qu'enfuite, tour¬
menté par des douleurs ( plus ou moins vives ) jufque dans
fa racine, il devient infenfiblement plus petit, & que le malade
n'en voit que très-obfcurément ou même point du tout (l).
13. La rudefle des paupières eft lorfque ces parties , étant ren-
verfées, parodient fmguinolentes, plus rudes au toucher,
plus charnues, & comme parfemées de petites afpérités fem-
blables à des pépins de figues. 14. On appelle e'paijfeur des
paupières, cet'te autre maladie où les paupières étant ren-
verlées, paroiflent plus dures qu'elles ne doivent l'être natu¬
rellement, & font plus charnues que dans le cas précédent.
15. L'excroiflance à peu-près charnue, qui a pris naiflance
dans la partie interne de l'une ou de l'autre paupière, où
elle forme une éminence qui gêne les mouvemens de l'oeil,
a été nommée fycofts ou fycoflté des paupières, x 6. Par tylofls,
on entend ces inégalités qui furviennent aux paupières dans
la vieilieflè, lefqueiles font épaifles & blanchâtres, peu

(h) Lapforophthalmk, dont Galien
ne donne pas la définition, quoiqu'il
l'ait annoncée, eft (a maladie connue

aujourd'hui fous le nom de gratelle des
■paupières, lippitudo pruriginofa : les
paupières font rouges, il en découle
des larmes faites & nitreufes, <Sc les
angles des yeux font ulcérés.

(I) On a encore placé dans cette
clalfe de maladies, celle où l'œil pa-
roît, & eft en effet, plus petit qu'il ne
devroic être ; mais cela tient plutôt
à un vice de conformation qu'à l'a¬
trophie: aulfi l'a-t-on nommée micro-
phthahnus, oculus parvus; & en fran^-
çois, œilpetit ou oui de cochon.
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lènfibîes, & par cela même d'autant plus difficiles à détruire (m).
17. La frferiafts efl une tumeur de la paupière, accompagnée
de rougeur, qui ne lui permet de le mouvoir qu'avec beaucoup
de peine & de douleur : cette maladie fubfifte plus long-temps
que l'inflammation. 18. Chalafion ou grêle des paupières,
ell une maladie formée par i'aflemblage de plufieurs petites
tumeurs rondes, circonfcrites, fituées dans l'intérieur des
paupières : ce nom lui a été donné à caufe de la reflémblance
de chacune de ces petites tumeurs avec des grains de grêle.
17. Pladarotes efl; le mot par lequel les Anciens ont défigné
cette elpèce de petit corps mollet. & fans couleur qui fur-
vient à la partie interne des paupières , lequel n'oflre pas
au toucher des alpérités auffi fenflbles ; c'eft même pour
cette railon qu'ils l'ont appelé ainfi (n). 20. En général
le mot mydefis a été confacré pour déflgner une partie qui
tombe en pourriture. Les paupières ne font pas exemptes
de cette maladie; elles parodient alors fort tuméfiées; il eu
découle continuellement & en abondance, une matière fort
épailfe, & le tiifu cellulaire de ces parties efl; plus volumineux
que dans l'état naturel. 2 1. Crithé, aulfi appelé des Anciens
pojlliia, efl connu aujourd'hui fous le nom d'orgelet ; il efl
ainfi nommé à caufe de fa figure : c'eft une maladie des
paupières dans laquelle il furvient à leurs bords, du côté in¬
terne, une petite tumeur qui le termine par fuppuration. Sa
reflemblance avec un grain d'orge efl ce qui lui a fait donner
ce nom, nom que l'on a donné pareillement à d'autres petites
tumeurs, un peu plus volumineulès que les premières, qui
furviennent à la partie moyenne des paupières. 22. Lithiajis,
ou pierre des parupières, efl une tumeur blanche, épailfe,
femblable à de petites pierres : fon fiége efl à la face

(m) Dans ces fortes de fujets,
outre cette maladie, les poils tombent,
& leur chute efl défignée par le mot
grec, p.a.S'apaxnç, madarofis, dejluviwn
pilorum e palpebvis. II furvient encore
à cette indiipofition un autre acci¬
dent, la rougeur des bords, auquel

on a donné le nom de /Aïkywciç,
milphojîs.

(n) Par farcojîs, on a encore dé¬
figné de femblabfes tumeurs, iorf-
qu'elles font plus grolfes que celles-là,
& qu'elles approchent de la grolfeur
d'un petit pois.

interne
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interne des paupières, & là préfence blefte l'œil ( o). 23.
Lorfque quantité de petits pous larges font di/perfés parmi
les poils des paupières & les moleftent, ils forment la maladie
à laquelle on a donné le nom de phthiriafis. 24. La maladie
nommée diftrichiafis eft celle dans laquelle, outre les poils
qui doivent être naturellement fur le bord des paupières , il en
furvient une autre rangée en dedans, lefquels piquent l'œil &
excitent une abondance de larmes. 2 5. Leptilojïs eft cette autre
maladie des paupières dans laquelle les poils naturels étant
tombés, il en repoufte d'autres (qui excitent delà douleur lorf
qu'ils font encore petits ), ou dans laquelle ces poils étant
caftes, piquent & moleftent l'œil. 26. Phalangofis au contraire
défigne la pluralité des rangées de poils qui pullulent aux pau¬
pières, tant à la fupérieure qu'à l'inférieure. Elles font quel¬
quefois au nombre de deux ou de trois (p). 27. L'œil eft
réputé paralytique, lorfqu'il eft privé de fes mouvemens, qu'il
ne peut s'élever ni s'abaifter, mais qu'il eft encore fufceptible
de fentiment. Cette maladie attaque allez fréquemment les
différentes parties de l'œil. 28. On appelle eâropion ou ren-
verlement des paupières, l'état où ces parties font jetées en
dehors par la préfence de quelque ulcère fttué fur les yeux.
a. (p. Par encanthis, on entend une excroiftance de chair qui
prend naiflànce d'un ulcère creux, placé au grand angle de l'oeil,
près du nez. Cette maladie paroît être particulière aux matelots
& aux pêcheurs (q). 30. L'unguis, au contraire, eft la maladie
qui furvient à la fuite d'un ulcère conlïdérable fur le blanc
de l'œil, qui s'eft rempli de chairs. On voit paroître alors une
petite membrane fine & nerveufe, qui s'étend en forme de

(0) II eft encore une maladie à-peu-
près femblable, mais où la matière
renfermée n'elt pas fi folide. On lui
a donné le nom de iri.pla.an; ou tuf
des paupières.

(p) Ces trois maladies font les
trois efpèces d'une maladie connue en
général fous le nom de trichiajis ou
frichiafe.

Tome IL Gggg

(q) On reconnoît trois efpèces
(Yencanthis : la première eft une
fluxion qui augmente le volume de
la caroncule; la deuxième, un hyper-
farcofe de cette caroncule ; la troifième
eft la végétation nouvelle de la caron¬
cule, lorfqu'à l'occafion de fa ma¬
ladie, elle n'a pas été fuffifammenî
détruite.

IRIS - LILLIAD - Université Lille



6o2 Histoire
pyramide couchée, depuis l'un des angles, où là bafe a pris
naiffance, julque vis-à-vis de la pupille, où elle fe termine
par fa pointe (r). 3 1. Rhœas efi cette maladie dans laquelle
l'angle interne étant vicié, doit par quelque caufe cachée,,
foit par une cure mal dirigée, il ne peut plus retenir les
larmes, & les Iaiffe couler au dehors (f). 32. Les paupières
s'unifient quelquefois avec le blanc de l'œil ou avec la
cornée. La caufe de cette adhérence eft toujours quelque
^ulcération qui a précédé ; il en réfulte que, fi elles font
adhérentes avec la cornée vis-à-vis de la pupille, la vue efi:
tout-à-fait empêchée, & qu'elle l'eft moins, fi l'adhérence le
borne à la conjonéfive : le mot ancylofe des paupières efi: celui
par lequel on défigne cette maladie (t). 33. L'œgilops &
Yanchilops font pris l'un & l'autre pour défigner un abcès au
grand angle de l'œil, qui renferme du pus, lequel, rompant fes
enveloppes, s'échappe & coule au-dehors; ou bien après avoir
corrodé les os, il fe porte au-dedans & pénètre même jufque
dans les narines (u). 34. Par le mot pfydracion, on entend
en général une maladie qui fe répand fur toute la furface du
corps, ainfi que celle qui a fon fiége fur le blanc de l'œil. C'efl:
une efpèce de pullule dont la pointe réfléchit une couleur
rougeâtre. 3 5. Les ulcères ont leur fiége indiftinélement fur le
blanc de l'oeil, comme fur le noir. Ils Parviennent à la fuite de la
deftruétion de la lùrpeau de ces parties. Tantôt ils font ronds,

(r) C'efl le ptérygion que l'Au¬
teur défigne ici; car, à proprement
parler, l'ovv%, onyx des Grecs ou l'on¬
glet , eft l'amas de pus defféché entre
les lames de la cornée , qui Iaiffe une
tache femblable à celle qu'on voit fur

les ongles.
(f) On entend encore par ce mot

la deftruétion de la caroncule, ou du
repli fémi-lunaire de la conjonétive,
d'où fuit un écoulement involontaire
des larmes.

(t ) On appelle encore cette maladie
ancylo blepharon. Elle défigne alors les
paupiè res feulement jointes entr'clles ; j

mais lorfqu'eiles font unies avec l'œil,
le mot propre eft Jymphyfis ou prof-
phyfs-blepharon.

(u) Quoique ces deux mots foient
mis l'un <Sc l'autre pour fignifier la
même chofe, cependant il eft bon
d'avertir ici que ancilops a été ref-
treint à ne fignifier que la tumeur qui
exifle au grand angle; & que par œgi¬
lops,, on a entendu défigner l'ulcère
qui réfulte de cette tumeur lorfqu'elle
eft ouverte; ce qui fait que ce dernier
mot a été employé dans les temps
poftérieurs pour défigner la Êftule
lacrymale.
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5c tantôt demi-circulaires & en croiflànt. La couleur qu'ils
réfléchilfent eft blanchâtre ou bleuâtre. 3 6. Les Anciens
ont déligné par le mot hypofphagma, cette indilpofition de
l'œil dans laquelle quelques-uns de Tes vaifleaux étant rompus
par la violence d'un coup ( porté fur cette partie), le fang
s'épanche entre la Iclérotique & la conjonéïive ; ce qui fait
que l'œil réfléchit alors, & dans les premiers momens, une
couleur fanguinolente qui fe rembrunit inlenlîblement & de¬
vient livide (x). 37. Le chemofts eft l'état d'inflammation de
l'œil porté au plus haut degré. Dans ce cas, la conjonétive
acquiert un volume extraordinaire; elle repoufleen dehors les
paupières, & empêche qu'elles ne recouvrent l'œil. A propre¬
ment parler, le chemofts a lied lorfque tout le blanc de l'œil eft
violemment enflammé, & que cette inflammation fe borne
à la circonférence de l'iris (la cornée tranlparente ); de forte
qu'il refte dans cet endroit un creux qui reiïemble à une
ouverture de caverne ( ou à un foupirail ). 38. Par cœloma,
on entend des ulcères ronds & creux, plus larges que ceux
nommés bothrion; ils ont leur flége fur le blanc de l'œil, aux
environs de l'iris (de là cornée ). 3 p. Uargemott, au contraire,
eft un'ulcère rond & blanchâtre, qui fe place tantôt fur le
blanc de l'œil, tantôt vis-à-vis du cercle de l'iris, quel¬
quefois même vis-à-vis du noir de l'œil ou de la pupille.
40. Nephelion ou nuage, eft une autre elpèce d'ulcère de la
la furpeau (de la conjonctive) , blanchâtre & un peu plus
grand que l'argemon (y )■ 41. Achlys ou brouillard, eft la
foible cicatrice, fuite d'une ulcération fuperficielle, qui a lieu
à la circonférence du noir ( de la cornée ), laquelle reffemble
à une efpèce de brouillard. 42. Par epicauma on a déligné
un ulcère qui attaque la lurpeau , occafionné par une
érofiôn quelconque, telle qu'une brûlure. Quelquefois if

(x) Les Grecs lui ont encore donné
îe nom d'aimatops , dip.a.Tu-\,, & en
françois nous l'appelons œilpoché.

(y) II a encore été appelé nuage,
parce que, Iorfqu'il fe rencontre vis-

à-vis de la pupille, il gêne la vifion ,

l'offufque ; ce qui fait que le malade
croit qu'il y a un nuage entre lui &
l'objet qu'il confidère : nuage a été
encore pris pour une cicatrice fort
légère.

Ggggij.
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devient plus profond, ÔL un epiphora confidérable en efl fi
caufe déterminante fa). 43. Bothrïon efl un ulcère creux,
petit, étroit, femblabie à des piqûres (d'épingles), & plus
profond que les petits ulcères ( dont il vient d'être fait
mention) (a). 44.. On a donné le nom de phlyfîaines à
l'élévation d'une petite membrane très-fine, qui s'étend fur la
partie externe de la cornée, foit à l'occafion d'une ulcération
quelconque, foit fans ulcération. Il s'amaffe au-deffous une
certaine quantité d'humeur. Quelquefois c'eft une humeur
épaiffe, renfermée dans l'épailfeur des membranes, qui donne
lieu aux phlyélaines. 45. Le myoceplialon elt une maladie qui
réfuite de la corrofion de la membrane externe de l'œil,
proche de l'iris ; alors cette dernière s'engage & fort par
l'ouverture, & repréfente aiïez bien une tête de mouche (b).
46. Lorfque la pupille de l'œil (la cornée) eft fouievée avec
inflammation & douleur, que le blanc de l'œil devient tout-
à-fait femblabie, pour la couleur, à un grain de raifin, on lui
a donné le nom de jlaphylome. 47. L'hypopyon efl une col¬
lection de pus, qui ( occupe les chambres de l'œil & ) cache
l'iris en totalité ou en partie (c). 48. Un coup, ou toute autre
caufe, qui divife les membranes de l'œil, au point de laiffer
échapper les humeurs par le moyen defquelies la faculté de

(l) Guillemeau l'a défini, un ulcère
brûlant qui, étant placé vis-à-vis de la
pupille, paroît reffembier à un floccon
de laine.

(a) Outre toutes les efpèees d'ul¬
cères dont il vient d'être fait mention ,

tes Modernes ( & Guillemeau le
premier/1 ont ajouté i.° l'syxayuct,
encauma, ulcusfordidum, l'ulcère for-
dide ; 2." ceux nommés vo/acli, ulcéra
depafcentia , ulcères malins j 3.° le
xapx.tvœS'«c, ulcus canceratum , ulcère
chancreux.

(b ) Lorfque la portion engagée
de l'iris ou de l'uvée eft un peu
confidérable, elle prend le nom de

/uhmv , malum, pommette : c'eft l'état
moyen entre le myoceplialon & le
ltaphylome. II elt encore une autre-
efpèce de ltaphylome auquel on a
donné le nom d'uAor, clavus, lequeL
elt défini dans cet Ouvrage, n.° y 1 .

Vyeç ci-après.
(c) Outre cette maladie, il en elt

une autre de cette efpèce à laquelle-
on a donné le nom d'svv%, unguis, ou
onglet, qui a lieu lorfque la matière
elt encore renfermée dans l'épaiflèur:
des lames de la cornée.

Ces deux maladies font défignée&
fous le nom général de Trvuiriç op3«A(«tk!,,
purulentia oculi, oculus purulentus,.
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Voir s'exécute, donne iieu à line maladie nommée Rhexis*
49. L'épaiffeur qu'acquiert la cornée, & la couleur blanche
qu'elle réfléchit à l'endroit où exiftoit auparavant un ulcère
profond, a fait nommer cette efpèce de tache, cicatrice. La
même chofe arrive également fur la partie blanche de l'œil
(la fclérotique), mais la tache n'eft pas fenfible (d). 5 o. L'albugo
ne diffère en rien de la cicatrice ; elle n'eft qu'une cicatrice
plus large, plus épaifle, qui a terminé laguérifon d'un ulcère.
Cette efpèce de cicatrice peut avoir lieu fur la cornée, vis-
à-vis de la fclérotique (e). 5 1. Le clou eft une excroiflance
du noir de l'œil, charnue & folide, accompagnée d'une
efpèce de légère cicatrice, blanchâtre, bon ftége eft pour
l'ordinaire fur le blanc de l'oeil, & tient au noir; ( fur le
blanc de l'œil, & anticipe fur le noir ou fur la cornée, vis-à-vis
de l'iris ). 52. Certains Auteurs ont défini la fuffufion une
humeur qui diftilie dans la pupille, & s'y épaiffit au point
de faire obftacle à la vifion, ou rend comme hébétés ceux

qu'elle attaque. 53. Le glaucome eft le changement de
l'humeur aqueufe & du criftallin en une couleur blanche
& louche qui gêne la vifion. 54. On a appelé mydriafe cet
état de l'œil dans lequel la pupille n'eft nullement altérée
dans fa couleur, mais bien dilatée au-delà de Ion état na¬

turel, de manière qu'elle s'approche du grand cercle de l'iris:
cette affeétion nuit à la vifion (f). 5 5. La maladie contraire
à celle-ci, dans laquelle la pupille devient fort étroite, a reçu
ie nom de phthifie de la pupille. Dans cet état, la pupille
eft plus reflèrrée & moins fufceptibie de mouvement. Ce

pd) Les Anciens ont encore appelé
les yeux dans iefquels fe trouvent de
pareilles taches, aiyiç, du mot aiqui
lignifie chèvre ; d'où ils ont fait œil de
chèvre, cegilops.

(e) Outre le mot albugo, Mvxapca
en grec, il eft encore un autre mot
grec qui défigne une autre efpèce de
cicatrice; favoir ■rapciAcippiç, cicatrix
refpkndm, parce que le brillant

qu'elle réfléchit, en fait 1e caradère
diflindif.

(f) Les Anciens ont encore ajouté
à cette maladie, cette autre dans
laquelle la pupille n'ert pas fituée
dans l'endroit qu'elle doit occuper
naturellement , foit que ce change¬
ment foit accidentel ou naturel j il$
l'ont nommée tta
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dérangement efl produit ou par des douleurs de téte violentes,
ou par une atonie (imbécillité) dangereufe. 5 6. Lorfque les
humeurs de l'oeil ne gardent plus entr'elles leurs places res¬
pectives, mais qu'elles fe portent indifféremment à tel ou
tel autre endroit, cette maladie prend le nom de confufion
ou d'œil brouillé. 57. L'afFoibliffement elt une altération confi-
dérable de la vifion fans aucune caufe manifefte (g). 58. La
nyâcilopie : les nyélalopes, font ceux qui ne voient que très-
peu le jour, un peu mieux au coucher du foleil, & beaucoup
mieux pendant la nuit; <Sc au contraire, les héméralopes font
ceux qui voient bien le jour, foiblement le loir, & point du
tout la nuit (h). 5p. Les myopes font ceux qui ne peuvent
diftinguer que les objets placés très-près d'eux, & qui ne
voient point du tout ceux qui font éloignés (i). 60. La fuppu-
ration eft la colledion d'une humeur tenace dans l'intérieur de
la pupille, qui s'évapore ou fe réfout difficilement, & dont le
réfidu devient plus fec que la matière qui forme la cataracte.
61. La deflruâion elt cette maladie dans laquelle le nerf
optique elt détruit, foit dans le trou optique, foit plus
haut, dans l'intérieur des méninges, & fe retire fur l'œil.
Un coup porté fur la tête ou une chute de haut, en eft la
caufe. La cécité eft la fuite néceffaire de ce défordre.
62. Par coïncidence on a entendu la maladie qui réiùlte de

(g) Cette maladie eft encore ap¬
pelée àvcu<âncici xpvça.AAotiS'yç, qui
eft I'efpèce de ftupeur dont l'œil efl
affeélé par la préfence d'une grande
lumière.

(h) Nous ferons ici deux obferva-
îions : la première, qu'en cet endroit
le texte de Galien eft évidemment
altéré, & que cette altération a induit
en erreur bien des Pathologiftes, no¬
tamment 'Sauvages ( Nofol. tome 1,
page 732)j à qui elle a fait dire,
que l'hémeralopie dçs Grecs eft la
nyétalopie des Modernes. La fécondé
pbfervation tend à faire remarquer
que Galfçn a compris fous la déno¬

mination générique , des maladies
très-diftinétes :

t.° Comme I'affeétion nommée
tenebrofa affeéîio, qui eft cette vue
par laquelle on fixe difficilement la
lumière , quelque petite qu'elle foit.

2.0 Celle défignée par ces mots j
acies folana, qui eft quand o"n ne
peut voir qu'à la clarté des rayons
du foleil.... &c.

(i) Il y a encore les prejbytes, quî
font ceux dont la vue s'étend au loin,
& ne diftingue pas fi bien les objets
placés fort près. Cet état, le contraire
de l'autre, eft fort ordinaire chez Ieç
vieillards.
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la préfence d'une humeur extravafée ( ou épanchée ) qui
vient de la bafe du cerveau fe préfenter au trou optique, par
où fe fait la vifion, le bouche, & gêne la vifion, en faifant
éprouver des douleurs au malade. 63. Symptojîs eft cet état
d'afîaiffêment dans lequel tombe le nerf optique, lorfque
le trou optique le rétrécit ou s'oblitère , foit à railon de
l'atrophie, foit à railon de la dejlruâïon. De même que cette
maladie eft très-rare, de même auffi elle réftfte aux remèdes
qu'on peut employer pour la détruire. 64. Le charbon eft
un ulcère couvert d'une croûte, qui ronge les parties, &
fournit une humeur ( fétide ) ; il eft la fuite d'un bubon. Il
furvient quelquefois à la fuite des fièvres, quelquefois il
paroît dans les diverfes parties du corps indifféremment, &
quelquefois auffi il occupe les yeux (k).

Toute nombreule qu'eft cette lifte ou nomenclature,
peut-être n'y trouveroit- on pas une feule maladie dont
Galien ne fafle mention en quelqu'autre endroit de fes
Ouvrages ; & cependant on ne peut pas dire qu'il ait per¬
fectionné ni la théorie, ni la pratique des maladies des yeux.
Il en eft de même des médicamens ophthaimiques entaflés
dans fes Ecrits ; ils fe reffemblent tous & paroiffënt calqués
fur les formules répandues dans cette Hiftoire. On pourroit
tout au plus le croire l'inventeur d'une efpèce de Uniment

(k) Le fond de la traduélion de cette nomenclature & une partie des notes
qui i'accompagnent, m'ont été fournis par M. Arrachart, Adjoint au comité
de l'Académie royale de Chirurgie. Le début de ce Chirurgien dans la pra¬
tique des maladies des yeux, à laquelle il s'eft fpécialement livré, préfente
une circonftance digne d'être confervée. Il eut la louable fermeté d'extraire la
catarafle à M. fon père, Membre de la même Académie, & la fatisfaétion
inexprimable de lui rendre la vue. Cette anecdote attendrilfante échauffa la
ver've de M. Alix, Avocat au Parlement, & lui infpira ces vers :

Tu viens de rendre la lumière
A qui t'avoit donné le jour;

Et l'Art établijjimt le plus jufte retour
Entre un fils lA fion père ,

Vous acquitte tous deux : il te doit aujourd'hui
Le bienfait précieux que tu reçus de lui.

/
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contre l'ulcération des bords des paupières, où il entre dut
fândarach & de l'arfenic (1).

Nous devons à Galien la connoiflance de deux manières de
traiter i'hypopyon ; toutes deux remarquables, l'une par là
fmgularité, & l'autre par la lumière qu'elle peut répandre fui-
la manière dont on opéroit alors la cataraéle. La première n'eft,
à proprement parler, qu'un procédé particulier, exécuté fous

just,u s. yeux de Galien par un Médecin oculille nommé Jujlus; le
voici. Le malade, alfis fur un fiége ordinaire, ce Médecin plaçoit
les deux mains lùr fes tempes, & agitoit ou frappoit la tête
(quatiebat) en difFérens fens, avec un tel fuccès, que nous
voyions nous-mêmes, dit Galien, la matière defcendre, entraînée
par là gravité & relier à la partie la plus balîê de la chambre
antérieure ; phénomène d'autant plus Singulier, que la cataraéle
abaiÏÏëe ne manque pas de remonter, à moins qu'en l'abaif-
fant on ne l'ait bien appliquée à la partie fur laquelle on la
conduit. Galien croit rendre raifon de la defcente du pus & de
i'alcenfion de la cataraéle abailîëe, en difant que quoiqu'il y
ait des cataraéles plus pelantes les unes que les autres, on
peut les regarder toutes comme une elpèce de nuage, toujours
plus léger que le pus. Enfin il ajoute une obfervation très- .

intéreflànte & généralement vraie, c'elt que les cataraéles
qui remontent après avoir été abaiifées, ne laiflent pas à la
longue de fe précipiter de nouveau fous l'apparence de
bourbe ou de lie de vin (m). En effet, comme on le con-
jeéluroit ailleurs (n), des lues animaux épailfis, tenus en
digeftion dans un fluide chaud de même nature, ne peuvent
manquer de tomber en colliquation dans un temps quel¬
conque, même très-court, lèlon les obfervation? intérelfantes
de M. Pott, très-célèbre Chirurgien anglois (o).

(I) Sandaracha, iX quvd veteribus
grœcis arrhenicum, noflro verà œvo ar-
Jerticum appellatur. Galen. de compof.
med. fec. loc. lib. IV, cap. IV.

(m ) Hcec autem (hypochymata)
pundlione ad pree/èns difeutiuntur :
interpofi.to tamen haud longo tempore,

ceu limus quidam (aut quœdam vini
fex) di'orfuin fertur. Galen. Meth.
med, lib. XIV, cap. XIX.

(n) Voyez tome I, page 427.

(0) Chirurgical obfervations relative
to the cataraél... fcr c. Lonçion, 1775'

L&
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La fécondé méthode d'opérer l'hypopyon, méthode que

Galien fembie avoir pratiquée quelquefois, confifte à divifer
la cornée tranfparente vers la circonférence, un peu au-defus
du lieu de réunion des différentes membranes qui forment le
globe de l'œil (p ).

Quoique Gaiien ait paru dire, il n'y a qu'un infiant, que
toutes les cataractes lont des efpèces de nuages, il fembie
infmuer ici que certaines cataraéles pourraient bien n'être
qu'un épaiffiflèment, ou, pour mieux parler fon langage,
qu'une intempérie du criflallin (q). On apprend de Rufus,
que les Anciens confondoient le glaucome avec i'hypochyme
ou fuffufion: mais à cette époque la confufion difparut, il les
diflingua lui-même; & l'on aperçoit en lilant attentivement
les Ouvrages de Galien, que les mots hypochyme, fuffufion
ou cataraéïe, & celui de glaucome, approchoient moins alors
de la fynonymie qu'ils n'en approchent aujourd'hui. On croit
y voir que la cataraéïe eft un vice de l'humeur aqueufe,
épaiffie autour du velouté de l'uvée (r), & le glaucome,
une maladie du criflallin (f) : à la vérité, fi le Livre De
Oculis eft de Galien, ce Médecin n'étoit pas bien affermi
dans fon opinion. Comme Galien diffère un peu de Celle
dans le diagnoflic & le prognoftic de la cataraéïe, & que fes
idées font très-voifines de celles des Modernes, on ne peut
fe difpenfer de les recueillir. « Entre l'uvée & le criflallin,
s'interpole une eau coagulée, qui empêche l'efprit viffiel de
s'échapper de la pupille. Cette maladie, difficile à recon-
noître dans fon principe, eft évidente dans fon état. Les
perfonnes menacées de la cataraéïe voient devant leurs yeux

(p) Galen. JVleth. med. lib. XIV,
Cap. XIX.

q) Idem, ibidem , lib. II, cap. vi.
(1 • ) Sujfujio eft concretio aquoft

humoris, qux vifum inagis ininùjve
impedit. JD.ijfert fujfufio a glaucomate,
tum quad concretio fit hœc diluti hu¬
moris , glaucoma vero naturalium
mutatio humorum in ca'ftum colorem,

Terne IL

tum qu'od in glaucomate, haudprorfus,
in fujfuftone, aliquantulùm cernant.
Finit, med. Vide etiam Aëtium,
tetr. II, fer. 3, cap. L, LI.

(f) Uvea .... mollis fuit, ne crift
tallino inferret nocumentùm. Proprios
habet villes, in quibiis aqua ccadunatuv
in cataraéïâ. De oculis, cap. IV.

H h h h
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6 i o histoire
a des ptmaifès volantes, & quelques -unes, des efpèces de
« flammes. La couleur de la cataracte varie beaucoup; elle eft
•» cuivreufè, vitreufè, blanchâtre, célefte, verte ou bleu-clair ft).
» C'eft d'après la dernière de ces couleurs que les Anciens

avoient appelé les yeux cataraétés, yeux bleus (venetici oculi);
» mais il y a cette différence entre ces deux maladies, que les
55 yeux bleus reconnoiffent deux eau lès, la trop forte coagu-
5> lation de l'humeur aqueufe, & la trop grande ficcité du
55 criftallin. La cataracte couleur de cuivre eft curable. La
55 féconde efpèce eft tantôt curable, & tantôt ne i'eft point; ce
» qu'on reconnoît ainfi : fi fermant un œil, la pupille de l'autre
55 fe dilate, la maladie eft curable; l'événement contraire exclud
» lefuccès, parce qu'alors le nerfconcave qui conduit l'efprit vifuei
55 à la rétine eft obftrué. Cette cataracte provient du vice de
>5 i'eftomac ou de celui du cerveau, & l'on en diftingue facile-
» ment la fource. Si la cataracte n'occupe qu'un œil, ou les deux
>5 enfemble, mais diverfement, elle a fa caufe dans le cerveau,
»5 & cette caufe eft pour l'ordinaire une affedion phrénétique;
55 fi les deux yeux font également cataraétés, fi la cataraéte eft
>5 tantôt plus & tantôt moins apparente, fi elle l'eft davantage
55 quand le malade digère plus mal, fi le malade fè plaint
» d'une ardeur brûlante à I'eftomac, s'il voit mieux après la

purgation, la caufe de la cataracte réfide dans I'eftomac fu). >>
Le traitement de la cataraéte & du glaucome eft à peu-

près le même ici que dans Celle, avec cette différence que
Galien employoit les plus forts purgatifs; & ce n'étoit pas
fans de bonnes raifons, fi, comme il le dit, ils eurent les
plus grands fuccès, tant dans les mains que dans celles de
plufie-urs Médecins à qui il avoit fait part de fa méthode (x).

Pour la cataraéte confirmée, Galien, comme fes prédé-
cefleurs, ne voyoit de refiburce que dans i'abaiflèment, au

(t) Ces couleurs ont été multipliées ou réduites', félon fa fantaifte des
Obfervateurs; on en a compté depuis quatre jufqu'à douze. Voye-^ Guy de
Chauliac, iraldi. 6, doflrin. II, chap. u.

(u) De oculis, particul. 4, cap. XII,
(x) Meth. ined, lib, XIV, cap, xix.
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moins pendant une certaine époque de fa vie. Alors c'étoit
l'opinion générale, que -non-feulement les plaies de la cornée
par où s'échappe l'humeur aqueufe, mais même que la h m pie
corrugation de cette membrane étoient des caules fuffifantes
de cécité (y). A ce lujet, Galien raconte, avec un étonne¬
ntent mêlé d'admiration, qu'un enfant ayant eu l'oeil percé
d'un llylet, & l'humeur aqueule s'étant écoulée entièrement,,
la pupille fe rétrécit, la fclérotique s'affailîa & le rida, &
que néanmoins cette humeur fe reproduifit, & que l'enfant
recouvra parfaitement la vue (i). Si ce fait, qu'il n'olè
prefque croire, malgré le témoignage de lès yeux, eft anté¬
rieur à la rédadion du XIV.e Livre de la Méthode, il ne
défabufa point Galien, <Sc ne pût lui faire adopter l'extradion
de la catarade, qu'il connoiffoit, qu'on pratiquoit de fon
temps (a), & dont il fe propale de traiter dans fa Chi¬
rurgie (b). Il falioit que le préjugé contre i'extradion de la
catarade fût bien fort <Sc bien enraciné, puifque malgré la
raifon, l'analogie des faits & l'expérience, qui ne ceûoient de
réclamer contre lui, on le retrouve huit ou neuf fiècles après
Galien, tout aulfi entier qu'il l'avoit lai(lé, dans les Ecrits.
d'Avicenne; même avec cette particularité remarquable, que*
comme le Médecin grec, le Médecin arabe connoifloit ies^
fuccès de certaines gens qui pratiquoient I'extradion dans le
pays qu'il habitoit (c).

On pourrait croire, fur l'autorité de Gui de Chauliac %

que les anciens Grecs connurent une troifième méthode
d'opérer la catarade; on auroit même d'autant plus de peine

(y) De Jympt. caufis, cap. II.
(•f) Ibidem.
(a) E contrario vero in fiuffufionc,

qiiod hypochyma vacant,, viâli in prima
indicatiom, ad alium earn locum , qui
minoris fit moment}* tranferimus.. Non
défunt qui kexe quoqae vacuare fnl
aggrefti : ficut in iis qux Chimrgiâ
traélantui; dicam. Galen. Nieth. med,
lib. XIV. cap, xiii.

(b) Voye£ ci-devant, page y40,

(c) Et homines qu'idem habent vias
diverfas, in exercerido curam Aqute,
quœ fit cum inftrumento; it-a ut quidam
fini qui difirumpunt inferiorem partent,
cornete, if extrahum aquain per eain
if hoc eft in qug etl timor : quoniam
cum aquây quandb eft grojfa, egreditim
a/bugineus. Avicen. lib. III, feu.. 4,
tracl. i, cap., xx.

Hhhh ij
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à reculer fou témoignage , qu'il l'appuie Je l'autorité
d'Avicenne & d'Albucafis. Cependant voyons la méthode ;
nous rechercherons enfuite la véritable époque de Ion in¬
vention. Cette méthode confiffoiî à luire an trou fous la
cornée, avec une aiguille cannulée, & à tirer (lacataracle).en
fuçant (cl).

Perfuadés que Chauliac avoit bien lû les originaux, nous
avons' employé beaucoup de temps à rechercher cette mé¬
thode dans les Ecrits des Grecs & des Arabes, 6c nous

dcfèlpérions du fttccès de nos recherches, iorlqu'en quelque
forte le hafard nous l'a offerte, dans une édition du IXf Livre
de Rf/afès, du Roi Aima/for. Dans Ion Commentaire fur ce
Livre, Galeatius de Sanéla Sophia dit en termes très-exprès,
qu'i/ a imaginé cette méthode d'extraire la cataraéle (e). 11
ne faut donc pas la chercher ni chez les Grecs, ni chez les
Arabes, à moins d'accufer Galeatius d'une effronterie qui
ne fe préfume point. 11 faut donc luppofer que la mémoire
manquant à Gui de Chauliac, il ne ditlingua pas en écrivant,
le Commentateur de l'Auteur commenté; 6c que la confufion
une fois entrée dans fa tête, il cita Albucafs, où l'on voit
en effet le mot fucer (f), mais fans aucune mention de la

(d) Chauliac, ibidem.
(e) Vel aliter fat hic modtis ma-

giflralis, quem ego Galeatius de Sanéla
Sap/iia]a m dudum imaginatus fui.
Primo ergo accipiatur una acus aurea
per totuin, fubtiliter concavata propè
cufpidem, èf diéla acus fit perforata
ufque ad concavitatem foraminis parvi,
Quo faélo, perfora ocutum ut fupradic-
tum efl, iA cùm appofuifii acum intra
illam aquam, tune volve diélam acum
bis vel ter, iA poftea extrahe fatum a

fuperficie acûs Juperiori fortiter, ad hoc
ut diéla aqua ingrediatur concavitatem
acûs. Et fi tota aqua ingreJi non
pojfet, acum 'bis vel ter trahendo, tune
bene ipfam preme inferiùs, ut nihil
remaneat. Nam fc extrahendo diélam
aquam extra totum çculuin efi cura

cceteris perfeélior, qaâ amp/iùs diéla
inateria reverti non potefi ad pupillam.
.Dico tamen qn'od heee cura fieri débet
per Medicum valdeperitum in hac arte.
Et quamvis hanc curam hoc modo feri
non vidi, ipfam tamen pofui, quia
mihi pojfbile videtur effe. Lib. cir.
cap. xxvii, cui Titulus, de aquâ.
defeendente in oculum.

(f) Etjam quidem pervenit ad nos
quidam ex illis qui funt de Alayrach,
qui dixit, quodfaélumfuit in Alayrach
Magdanperforâtuni, quo fugitur aqua. •
Verum ego non vidi aliquem in terra
noflrâ qui fecerit illud, neque legi illud
in aliquo ex libris antiquorum : IA efi
pofjibile, ut fit illud novum. Albucaf.
Chir, part, II, cap, XXlll.
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canulle, & Avicenne, qui 11e dit rien de cette opérationr
au lieu de Ehasès ou Ton Commentateur.

Mais en éclairciflânt une difficulté, nous en élevons une

autre, qu'il n'eft pas ailé de réloudre. du Eus fait vivre Galeatius
vers i4po, & M. Eîoi plus tard encore, puifqu'ii lui fait
recevoir le bonnet de Doéteur à cette même époque. A la
vérité, Yan-Der Linden, Matthias & M. de Haller, placent
Galeatius à la fin du xiv.c fiècle. Chauliac publia fa Chi¬
rurgie en 1 3 62 ou 1 3 63 ; il feroit donc antérieur à Galeatius,
Se n'auroit pas lû Ion Commentaire; il n'auroit donc pas em¬
prunté de lui l'opération dont il fait honneur aux Grecs, qui,
d'après les recherches d'Albffbafis, n'en ont rien écrit (g).

Pour aplanir cette difficulté, fixons l'époque vague de la fin
du xiv. Jièc'e, alfignée à Galeatius, vers l'an 1380. Suppofons
que ce Médecin ait vécu fojxante-dix ans, & quai ait écrit
fou Commentaire à quarante-cinq; c'aura été en 1335:
Chauliac aura donc pu le eonnoître & en profiter. D'ailleurs

' lorfque Galeatius commentoit Rhasès, il y avoit déjà long¬
temps qu'il avoit imaginé fa méthode, jam diulum imaginatus
fui. Chauliac avoit donc pu la voir confignée dans quelque
Écrit nouveau, depuis l'an 1340, ou même plutôt, jufqu'en
1355, & depuis 1355 jufqu'en 13 62, dans l'Ouvrage de
Galeatius.

Finitions fur la cataraéie, pour n'y revenir qu'au xvni-e
fiècle; mais obfervons qu'il avoit fallu dix ou douze fiècles
pour faire inventer la fuccion, que ce 11e fut que trois fiècles
après cette découverte infruélueule (h) qu'on rajeunit & qu'on
accrédita l'extraélion , rejetée pendant tantf de fiècles ; Se
cédons de nous étonner que les Arts marchent fi lentement
vers la perfeélion.

Les maladies des oreilles n'étoient guère moins nombreufes
que celles des yeux; aulfi les Anciens avoient-iis des Médecins

(g) Vcye£ la note précédente.
(h) Scuitet pouvoir fe difpenfer de faire graver les inttrumens deftinés

à exécuter cette opération, auflt impraticable que ridicule. Vid. Armament.
Chirurg. Sculteti, editwn a Spr'ogd, in-8.° 174.1,pag. 413, 414, 604.
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auriculaires, comme des Médecins ophthalmiques. Quand on
jette les yeux fur la multitude & la variété des maladies
propres à l'organe de l'ouïe parmi les anciens habitans de la,
Grèce 8c de l'Italie: douleurs de plufieurs eipèces, fluxions,
ulcérations, ulcères, chairs excroiiïantes dans le conduit
auditif (i), vers, & autres corps étrangers, tubercules, verrues,
amolliflement, carie du canal ofTeux, de la plus grande partie
du rocher (k), &c ; quand, dis-je, on confldère la multitude
des vices qui affiégeoient un fi petit organe, ne fe fent-on pas
difpofé à croire qu'ils font plus rares aujourd'hui, même dans
la Grèce & dans l'Italie, qu'ils ne le furent autrefois! Les
caufes phyflques font les la fraîcheur & le ferein
de la nuit ne font pas moins puiffans ; mais l'habitude d'aller
nu-tête, 8c l'alternative du calque 8c du chapeau ne viennent
plus les mettre en action Se leur donner de l'énergie»

De toutes les maladies de l'oreille, la plus formidable eft
la douleur profonde 8c aiguë, jointe à une fièvre continue
violente. Elle fait périr la plupart de ceux qu'elle attaque,
8c quelquefois auflî promptemenî que l'apoplexie, lelon
l'obforvation de l'oracle de Cos. Les jeunes gens meurent au
plus tard le Septième jour, 8c prefque toujours dans le délire;
mais les vieillards, dont la tête s'ébranle plus difficilement,
réfiftent plus long-temps, 8c ce délai donnant à la fuppuration
le temps de s'établir, en fauve un plus grand nombre que
des premiers; car la fuppuration eft ff falutaire ici, que lors¬
qu'elle elt bonne 8c jointe à quelqu'autre Signe avantageux,

(i) Le paffagç fuivant deTeituIIlen,
où il elt queftion des fungus dès
oreilles, a beaucoup exercé les Com¬
mentateurs : taies enim cicatrices ccefi
tumn, Of callas pugnor.um, if (atrium
fungos a JJeo cumfiio plafmatt accepit.
De (peélacul. cap. x.

Voici le Commentaire de Mercu-
ïtali : Confiât ex Suetonio, in Caligula,»
(n. Lampridrio,inCommode,
Çladiatores rudjbus,jd éfi ligneis virgis,

depugnare confuevijfe, quorum perçufi
fionibus fungos feu tumores inducere
folitos fuijfe , ratiorii corfentaneum
ejî,. . ut autem athletœ. inter luâlani
dum hujufmodi fungos vitarent, auribus
tegmenta adhibebant, quoi Paufanias
i/ Plutarchus amphotidas ejfe vocata
perhibent. Var. lec. lib. VI, cap. XIV.

(h) Voyeç ci-devant, page j>

(I) Voye^ ci-devant, page gj.
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les jeunes gens même en réchappent quelquefois (m). Parmi les
topiques qu'on oppofe à cette maladie, aucun n'a réuni un
plus grand nombre de fufFrages que celui qui réfuite de deux
tiers de cafloreum & d'un tiers a opium, ou d'égales parties
de l'un & de l'autre, din'ous dans le vin cuit; mais quelque
prenante que foit l'indication, on doit bien fe garder d'em¬
ployer l'opium feul, il peut donner la mort (n). Galien
redtifia l'ulage de cette mixture. A l'exemple de tes prédé-
celîèurs, il ne la verfoit pas goutte à goutte dans le conduit
auditif, parce qu'il s'étoit aperçu que les perçu liions de la
chute, toutes foibles qu'elles lont, ne lailîent pas d'aug¬
menter la douleur ; il la répandoit donc peu-à-peu fur la
conque de l'oreille, d'où elle defcendoit dans le conduit,
entraînée par fa gravité. Cette correction paroîtra minutïeule,
mais ce font celles-là dont on s'avile le moins; aulfi Trailian
la jugea-1-il un grand précepte de la thérapeutique des
■oreilles ( o). Galien couvroit en fui te l'oreille externe de
laine imbibée de la même diflolution. Il renouveloit ces

panfemens à des intervalles très-courts, ufant toujours de la
plus grande douceur, fur-tout en retirant le tampon de
laine dont il bouchoit le conduit auditif, tant pour y retenir
la liqueur, que pour en écarter les fons (p).

Hippocrate avoit laide beaucoup à dire fur les parotides (q);
Ceife les nomme à peine ; les Écrivains qui fuivirent ce
dernier jufqu'à Galien, ajoutèrent peu de chofe (r); mais
le Médecin de Pergame les furpalîa tous, par l'étendue des
détails & par la correction de la méthode thérapeutique.

(m) Galen. in prognofi„ Hipp.
■Comment. XIII, n," jj.

(n) Confiât opium vêtus ejfie de'li-
g-endum, eu qubd nos magnam ipfius in
torpore inducendo facultatem vitemus.
Ego eniin novi quemdam folo ufum
opio , 17 vocem <17 fenfum eegro cde-
mijfe, ut ne opoba.lfa.mo quidem, mit
aliis quibufdam calidis injeûis, homo
ampliùs refiitui potuerit, Alexand.

Trailian. lib. III, cap. II. Voyez
ci-devant, page yp 2.

(o) Idem, ibidem.
(p) Galen. de compof. med, fec,

loc. lib. 111, cap, 1.

(q) Tome 1, page iqg.

(r) Voyez ci - devant, page 41,
349'
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Les parotides font bénignes ou malignes, 8c les unes 8c les
autres font épkiémiques ou fporadiques. Hippocrate fournit
un exemple de parotides bénignes épidémiques (f). « Vers la

« fin d'un printemps, durant lequel les aquilons avoient fouffié
» conflamment, plufieurs perfonnes furent attaquées de parotides,
» tantôt d'un feul côté 8c tantôt des deux, les hommes plus
» communément que les femmes, 8c parmi ceux-ci, les Athlètes
« plus que les autres hommes. Chez quelques malades elles
» prenoient d'abord un peu de chaleur, mais elles ne fuppuroient
« point, comme ont accoutumé de fuppurer celles qui viennent
« en d'autres occafions. Ces parotides étoient molles, larges,
» aplaties, fans fièvre 8c fins douleur, 8c en tout fi bénignes,
» que la plupart des malades ne s'alitèrent point, 8c que la
** rélbiution s'en fit infenfiblement, par les teules forces de la

► Nature. » Dansfon Commentaire fur ce paffage, Galien femble
avoir foupçonné que la matière qui forme les parotides s'accu¬
mule bien moins dans la glande elle-même, que dans le tifîii
cellulaire qui l'environne

Les parotides, appelées aulh diofcores (u), font pour l'ordi¬
naire accompagnées de fièvre & d'inflammation; mais font-
elles la caufe ou l'effet de la fièvre? font-elles maladie ou

fymptôme ! Galien le pr'opofe cette minutieufè queftion, qui
fe trouve réfoute par cela même, « que les parotides fympto-
matiques diffèrent de celles qui font formées par fluxion,
8c demandent un autre genre de traitement. » Celles-ci cèdent
à la feule application d'épongés imbibées d'oxycrat, pourvu
que le corps ne foit ni cacochyme ni pléthorique, 8c la
matière, ni abondante ni vénéneufë; mais les parotides lympto-
matiques étant des dépôts critiques, loin de s'accommoder,

(f) Apud Galen. de morb. vulgar.
Comment, 1, n,° io.

(t) Ailleurs il s'explique plus clai¬
rement fur cet objet: Quin, if cùm
citra capitis affeélionem in febribus
fjcutis, natura ftuperjitws humoves ex

vafis effundens, ad regionem intercutem,
if fubjeâla corpora deponit ; quandcxpie
fané, if glandulx ex effufis humoribus
participant. De compof. med. fec.
loc. lib. III, cap. II.

(u) ùiocK'd^jç, Finie, IWedicx,
des
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des répercuflifs, exigent les émolliens & les attractifs (x).
Ces dernières font annoncées par la rougeur 'de la partie,
le gonflement du cou, l'humidité des yeux, la confufion de
la vue , &c. (y).

Les topiques attractifs, comme les relâchans, ont leur temps
marqué dans la curation, Pendant l'impétuoflté de la fluxion,
les attractifs & la ventoufe augmenteroient la douleur, &
celle-ci produiroit l'inlomnie, i'épuilèment des forces , &
ranimeroit l'inflammation. Il faut donc favorifer d'abord le

dépôt de la matière viciée, par les topiques où le trouvent
réunies les propriétés relâchante & légèrement échauffante;
quelquefois même on peut faigner, fi le fang abonde. Les
attra&ifs se la ventoufè appartiennent au fécond temps , &
peuvent trouver place dans le premier, quand la collection
efl: lente & qu'on a lieu de craindre que la dépuration ne
foit pas entière. L'ulcère réfultant de l'ouverture de la paro¬
tide , le traite comme un autre ulcère, avec cette différence
qu'on y applique quelquefois la ventoufe, pour entraîner la
matière profondément engagée fous les chairs, & des fondans,
tels que la faumure, le velar, &c. pour réfoudre les duretés
qui le compliquent (i). Le traitement du bubon (a) efl le
même que celui de la parotide; mais Galien s'appefantit fur
la manière de l'ouvrir, quand il vient à fuppuration. En
général , ou il l'incife Amplement, ou il excife fa paroi
antérieure, toujours en conduifant l'inftrument dans la direction
du pli de l'aine ou de i'aiffelle (b).

(x) De. remediis paratu facilibus,
cap. Vil.

(y) Galen. in prorrhet. Hlppocrat,
Comment. III, n.° yj.

(?) De comp. med. fecund. loc.
lib. III, cap. 11.

(a) Hîppocrate donne quelquefois
ce nom aux amygdales tuméfiées.
De morb. popul. lib. III, fec. 16.

(b) Sanè quidam in iis qux in
ftxillis if inguinibus fuppurant, in

Toms IL

myrteifoliifpeciemfemper excidi cutim
jubent, quoniam in iis Laxa naturaliter
fit, idebque omne, quod ipfi advenit,
prompte recipiens: preeterea ipfa ex
levi occafone ph/egmonem facile con-
traliant. At maximas aliqui feéliones
facere fient : quarum occafone parti-
cula j ubi ad cicatricem ef perduélcij
non folùm turpijfma redditur, fèd
etiam fit imbecillior, iA qux Jxpè
homini ad motus fit in morâ. Hœc
igitur ipfi virantes, fxpijfmè certè

I i i i
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6i 8 Histoire
Galien parle encore de beaucoup d'autres genres de

tumeurs, comme d'une langue prodigieufement groflie &
Portant de la bouche, où l'on ne remarquoit d'autre caractère
maladif que Ion augmentation (c) ; mais il ne fait que
recueillir ce qu'on favoit avant lui. Nous dirons pourtant
qu'on ne lit aucune part une énumération auffi ample que
celle qu'il fait des matières folides & fluides renfermées
dans les tumeurs (d) : on y voit des fubftances femblables
à de la boue, à de l'urine, à des grumeaux, à du miel,
à de la mucoflté, à des os, à des cheveux (e), à des
animaux ; ces dernières flibflances font même variées autant

que le font eux - mêmes les animaux qui éclofent «Se fe
nourriiïent dans la putréfaction.

On ne peut douter que par le mot générique animaux,
taa., Galien n'ait entendu des vers; car en décrivant le trai¬
tement des ulcères où ces animaux fe trouvent, il les défigne
par leur nom propre, tXuivlXi, vers (f). Remarquons que
Galien a parlé le premier du traitement des ulcères vermi-
neux, comme s'ils n'avoient été connus qu'à l'époque où il
vécut. Cependant ils l'étoient fort anciennement. Hérode
le Grand (g ) Se Phérétime, mère d'Arcéfilas, Roi des

folâ incifone à! medicamentis valenter
fccantibus , hujufmodi ciffeâlus fana-
viinus. Quodf aliquando excidere ali-
quid propter multitudinem, non puris
viodo,fecl etiam corruptaruni paftium,
fuit opus , contenti eramus feflione,
quœ myrti folium imitatur, plané non
jnagnâ. Cùm autem in eâ excifone
longitudo major quhm latitudo fit, efo
in inguine longitudo per tranfverfum
daéla, non autem per membri reâli-
tudinem : quippe ita, cùm memhrum
infleélimus, naturaliter cutis fbi ap-
plicatur. Meth. meden. lib. XIII,
cap. V..

(c) De dijfer, morbor, cap. ix.
(,d) De tumoribus, cap. IV.
(e) Les obfervations qui avoient

fait découvrir des fubftances reffeni-
blantes à des cheveux dans les tumeurs

des diverfes parties du corps, fe font
infiniment multipliées; & tandis que
les Auteurs de ces obfervations n'hé-
fitent pas à regarder ces fubftances
capilliformes comme des vers , des
cheveux , &c. s'imaginant rendre
par-là les faits qu'ils racontent plus
intéreffans, on aime à voir un véri¬
table Obfervateur, l'illuftre Morgagni,
avouer, avec Galien, qu'il relte à cet
égard dans l'indécifion. De fedib. <tt
cauf. morb. epift. xxxix, n.° pi.

(f) De compof, med. fec. gen,
lib. IV, cap. x,

(g) Jofeph. antiquit, Jud, lib,
XVII, cap. vi.-
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Cyréniens (h), en furent attaqués & en périrent; Galère
Maximien mourut de cette maladie, avec cette particularité,
que les vers s'attachèrent aux parties de la génération (i), &c.
Les Médecins ont donc connu dans tous les temps les ulcères
vennineux. Pourquoi n'en parlent-ils pas dans leurs Ecrits?
Pourquoi femblent-ils même avoir négligé d'en chercher le
remède ? C'eft peut-être que dès les premiers exemples qu'ils
en eurent, la fuperflition ou le préjugé étoient déjà en poflef-
fion de faire regarder cette maladie comme un effet de la
vengeance divine, comme le jufie châtiment des malheureux
qu'elle tourmentoit: ainfi, félon l'opinion publique, recueillie
par les Hiftoriens, la colère céiefle punifloit dans Phérétime,
la barbarie & l'ambition ; l'orgueil, dans Hérode ; & dans
Galère, la perfécution exercée contre les Chrétiens, 8tc.

A l'exemple d'Hippocrate, Galien dillingua quatre genres
d'efquinancie, auxquels Paul d'Egine aifigna dans la fuite,
d'une manière précife, les noms de cynancie, paracynancie,
lynancie & parafynancie (k), noms connus de Galien, qui
lui fourniiïènt même i'occaflon de remarquer, que l'époque
où les Médecins s'occupèrent trop de la recherche des
mots, fut précifément celle où ils négligèrent l'étude des
chofes (l). La tête la plus ample, la mieux organifée, n'a
qu'une capacité déterminée; on peut l'orner à Ion gré, mais
on n'en augmente point les dimenfions.

Sans le lecours des noms particuliers, Galien caraélérilà
parfaitement les divers genres de fquinancie. L'inflammation
des parties contenues dans l'arrière-bouche, accompagnée de
danger de fuflocation, caraélère également propre à tous
ies genres, conflitue le premier. Le fécond efl marqué par

(h) Herodot. hifl. lib. IV, in fine.
(i) Sex. Aurel. Viélor. epitome.
(h) Angina, qux muficulis faucium

interwribus infiammatis accidit, fiyi-
nanche Gruecis appellatur : qux exte-
ïioribus, parafiynanche. Eodem modo
àV in gutture habet : çujus fi interiores

mufculi infiammatione confiiâentnr,
cynanche : fi exteriores, parucynanche.
Paul. lib. III, cap. xxvn.

(y) Quippe tum primùin hoinines
res ipfias neglexcrunt, quùm niinio
fludio nomina quxrere inceperuht,
Galeil. .de loc. ajfiéf. lib. IV, cap. 111,

I i i i ij
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Histoire
ia difficulté de refpirer & la menace de fiufFocation, mais fans
apparence de phiogofe. Les parties extérieures qui répondent
à l'arrière-bouche, enflammées, conftituent le troifieme. Le
quatrième enfin tire fa fource de l'inflammation tant interne
qu'externe du gofier ou du commencement de l'éfophage.

A ces quatre genres d'angine, Galien ajoute une affeélion
analogue , inconnue de les contemporains, mais oblèrvée
par Hippocrate, produite par la luxation de quelques ver¬
tèbres du cou, par des tubercules, par la léjion de certains
mufcles. . . , &c. (m). Si pour décrire cette étrange maladie,
Galien n'a rien vu de mieux à faire que de rapporter le
texte même de l'oracle de Cos, pouvons-nous nous flatter
de nous rendre plus intelligibles que lui en paraphrafant le
même texte! & ne nous a-t-il pas fait un devoir de l'imiter
dans fou refpeél pour les Ecrits du père de notre Art!
Nous allons donc rapporter ce texte, avec le petit com¬
mentaire de Galien, renvoyant ceux qui defireront de plus
grandes lumières, au commentaire fort étendu du même
Galien , fur le fécond Livre des épidémies (n). « Voici, dit
Elippocrate, quel étoit l'état de ceux qu'attaquoit i'efqui-
nancie (o) : Les vertèbres du cou fe portaient en dedans,
moins chez les uns & davantage chez les autres, de manière
à laiffer à l'extérieur une cavité douloureufe lorfqu'on la
preffoit. Chez un de ces malades, l'angine s'étendit jufqu'au-
près de la fécondé vertèbre, appelée dent. Dans ce cas,
la tumeur étoit peu élevée; elle l'étoit moins encore chez
d'autres malades (p). L'arrière-bouche, quoiqu'exempte

(m) At fupereft adhuc alias cer-
vicis ajfeâlus, quetn ipjï fient io prœ-
terierunt, ubi ad interiores partes
vertebrœ luxantiir, if quidein folis
interdum mufculis, qui ci/in ipfis com¬
municant , turnore prêter naturam
affeélis, vel nato ibi tuberculo : inter¬
dum etiam guld pariter vitiatâ : non-
minquam mufculis quoque qui gulam
gutturi jungunt. Quin etiam propriis
(tfiquandç gutturis ijiufculis qui ipfuui

aperiunt, oblœfis. Galen. ibidem, &
lib, V, cap. v.

(n) N." 2j.
(o) De loc. ajfec. lib. IV, cap. lu:

(p) On peut auffi traduire ainfi:
. . . « vertèbre qu'on appelle dent,
quoiqu'elle ne foit pas auffi pointue ce
qu'une dent véritable, & que même ce
dans quelques fujets, elle foit fenfibie- ce
nient arrondie. « Comparez h yerfion
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d'inflammation, ne laifioit pas d'éprouver une certaine gêne; «
l'intérieur de ia bouche étoit tuméfié, mais fia tuméfaéfion «
n'étoit pas un véritable gonflement inflammatoire. Les amyg- «
dales confervoient à peu-près leur état naturel. Ces malades ne «
pouvoient que difficilement mouvoir la langue, qui étoit «
gonflée & làillante, de même que les veines fublinguales. «
Ils n'avaloient qu'avec beaucoup de peine, & s'ils s'efforçoient «
d'avaler, ce qu'ils avoient dans la bouche reffortoit par les «
narines. Ils parloient du nez, & leur refpiratioii n'étoit pas «
fort élevée. Chez quelques-uns, les veines du cou & des «
tempes étoient gonflées, & les tempes de ceux dont la «
maladie n'avoit pas une marche régulière, étoient un peu «
plus chaudes que dans l'état naturel, mais fans fièvre. La «
plupart relpiroient affez librement, excepté lorfqu'ils voulaient «
avaler leur falive ou quelque autre chofe : ils n'avoiënt pas «
les yeux enfoncés. Ceux dont la tumeur étoit directement «
en devant, n'éprouvoient point de paraplégie. Si j'apprends «
que quelqu'un de ceux-ci ait péri, je ne ferai point difficulté «
de le publier : car autant que je puis m'en rappeler, de «
ceux que j'ai vus jufqu'ici, aucun n'efi mort; quelques-uns «
même ont recouvré la fanté très-promptement, d'autres après «
quarante jours, & la plupart fans avoir eu la fièvre. A un «
très-grand nombre, il eft refté pendant fort long-temps une «
portion de la tumeur ; ce qu'on reconnoifloit à 1a voix & à «
la déglutition. La luette engorgée étoit un mauvais ligne, «
quoique ceux à qui cela arrivoit n'en eufiënt aucun foupçon (q). «
Les chofes fe palfoient bien autrement chez ceux dont les «
vertèbres s'inclinoient fur un des côtés; car ils devenoient «

de Charcier avec celle de Copus ,

dans la neuvième édition des Juntes.
Vqye^autfi le Commentaire de Gorter,
JVIedecina Hippocratica, lib. IV,
aplior. jj.

(q) Nous ne garantiflons pas cette
interprétation. Voici le Commentaire
de Galien, qui pourra fervir à la
rectifier : Hoec pars ( ia luette ), cùm

fecundùm naturam fe habet, gurgulio
rominatur. Algrota vero, cùm ipfnis
extremum inflammation uvœ Jimile
fit, uva nuncupatur; cùm vera tota,
columella : cùm extenuata fit, lorum
apellatur• Eliquatitr autem acribus hu-
moribus iV excrementis in ipfam com-
portatis. De morb. vulg. lib. II f
comm. II, n.° jj.
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» paralytiques du côté que les vertèbres quittoient, & les parties
» de ce côté étoient entraînées vers l'autre, ce qui fe remarquent
« fur-tout à la face , à la bouche, à la ligne qui partage le voile
» du palais & même à la portion des joues qui couvre la mâ-
« choire inférieure, laquelle étoit entraînée, autant que fès atta-
« ches le permettent. Ici la paraplégie ne s'étendoit pas à tout le
» corps, comme dans d'autres cas, mais jufqu'à la main feule-
« ment, du côté du déplacement. Ces malades-ci crachoient
« avec peine, & leurs crachats étoient louables & peu abondans;
» mais ceux dont la tumeur étoit en devant, crachoient fans
» difficulté. Ceux qui par-deffius tout cela avoient la fièvre,
» refpiroient plus difficilement, laiffoient échapper la falive en
» parlant Se avoient les veines plus gonflées. Tous ces malades
» avoient les pieds froids, mais ceux-ci plus que les autres.
» De ces derniers, aucun ne s'efl: fauvé ; ils font tous morts,
» plus tôt ou plus tard ; Se de ceux qui font morts tard, aucun

n'a pu le tenir debout depuis l'attaque jufqu'à la fin. »
« Nous avons inféré ce texte, dit Galien, parce qu'il y efl:

3, queftion d'une angine fans tumeur dans le gofier, obfervée
» fouvent par Hippocrate, Se que nous n'avons rencontrée
3j que rarement. On y diftingue deux elpèces d'efquinancie,
3> l'une fous la première vertèbre Se l'autre fous la lèconde,
>3 moins aiguë. 11 efl en effet certain que les violences faites à
33 la moelle épinière, font d'autant plus dangereufes qu'elles

font plus voifines du cerveau (r), »
Quoique ceux qui s'occupent particulièrement des maladies

de la bouche, puiflént lire avec beaucoup de fruit ce que
Galien a recueilli fur cet objet dans les meilleurs Auteurs
de fon temps, fes Ecrits n'offrent rien qui doive entrer dans

(r) Il eft aile de prévoir qu'on fera
tenté de mettre fur notre compte la
confufion qui règne ici ; cependant fi
l'on daigne fufpendre Ion jugement
jufqu'après la lecture du texte, peut-
être ne fera-ce pas envers nous qu'on
fe croira obligé d'ufer d'indulgence.
Fab. d'Aquapendente, plus capable
que tout autre de porter la lumière de

la critique dans i'obfcurité du divin
Vieillard, n'ofa pas l'entreprendre.
S'il fe crut obligé de parler de cette
étrange maladie, qu'il appelle catarrhe,
il le fit, contre fon ordinaire, fans
citer perfonne & fans rappeler ce .frag¬
ment d'Hippoçrate, afin de s'épargner
les difeuffions qu'il fembloit exiger.
Opérât. Chir. cap, de Jlrwna.
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cette hiftoire, fi ce n'eft peut-être la découverte qu'il prétend
avoir faite fur lui-même, que parmi les douleurs des dents,
il en eft qui appartiennent à la dent même ; qu'il croit en
quelque manière fufceptible de s'enflammer, comme elle
l'efl; de fe nourrir, & félon lui, même de croître (f),
A i'occafion de l'accroiflement continuel des dents, qu'il croit
réel & fuffifamment prouvé par l'élévation de celles qui
ne rencontrent pas d'antagoniftes dans la mâchoire oppofée,
quoiqu'elle ne foit produite réellement que par le reflèrrement
de l'alvéole (t), il témoigne fa fatisfadion d'avoir imaginé de
limer les dents qui dépalîent les autres, de l'avoir ofé, enfin
d'avoir inventé la lime & trouvé la méthode de bien pratiquer
cette opération. « J'ai montré ailleurs, dit-il, que les dents
fe defsèchent & deviennent mobiles dans la vieillefle, ce à «

quoi on ne remédie que foiblement par les aftringens, qui «
raffermiflent les gencives. J'ajouterai ici que les dents «
deviennent vacillantes, en conféquence de l'ulcération des «
chairs qui les entourent, ou même fans ulcération. Dans le «
dernier cas, je préfume que le nerf qui s'implante à leur «
racine, efl: relâché par la trop grande humidité, & qu'en «

conféquence c'eft des delféchans qu'on doit attendre la gué- «
rifon. M'étant aperçu dans la fuite que les dents devenues mo- «
biles, fur-tout par l'ulcération, s'élevoient au-deflus des autres, «

je penfai, continue Galien, qu'il convenoit d'emporter avec «
la lime ce qui excédoit, afin qu'elles ne nuififlent pas aux dents «

correlpondantes, foit en mangeant, foit en parlant. L'expé- «
rience favorifa mes vues. Je fis faire une petite lime d'acier, «

pour que l'opération fût plus prompte; car les fecoufles «

(f) De comp. tned. fecund. loc.
lib. V, cap. ix.

(t) Galien efl; excufable d'avoir
cru que les dents coiffent, même
chez les vieillards; mais M. Lind
eft-il bien fûr d'avoir vu fur un fcor-
butique, atteint de maladie vénérienne,
pendant la falivation mercurielle, le

volume des dents confidérablement aug¬
menté ! Sans doute que l'émail de
ces dents étoit enlevé ou éclaté de
toutes parts- Voye^ Traité du Scorbut,
traduflion françoife, tom. 1,pag. 2jz
& On a fouvent pris les enduits
tartareux des dents pour de véritables
exoltofes.
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» multipliées ébranlant la dent, la prudence veut qu'on les
» évite, fi l'on elpère qu'elle puifTe le raffermir. Quelque-
» fois les dents ne furmontent les autres que par quelques
» points de leurs furfaces, & ce font les feuls qu'on doit
» emporter ; d'autres fois c'eft toute l'étendue de la dent qui
» s'élève, & qu'il faut pareillement limer. Dans l'un & l'autre
» cas, on faifit la gencive & la dent avec les doigts, enve-
» loppés d'un linge à demi ufé, on les ferre doucement, toutefois
» avec affez de force pour rendre immobile la dent fur laquelle
» on opère. Si le malade éprouve une douleur indépendante
« de la preffton des doigts, il faut fur le champ ceilêr i'opé-

ration, pour la reprendre après avoir calmé la douleur par
» les remèdes convenables, & l'interrompre & la reprendre
» ainfi jufqu'à ce qu'elle foit terminée. Comme il importe de
» mettre de longs intervalles entre ces repriles, il vaut mieux
« répandre l'opération totale fur deux, trois jours & même
» davantage, que de la refferrer dans un feul. Pendant tout
» ce temps le malade s'abftiendra de parler & de rien manger

de folide. »

S'il eft étonnant qu'un grand homme , occupé des plus
fublimes Ipéculations de la Médecine, ait daigné delcendre
à limer des dents, il l'eft davantage encore qu'il fe fade
honneur d'avoir inventé la lime & l'art de l'employer ! mais
que dire de la rivalité qui lèmble exilter, à cet égard,
entre Aëtius & lui 1 Le Médecin d'Amide s'attribue aufft
l'heureufe invention de cet humble infiniment ; mais ce
n'eft qu'une méprilè : il copie, & fe met, même fans y
longer, à la place de l'Inventeur.

Au furplus, Galien s'eft beaucoup occupé des vices des
dents; depuis leur ftupeur (ad/jcuNa.), qu'il regarde comme
un des acçidens du tacl (u), jufqu'à la carie, rien ne lui eft
échappé. Sur-tout il ne tarit pas en parlant de la douleur.
Tantôt, pour la calmer, il emploie les cathérétiques, & tantôt
les ftupéfians, tels que la fumée de femences de jufquiame,
5" — » —« '■ -

(u) De fympt. cauf, lib. 1, cap, v,
ufage

IRIS - LILLIAD - Université Lille



delà Chirurgie. Liv. YI. 62j
ulâge perpétué par les Charlatans (x); tantôt enfin il perfore
la «dent avec un petit trépan (y). Une choie très-remarquable
ici, c'eft que Gaiien a raflemblé plus de vingt formules,
douées de la merveilleule propriété de faire tomber les dents
fans douleur. Par exemple, il enduit la dent malade d'une
pâte de farine ordinaire & de lait de tiihymaie, & la recouvre
de feuilles de lière (i); ou il l'entoure de pulpe de pyrèthre
macérée dans le vinaigre, avec la précaution de garantir les
autres dents par un enduit de cire; ou bien enfin, ce qu'on
aura peine à croire, il a recours au fandarach (a). Si l'on
s'en rapporte à fon témoignage, l'efficacité de ces drogues
efi: fi prompte, qu'une heure après leur application, la dent
fe laiflè arracher avec les doigts, ou fe-brilè en éclats.

Si ce font là de pures fichions, il eft bien étonnant qu'on
les retrouve dans Oribafe, Aëtius, Paul d'Egine, & dans la
plupart des Arabes; & s'il y a quelque chofe de réel dans cette
eipèce de prodige, pourquoi i'a-t-on négligé!

Gaiien connoiffoit tout le danger du phlegmon des ma¬
melles, mais il n'a rien de mieux à lui oppofer qu'un œuf
délayé dans l'huile rofat. II. propofe contre l'exomphale, un
topique remarquable par la conformité, tant de fon origine,
que des propriétés qu'on lui fuppofe, avec celles de la poufi
fière de tan, appliquée dans la fuite à toutes les efpèces
d'hernie (b) : c'elt une pâte, une forte de cataplafme fait de

(x) Ce moyen réuffit alitez conf-
taniment, mais il a quelquefois pro¬
duit le vertige, la ftupeur, & d'autres
accidens qui en rendent i'ufage plus
que fufpedt. Vid. a£l. Hafnierif.
cbftr. 14, pag. 20ç. Quant aux
vers que les Charlatans prétendent
déloger de ia dent malade, & qu'ils
ont grand foin de recueillir dans un
vafe rempli d'eau , où ils reçoivent
îa falive du fouffrant , c'elt une iilu-
fion. La fumée dépofe entre les
.dents, des principes grofliers qui s'y
iigent, fous la. forme de lilamens

Tome II,

blanchâtres, & font entraînés par la
falive : la crédulité anime enfuite ces

filamens, & les transforme en vers.
Malgré cela, nous ne prétendons pas
nier que les dents ne puifTent fervir
de retraite aux vers. Via. Bianchi, de
generatione riatur. vit, if morb.....

( y ) De ccmpof, vted. Cec, loc.
lib. V, cap. IX.

fc) De med, facil.parab, cap, XVI,
(a) Ibid.
(b) Aëtius, tetr. IV, fer. rt

cap. XXIV,
Kkkk
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galles Se d'écorce d'encens (c) pulvérifiées, incorporées avec
le blanc d'oeuf (d). Il nomme à peine le panaris, dont il
n'avoit point vu les efpèces les plus fâcheules, puifqu'il croit
le combattre efficacement avec le cerumen des oreilles, ex¬
crément qui eft encore aujourd'hui, prefque par-tout, le
remède familier du peuple, fans avoir pour cela des droits
mieux fondés à notre confiance (e). Galien fournit la pre¬
mière idée du féton pour la cure de i'hydrocèle ; encore
n'eft-ce pas fans quelqu'incertitude : car le mot qu'il emploie
pour défigner le féton eft rendu dans la plupart des traduc¬
tions , par celui de fypho, devenu dans la fuite fynonyme
de feringue. Mais les hommes verfés dans les opérations de
la Chirurgie, n'ont pas pris le change; & Guy entr'autres (f)
n'a pas manqué de traduire le mot grec ou arabe ( car il
avoit lû Galien dans ces deux langues ), par le mot propre,
celui de féton ; qui efl en effet une efpèce de fyphon, puifqu'il
pompe & tranfmet peu-à-peu aux pièces de l'appareil,
l'humeur dont il s'abreuve. D'ailleurs, Galien mettant en

oppofition le fyphon & la ponélion, lorfqu'il dit, qu'on évacue
les eaux de I'hydrocèle par le fyphon, & celles de l'afcite par
la ponélion, montre évidemment que ces deux opérations font
différentes, & ce n'eff que par l'interprétation de Guy qu'on
peut trouver cette différence, en confervant la poffibilité de
l'exécution (g).

Voilà ce que nous avons cru devoir recueillir des divers
Traités de Galien, concernant les tumeurs humorales; paflons
aux plaies.

11 appelle plaie toute folution de continuité des parties
charnues, faite par une violence extérieure (h). Cette

(c) 11 n'y a pas long - temps
qu'on trouvoit encore dans le com¬
merce cette écorce aflringente, fous
les noms de narcaphte, thymiama,
parfum ou encens des Juifs.

(d)_ Gaîen. de med. facil, parabil,
cap, XXXVI,

( e ) De Jimpl, med, facult,
lib, X, in fine.

(fi) TraiSl, 11, doél, 2, chap. VII >
S• de l'hernie aqueufe.

(g) Galen. Meth. med. lib. XIV,
cap. xiii.

(h) Ibidem, lib, 111, cap. I.
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définition, claire & précife, n'empêche pas que la grande
analogie de la plaie avec l'ulcère, ne ramène ibuvêht notre
Auteur à fe fervir, comme lès prédécefieurs, de ces deux
dénominations prefque indiffinétement. Sa divifion la plus
étendue des plaies, eff en celles qui font compliquées de
leur caufe, & en celles où la caulè n'exifie plus (i). Les
caufes font internes ou externes : celles-ci font les différens
corps eonlidérés comme tranchans, contondans ou diftendans;
& celles-là, la rupture des vaiflèaux, produite par le chant,
les cris, les couriès, les efforts, les fauts, & même les
chutes, lorfque les plaies arrivent ailleurs que dans la partie
qui a reçu le choc (k).

Les différences des plaies relatives au pronoffic, font les
plus importantes à connoître. En générai, toutes les grandes
plaies font accompagnées de danger. Il provient, ou de la
nécelfité de la partie bleffee, ou de la manière dont la plaie
efl faite, ou de là grandeur. Ainfi les coups portés fur la
tête, la poitrine, le ventre, font très-dangereux, principa¬
lement lorfqu'ils fe communiquent aux organes renfermés
dans ces cavités. Perlonne n'ignore auffi que les plaies des
jointures ne tardent pas à prendre un mauvais caraétère ; car
par-tout où la plaie divife des tendons, des nerfs, &c, 011
doit s'attendre à la douleur, à i'inlbmnie, aux convulfions
& au délire. Le danger n'eff guère moindre dans les grandes
plaies qu'on eft forcé de réunir par la future, telles que les
divifions en travers des principaux mufcles, dans les plaies des
veines, des artères, des nerfs, les diftenfions de la moelle
alongée, &c, (l).

La léthalité des plaies arrête un moment Galien; &. d'abord
fixant la valeur des termes, il remarque que par celui de
plaie mortelle, Hippocrate entend, tantôt celle qui l'eff toujours,
& tantôt celle qui l'eff: le plus fouvent. Au moyen de cette

(i) A'ietlh med. lib. IV, cap, J,
(h) Ibid. lib. V, cap, il,
( l) lbid, cap. VU

Kkkkij
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interprétation, Gaiien défend le Médecin de Cos contre
ceux qui lui oppofoient que parmi les plaies du cœur, qu'il
déclara mortelles (m), il n'y a que les plus grandes & les
plus profondes qui le foient réellement. II en eif de même
des plaies de i'eftomac, dont quelques-unes guériffent, & de
celles du foie, qui ne font mortelles que lorfqu'elles ouvrent
quelque gros vaiffeau. Quant à celles du cerveau, dont
Hippocrate prononce auffi la léthalité lorfqu'elles font confi-
dérables, Gaiien nous apprend qu'il les avoit vu pour l'ordi¬
naire guérir parfaitement; mais il ajoute, quetousdes Médecins
convenoient de la léthalité dés plaies qui.pénètrent dans les-
ventricules. Les plaies légères des intellins., celles même
qui pénètrent dans leur cavité, ne font pas défefpérées ;.
auffi l'Auteur d'un Livre fort ancien, fur la léthalité des
plaies, Livre qui n'exilfoit déjà plus du temps de Gaiien,
attribué, par quelques Critiques, à Hippocrate lui-même,
n'abandonnoit-il pas les plaies pénétrantes de i'eflomac &
des inteftins, & les traitoit-il, au défaut de moyens plus effi¬
caces, par- les remèdes internes (n).

Gaiien juftifie en même temps le divin Vieillard fur la non
réunion de l'os, du cartilage, du nerf, &c, cpi'il avoit pro¬
noncée (o), mais dans un fens qui n'eft pas celui qu'on lèmble
lui prêter , pour avoir occafion de le trouver en défaut, ou
plutôt, de lui reprocher uneabfurdité dont n'étoit pas capable
un Rhabilleur du douzième fiècle (p). Gaiien dit donc,
pour la juffilication de fon Maître & le nôtre, d'un côté,
qu'à proprement parler, l'os ne fe réunit point, mais qu'il fe

(in) Veficam di'Jfeflam habenti,
aut cerelmim, aut cor, mit feptum
tranfverfum, aut tenue aliquod intefli-
num , aut ventriculum, aut hepar,
iétha/è. Aph. lib. VI-, aph. X'VIII.
Dans un autre Livre (prœnot. coc.
yo S, 510), Hippocrate fe com¬
mentant lui-même, dit que ces plaies-
font le plus fument ( maximè )
mortelles.

(n) Commenta VI, aplv. 18•

(0) Cùm difcijfum fuerit osaut
cartilage, aut nervus, aut genœ parti¬
cula tenuis, aut prœputium neque
augetur neque coalefcit, Ibid. aph. 1 g.

(p) Vid. Lefebvre de Villebrune^.
aphor, Hippocu,.
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maintient dans la contiguïté , au moyen d'une forte de virole
formée autour des extrémités fracturées par les fuçs olfeux
qu'elles épanchent (q); & de l'autre, que le défaut de
réunion des parties molles doit moins être attribué à ' leur
nature nerveufe qu'à l'écartement des bords, c'eft-à-dire, à
la difficulté de les mettre & de les retenir dans un jufte
contaéf.

C'eft la Nature qui réunit, mais le Chirurgien doit écarter'
les obftacles qui l'empêcheroient de conforamer la réunion,
& difpoler tellement les chofes, qu'elle puilTè agir effica¬
cement. En général, les fonétions du Chirurgien fe bornent
donc à rapprocher les parties tlivifées , à les maintenir rappro¬
chées par le bandage, la future, & lajibulation (r) ; à empêcher
qu'il fe glilfe entre les lèvres de la divifion aucun corps
capable de nuire à i'aglutination , tel qu'un poil, de l'huile, &c.
& finalement à couvrir la plaie de médicamens propres à con¬
duire au but qu'il fe propofe. Galien n'a rien innové à aucun
de ces égards, il a feulement cela de particulier , que perfonne
avant lui n'avoit traité des différentes elpèces de bandages ,,

ni fi amplement, ni fi foigneufement qu'il l'a fait, dans fon
Traité des Bandages & de la manière de les appliquer.

Parmi les Elefîës , les uns font bien & les autres mal confo
titués ; comme parmi les plaies, les unes font légères & les
autres graves. Lorfque le corps ell foin & la plaie légère,
l'Art eft inutile; la Nature fe fuffit. Dans le cas contraire,
il faut ufer de prévoyance, comme dit Hippocrate au premier
Livre des Pronojlics, s'attendre à des accidens (f) et les

(q) Si quis velit infpicere . . '. ,

(fraêluras) diffecando , videbit ma-
nifefîè a callo, veluti in vinculo quodam
circumduélo, partes ojpum difcijfas ejfe
cotiflridlas; quas Ji abraferint,fraéhirx
profundum videbimt non glutinatùm,
Galen. ibîd,

(r) Galen. Ars Médicinal, cap. xc.
II paroît bien clairement par ce paf-
fage , que la fibula ■(agrajfe) étoit
différente de la future ; mais cela ne

fuffit pas pour diffiper les ténèbres
qui couvrent cet objet, tant & fi
inutilement difcuté par les Savans.'
Tome I, page .

(f) Il en eft qu'on ne fa uroir
prévoir. Tel eft le cas de ce Pilote
qui, s'étant fracturé le doigt du mi¬
lieu, fut affailli par la fièvre, l'in¬
flammation, la gangrène, l'opiflho-
tonos, <Sc mourut peu de temps après,
fa bleffure. Hipp. epidern^lib, VIL.-
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écarter, s'il eft poÏÏibfe. Dans cette vue, on doit faigner à la
partie oppolée à la bleffure (t ), 5c combattre l'intempérie
chaude par l'application de la jufquiame 5c de la mandragore;
remèdes trop puifîàns, au jugement de ceux qui vécurent
immédiatement après Gaiien, & qui par cette rai Ion leur
fubïlituèrent les rofès 5c le plantain (u), Les" avantages de la
faignée ne le bornent pas à détourner les accidens, elle hâte
laglutination de la plaie; obfervation que Gaiien reconnoît
devoir à Hippocrate, 5c qu'il ne répète ici que pour oppofer
aux Erafiflratiens, qui faignoient très-peu (x), l'autorité du
divin Vieillard, confirmée par fa propre expérience, de la¬
quelle il réfuite qu'en faifant couler afîez de fang, pourvu
qu'on ne néglige pas de prévenir ou de combattre la douleur,
on voit quelquefois les plaies les plus confidérables, même
celles qu'on reçoit dans les combats fmguliers, fe réunir fi
vite, qu'elles font hors de tout danger avant le quatrième
jour (y). Gaiien comprend dans ce pronoftic, les plaies des
bras 5c des jambes, pénétrantes jufqu'aux os (i), même
celles des artères, quand les circonfhances font favorables ;
car il avoit vu confollder ces derniers chez les enfans, les
femmes, 5c même chez un jeune adolefcent, à caufe, dit-il,
de la mollefTe 5c de l'humidité des folides (a). Un mélange
d'encens, de fang-dragon en poudre 5c de blanc d'œuf, for-
moit fon premier appareil. A ces ingrédiens, Halyabbas
ajouta les fantaux; Lanfranc, trois parties de chaux vive; 5c
Guy, le bol d'Arménie. Dans les panfemens fuivans, Gaiien
lavoit la plaie avec le vin rouge chaud, 5c la couvroit
d'aglutinatifs ; parmi lefquels il préféroit la millefeuille, les
feuilles de chêne, de fumac, de ronce avec fes bourgeons,

(t) Aleth. med. lib. IV, cap. VI.

(u) lbid. lib. III, cap. VIII.
(x) Il y avoît encore à Rome

lorfque Gaiien y arriva , des Médecins
tellement prévenus contre la faignée,
qu'ils ne faignoient pas même dans
les cas où les malades font près

d'être fuffoqués par la pléthore.
Gaien. de venœ Jeél. adverf. Era~

fiflrateos, cap. I.
(y) Mtth. med. lib, V, cap. XIV,
(•{) De venœ feclione adverf,

Erafyft. cap. VI,
(a) lbid. cap. VII»
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d'orme, & même i'écorce récente de celui-ci, appliquée
immédiatement à la plaie (b).

Si I'écorce d'orme facilite la réunion des folutions de
continuité, en les défendant des injures extérieures, pourquoi
s'émerveilla-t-on dans la fuite, qu'un particulier guérît les
plaies & certains ulcères, en ne les panfant qu'avec du linge
propre (c), & Palazzo, avec des étoupes de chanvre 011 de
lin (d) '

Une infinité d'obflacles, qui peuvent troubler les effets de
ces moyens & s'oppofer à la réunion, rendent très-néceffàire
au Chirurgien la connoiflance des fonctions & de la direétion
des mufcles, afin que, lorlque quelqu'un d'eux eff divifé
en travers , il puiffê annoncer la perte du mouvement
qui doit s'enfuivre, & fe mettre à couvert du blâme que
fon filence ne manqueroit pas de lui attirer; comme auflî,
pour guider l'inffrument dans l'ouverture des dépôts profonds,
& les dilatations des plaies faites par des corps aigus. Dans
ce dernier cas, le corps ne confervant pas la fituation où
il étoit lorfqu'il a reçu la bleffitre, & le Chirurgien ne pouvant
la lui rendre, parce qu'il eff forcé de choifir la moins dou-
ioureufe, le fond de la plaie ne répond plus à fon ouverture,
& rend la fiftule inévitable, à moins qu'on ne fafle correff
pondre l'ouverture au fond par les dilatations convenables.
En faifant ces dilatations, le Chirurgien 11e doit pas perdre
de vue que tous les mufcles qui fervent à une aélion ne

(b) De fimpl. med, facult.
lib. VIII.

( c) Vidi qui vulneribus linteolis
adhibitis puriffimis nitidiffimifque per-
feélèfanaret, prœfatus tantùm quœdam,
qux adorantis ritu in genuaflexus pan-
niculis fuis immurmuraret : jujfoque
a'groto precatiunculis quibufdam utij,
ipfe interea cian alia quœdam facere,
tutti fœminewn imprimis conta-cium
vitare dicebatur. Idem prœflabat in
ulceribus, at non in omnibus ; nam

fi quœ paulo magis maligna occurebant,
aut cancrofa, aliàs fœlicîjfino fœpe

fuccejfu utens, in bis fpe plerumque fuâ
fruflratus decipiebatur. Jul. Alexan-
dinus, de Medicinâ & Medico,
lib. V, pag. 301.

(d) Felice Palazzo', de verâ me-
thodo quibujçumque vulneribus medendi
cum aquâ fmplici fruflulo de can-
nabe b" de lino. V oyez auffi , Traité
& Réponfe propofée par Angaron &
Martel, Chirurgiens du Roi, & dé¬
cidée par L. Joubert : à .lavoir, fi
avec la feule eau froide b fimple, on
peut guérir, tant tes plaies des arque-
bufades qu'autres•
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lui font pas effentiels, & qu'il en eft de purement accef-
foires; confidération qui le rendra très-circonfpeét dans ies
incitions des premiers & hardi dans celles des autres (e). Le
précepte de dilater les plaies profondes fuppofe l'impolfibilité
d'évacuer la matière qui s'y engendre; évacuation qu'il faut
d'abord tenter, en donnant au membre une fituation telle que
ie fond de la plaie devienne fupérieur à l'ouverture. Dans une
plaie profonde de la cuifié, qui avoit fon fond vers le genou ,

Galien fit tenir- la jambe élevée, & mit ainfi l'orifice dans le
lieu le plus déclive (f). Lorfqu'on peut changer la fituation,
le traitement de ces fortes de plaies n'a rien de particulier.
Cependant il eft utile d'aider l'écoulement de la matière par
un bandage expuifif. Si ce moyen ne réuffit point, il en refte
encore deux autres ,1a dilatation & la contre-ouverture, dont
le choix doit être réglé fur la nature des parties & la grandeur
de la plaie; car fi la plaie eft grande & occupe des parties
qu'il foit dangereux d'incifer, il faut préférer la contre-
ôpverture à la dilatation, & dans le cas contraire, la dilatation
à la contre-ouverture (gJ?

La plaie avec perte de fubftance, préfènte deux objets
principaux, la folution de continuité & le manque de matière.

La reproduction de la matière qui manque porte fur
quatre indications, félon Galien: la première eft prife de
l'effence de la plaie; la féconde, de la nature du corps &
des parties; latroifième, des çhofés conjointes; la quatrième,
de la contrariété des indications (h). La îriatière que la
Nature reproduit n'eft pas toujours fembiable à la fubflance
détruite: l'artère, le nerf, la membrane, le ligament, 1e car¬
tilage ne fe réparent pas, quoique les chairs, les graiffès (i)
& même quelquefois, mais rarement, les veines (k), les

os

(e) De Aiiat, adminijl. lib. I,
cap, ni,

(f) Lib, //, ad Glaucon,
(g) ïbid. lib. 111, cap. ultimo.,,,
Çi) Ïbid. cap, VfII i? IX,

(i) De femin. lib, 1, cap, II.
(h) Nonnulli venas in magnis vl-

çeribùs jam viderunt renafci, quem-
adinodum etiani nos ipji cîtm aliis
partibus, tum in capite, atque cas
fatk magnas & imitas.... caufam

referam t
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os (!) fe régénèrent en quelque forte, ou reprochaient quelque
choie d'an fogueà leur fubftanceprimitive. Ici Gaiien iènt naître
fbn admiration à i'alpect d'un phénomène qui pourrait exciter
la nôtre. « Ce que j'admire, dit-il, c'eft que tel des organes
que nous avons dit ne pas fe régénérer, étant mis à nu, ne
iailîè pas de fe recouvrir de chairs, & jamais d'une fubftance
pareille à la fienne propre, non pas même quand vous em-
ploîriez les médicamëns avec lefquels Pœon guériffoit les
bleffures des Dieux (m). »

On voit qu'en général Gaiien n'avoit point d'autres idées fur
la régénération que celles de fes prédéceifeurs. La feule chofe
qui lui ioit propre, ou qu'on puifîe fuppofer lui appartenir, ce
font les longs raiionnemens dont il fè fert pour rendre raifon
d'un phénomène qu'il eût mieux valu conftater. 11 fe dorme
fur-tout bien de la peine pour expliquer la formation des
nouvelles veines, ou plutôt, comme il s'exprime lui-même, la
renaijfance des anciennes, tant les nouvelles leur rejjemblent (n);
mais Ion explication n'a jamais fatisfait perfonne, & l'on
douterait encore de la réalité de cette régénération, fi M. de
Haller ne l'eût démontrée. 11 ne fatisfaitpas davantage les bons
elprits, lorfqu'il dit, que lefàng reproduit les chairs, & que les
chairs à leur tour forment la cicatrice, efpèce de peau diffé¬
rente en tout de la véritable, mais qui en tient lieu (o).

Gaiien, négligeant l'Art des Pfylies (p), renchérit fur les
précautions prifes de tout temps contre les plaies vénimeules,
en deux points principaux : en extirpant tout autour les
parties qu'a pu toucher le corps vénimeux, & en donnant
à ces plaies la forme ronde, dans la vue cîe ralentir la
cicatrice; perfuadé, comme tous ceux qui ont écrit avant

referait!, cur nequaquam muftis, fed
paucijfimis prorfus, vente in ulceribus
gigni vifœ fuerint, arteriani vero tRf
nervutn nemo, ne rarb quidem, in
aliquog'gni unquam viderit. De femin.
lib. I, cap, XIII.

(I) De med. art. conft. cap. vit.
(m) Defem< lib. III, cap. XI,

Tome IL

(n) Method. meden. lib, III,
cap. V,

(o) Ibid. lib. XIV, cap. XVI,

(p) II exîftoit encore de Ion temps
des gens qui faifoient profeffion ae
fucer les plaies. Rfeth. med, lib, XIIl,
cap. vi,

LUI
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& après lui, jufqu'à Mercuriali (q), que cette forme efc la
plus défavorable à la cicatrxfation (r).

Dès la première enfance de l'Art, on connut le danger
des hémorragies & la néceffité des fecours prompts de efficaces;
mais la connoidance exade de leurs fources, fubordonnée
aux découvertes anatomiques, attendoit le temps de Galien,
puifque ce n'eft qu'à cette époque qu'on voitl'anatomie arrivée
au point de perfection, fans lequel elle ne pouvoit qu'égarer
ceux qui la prenoient pour guide, il convient donc d'analyfèr
avec foin ce que Galien dit fur cette matière importante , ou
plutôt de tranfcrire prefque en entier tout ce qu'on en trouve
dans fes Ecrits & dans ceux de Rufus : car tout intérede ici,
ou comme appartenant à i'Hiftoire, ou comme faifant partie
de la folide inflrudion.

Toute divifon d'une veine ou d'une artère fournit du

fang en abondance, & laide après elle une plaie difficile à
cicatrifer, 11 le vaifïëau ouvert eft une veine, & peut-être
inglutinable, comme l'ont penfé quelques Médecins (f), fi
c'eft une artère.

L'hémorragie artérielle fixe d'abord l'attention de Galien.
Si le vaidèau ouvert eft une artère, comment arrêterons-nous
le fang (t) ! Rien de plus méthodique & de plus rationnel
que fa réponfe: d'un côté, en bouchant l'orifice du vaifleau,
& de l'autre, en dérivant ailleurs le fang qui s'y portoit.

On bouche l'orifice de l'artère, ou par le rapprochement
des lèvres de la divifion, ou par l'application d'un corps
étranger. On rapproche les bords de la divifion par i'aétion

( q) Utrum ulcéra rotunda dif-
ficilia fandtu ftnt , quemadmodum
Hippocrates, Iibro de ulceribus, Aie-
xander I, problem. 9 1 ; d?" Çaffius ,

problem. 1, docuerunt, dubitaripojfet.
Si quidem feciis experientia docet, neque
valet qubd haudquaquam fponte cu¬
rentur, fed excidere ea oporteat, ut

fanitatem confequant.ur. Si quidem inter
aléa id exploratifftmum eft, ulcéra
cauteriorwn 'rotunda, quantùmvis lata-

atque profunda, mdlo negotio, fed
fponte ifcr fine ullâ nova excifwne coa-
lefcere, fimdque ad confummatam cica-
tricem perduci. Variar. leét. lib. VI,
cap. xxii. Voye^ aufft, Hitloire de
îa Chirurgie, tome I, page 349.

(r) De ther. lib. 1, cap. XVI.
(f) Aîethcd, vied. lib. V> cap, lia
Ct) Ibid, cap. III,
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des mains, ou par les médicamens réfrigérans & aftringens.
Je ne parie point de ia future, ajoute Gaiien , parce qu'il n'eft
permis de coudre ni les veines, ni les artères, quoique les
Méthodiques l'aient confeilié. Quant à ce qui bouche le
vaifreau , tantôt c'eft le fatig caillé, appelé par les Grecs
SçpfiÇoç, caillot, & tantôt les chofes qu'on y applique, telles
que les chairs voifines rapprochées, la peau, la charpie, le
poil de lièvre (u), les remèdes emplaftiques, les efcharotiques,
fur-tout la chaux vive entalfée fur la plaie pour figer le fang,
le fer rouge & les médicamens qui produisent le même
effet, ia Situation convenable, c'eft-à-dire, celle où ia partie
eft élevée & la douleur la moindre polfible, enfin la
conftriélion du membre, moyen dont il aperçoit trop bien,
les avantages & les inconvéniens, pour n'en avoir pas vu
divers efiais. En effet, ce n'eft qu'à la longue qu'on envifàge
un objet fous toutes fes faces, & qu'on reconnoît dans un
appareil toutes fes propriétés (x). Gaiien avertit ici que les
conditions contraires à celles qu'il exige, loin de concourir
à réprimer l'hémorragie, l'augmentent & l'entretiennent. Enfin
il termine rénumération des moyens ftyptiques,par la ligature,
dont il établit deux efpèces, celle qu'on fait au vaiffeau
même, & celle qu'on applique autour du membre (y).

(u) De Curandi Rat. per fang.
mijf. cap. xxiii.

( x ) Alius quidam ( Aledicus )
putreficuin vitium ex liwnotum decu-
bitu, in brachio fubfecans, inftgnem
arteriam particularum membri igno-
rantiâ divifit : fubitbque oh fanguinis
prqfluvium conturbatus eft : iA cùm
vix laqueo ipfam poJJet intercipere
(erat enim profundior) repente quidein
ex fanguinis fluoré periculum repulit,
fed aliâ ratione hominem jugulavit,
gangrxna videlicet propter laqueum
occupante arteriam maxime, IÂ pri-
mùm, deinde omnia ipfi circumdata.

De Anatom. adminift. lib. VII,
cap. XIII.

(y) Quippe de genere obturantium
quodammod'o eft Isf vinculum ipfis
proftuentrbus vafts injeGurn : ipftque
noftri digiti, dum ea committunt,
ftringuntque ; eft <IA alia hùc pertinens
ligatio, quam Grxci nrifaeiv vocant :
Quamquam ipftun vas circulo non com-
pleâlitur, ftcuti vinculum. Verwn cùm
ex parte complexu fuo committat quo-
dammodo vulnerati membri difeidentia
labra iA quœ fuperimpoftta funt con-
tineat, rnerit'o inter claudentia remédia
numeratur. Method. meden. lib. V,
cap. III & V.

Lin ij
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Sans nous arrêter aux remèdes internes des hémorragies,

nous remarquerons qu'à i'exemple d'Hippocrate (i), de
Craterus (a), de Mufa (b), d'Apollonius (c) & de piufieurs
autres anciens Médecins, Gaiien modéroit le mouvement
du fang par la ciguë,. ia jufquiame, i'opium.

Les Médecins durent fe convaincre de très-bonne heure

que la ciguë priée intérieurement, à petite dofe, n'eff pas
mortelle. Les faits venoient en foule les raffurer: les Prêtres

d'Egypte & d'Athènes uloient intérieurement de 1a ciguë pour
éteindre les feux de l'amour. On avoit vu dans la capitale de
l'Attique une vieille femme en prendre habituellement fans
en être incommodée (à); même, fi l'on en croit Pline, des
gens faire en quelque forte leur nourriture des tiges récentes
de cette plante fe)..

Les Modernes mirent à profit ce double exemple, &
prirent un jufte milieu entre ia témérité populaire & la timidité
médicale. Melchior-Friccius confeilia la décoction de ciguë
contre le flux immodéré des mois & des lochies; un nommé
Bouffe l'employa dans les fièvres malignes & intermittentes, &
Reneaulme, contre le fquirre du foie, de ia rate, du pancréas (f).

f De naturâ muRébri.
(a) Galen. de camp. med. fecund,

lue. lib. VU, cap. v.

(b) Ibid. cap. il..
(c) Ibid. cap. IV.
(d) Galen. de fimpl. med. facult.

lib. III, cap. xvm.

(e) Il paffoit autrefois pour conf¬
iant, que le vin bu avec la ciguë, en
augmente I'aftivité; & que bu après,
il l'énerve. Plutarque ( des propos de
table) raconte que des voleurs s'ap-
prêtant à piller le temple de Junon à
Lacédémone, burent de la ciguë,
& s'armèrent d'une bouteille de vin
pour la boire & fe guérir fi l'entre-
prife réuffifioit, & fe laiffer mourir en
ne la buvant pas, s'ils étoient furpris.

La quantité de fuc de ciguë nécef-

faire pour donner la mort, étoit d'une
livre, ôi coûtoit douze dragmes eu
trois liv. douze fous. Celui qui devoit
lapréfenterà Socrate l'avertit, que s'il,
s'échaufloit à parler, une dofè ne fuffi-
roit point, & qu'il faudroit qu'il en but
deux ou trois. Platon, dans le Pltedon.

(f) Ce Médecin étoit de Blois, &
vivoi't au commencement du XVII.C
fiècie. Ses démêlés avec la Faculté de
Médecine de Paris, lui donnèrent
quelque célébrité. « Les Médecins
de cette ville, dit naïvement Éloi, cc
trouvèrent mauvais que Reneaulme
eût ofé prouver, par deux cents une «
Obfervations, que les remèdes chî- «

miques font quelquefois d'un grand «
fecours; ils lui firent un procès, «
& finirent par l'obliger de venir «-
déclarer par - devant eux , qu'il ce
n'emploîroit plus à l'avenir les <c
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de la Chirurgie. Liv. VI. 637
On a vu pius haut la ciguë employée extérieurement pour

empêcher le développement des tefticules & des mamelles (g).-
Les Médecins tirèrent parti de ces attentats de la molleffe
barbare : ils en inférèrent que la ciguë appliquée à moindre
éiofe , pouvoit modérer le gonflement des mamelles chez les
femmes récemment accouchées; ils s'en fèrvirent contre les*
fcrofules; Barbette & de Heer l'employèrent pour les phimofis,,
mais des payfans en firent la première application au cancer
& aux ulcères cancéreux (h).

Revenons à Gaiien. La ligature & le caillot (i), qui fêmblent
fe montrer ici pour la première fois, feroient beaucoup d'hon¬
neur à ce Médecin, s'il n'avoit pas été devancé. Mais il n'en,
eft pas tout-à-fait ainfi ; car on a vu dans Archigène des
veftiges de la première (k), que d'ailleurs Gaiien ne s'attribue
point, lui qui n'a pas voulu perdre le mince mérite d'avoir;
inventé la lime du Dentifle (l), & l'une & l'autre découverte
fe trouvent aflez nettement énoncées dans un Fragment de
Rufus d'Éphèfe (m). Or Archigène eft antérieur à Gaiien ; 8c
quant à Rufus, outre les raifons fur lefquelles eft déjà fondée
là plus grande ancienneté, la feule comparaifon des deux-
morceaux où ils traitent l'un & l'autre de l'hémorragie, fuffiroit
pour l'établir ; car ces Fragmens font évidemment copiés l'un
fur l'autre, & celui de Gaiien eft le pius parfait: or, dans
les Sciences , en cela bien différentes de fa peinture, la copie
exécutée par une main habile, eft toujours fupérieure à
l'original.
» médicamens qui lui avcient réujji
dans fa pratique. La proteftation
du Médecin de Blois eft conçue en
ces termes : Ego Paulus Reneaulme
profiteor apud IDecanum <IX Doc-
tores Parifienfis fcholœ , nunquam
iifurum remediis fcriptis in Libro
obfèrvationum mearum typis edito,

fed faélurum medicinam fecundùm
Hippocratis fcZ Galeni décréta Ùf

formulas a fcholx Parifienfis Medicis
probatas 1? ufurpatas. Datum Lute-
ske, die 2 3 februarii 1607,

(g) Tome I, page jp; tome lit
page 311.

( h ) Hermann, cynof. mater.
Medicœ, tom. II, edit. 174.7.

(i) Galen. AIeth. med. lib. Vr
cap. hz.

(h) Foyer ci-devant , page
& Celf. lib. Vi cap. xxvi.

(I) Voyez ci-devant,page 623.
(m) Apud Aëtium, tetrab. IV?>

ferm, 2, cap. lu
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La première cliofe que doit faire le Chirurgien pour

arrêter l'hémorragie, c'eft de placer doucement le doigt fur
l'ouverture du vaiffeau, & de le prelfer légèrement. Ce petit
moyen, fufpendant le cours du fang, lui donne le temps de
le cailler, & fuffit quelquefois pour l'arrêter. Mais fi le vailfeau
qui fournit le fang elt profond, le Chirurgien tâche d'en
reconnoître la pofition Se. la grandeur, de diltinguer s'il elt
veineux ou artériel ; il le foulève enfuite avec un crochet &
le tord un peu. Si ce moyen ne fuffit pas, & que l'hémorragie
foit veineufe, il peut effiayer l'application d'un mélange de
réfme, de folle—farine & de plâtre. Mais fi c'eft une artère
qui fournit le fang, ce qu'on reconnoît au jet fautillant
(faliendo) (n), ou même une groffe veine, il n'y a. guère
d'autre reffource que de lier le vaiffeau ou de le couper
tranfverfalement : après la feélion, les extrémités fe retirent
dans les chairs & le fimg s'arrête. Galien ayant divifé ainfi une
artère de la malléole, non-feulement l'hémorragie ceffa, mais
le malade fut délivré d'une douleur fciatique à laquelle il étoit
fujet (o). Ce petit fuccès ne lui fit pas illufion ; il convient
que le plus fûr eft de lier l'artère h fa racine, & de la divifer
tranfverfalement au-delà de la ligature. Il n'efl pas poffible
de prendre le change fur ce queGalien appelle racine du vaiffeau,
car il ajoute tout de fuite, j'appelle racine la portion du vaiffeau
la plus voifine du foie ou même du cœur : dans le col, elle
eft à la partie inférieure, & à la fepérieure, dans les extré¬
mités (p). Avant Galien, Celfe avoit déjà pofé le précepte
de lier les vaiffeaux; mais il l'avoit exprimé, félon fa cou¬
tume, en fi peu de mots, qu'on ne l'avoit pas aperçu dans fes
Écrits, & qu'on ne laiffa pas de s'accorder pour donner à
Galien le mérite de l'invention (q).

(n) De /oc. ajfed. lib. 1, cap. I.
(0) De venœ feélione adverfus Era-

fiflrat.
(p) Aieth. ined. lib. V, cap. IV.
(1) QuedJi illa quoque (auxi/ia)

vincuntur, venœ quœ fanguinem fun-
dunt, apprehendendx, if circa id
quod diélum ejt, duobns locis de/i-
gandœ intercidendœque funt, Lib. V,
cap. XXVI, n.° 21.

IRIS - LILLIAD - Université Lille



de la Chirurgie. Liv. VI. 639
L'hémorragie par érofion demande d'auîres iëcours, & la

caûtérilation aélueile ou potentielle étoit celui de tous pour
qui Galien & Tes contemporains réfervoient leur confiance (r).
Ces diverfes opérations & les moyens raifonnés qui les accom¬
pagnent, ne s'accordent guère avec les idées que la plupart
des Médecins avoient alors de la circulation du fang; aufïï
Galien s'en étoit-ii procuré de plus faines. On fait que dans
l'hypotnèfè des Seélateurs d'Érafiflrate, c'éîoient des efprits,
& non le fang, qui rempliffoient les artères. Galien établit le
contraire; 8c Ion opinion fut auffi paradoxale alors que l'a été
depuis la circulation Harvéienne (f). Voici le principal argu¬
ment du Médecin de Pergame. Si une artère étant ouverte,
on voit couler le fang, 011 il étoit contenu dans l'artère, ou
il lui vient d'ailleurs: or une artère étant ouverte, le fang
fort, & il ne lui vient pas d'ailleurs, comme il fera prouvé
plus bas : donc c'efl le fang qui remplit l'artère, non des
efprits ou de l'air.

Galien connoifloit auffi la communautédes vailîèaux, ignorée
de la plupart de fes contemporains, les anaftomofes des artères
avec les veines & la voie de communication des unes dans
les autres , quoiqu'il ignorât la manière dont cela fe paffe,
& qu'il en eût même une idée entièrement faillie. Cette
matière a trop de iiaifon avec les ligatures des vailfeaux, pour
n'en pas dire encore un mot. Après avoir avancé, d'après
l'expérience, que l'ouverture d'une feule artère évacue tout
fe fyflème vafculaire, il effaie d'expliquer ce phénomène par¬
les connoiffances anatomiques. « De l'artère qui monte, dit-il,
nailfent toutes celles du cou & de la tête, comme de celle a

qui defcend, tirent leur origine toutes celles qui fè diflribuent «
au refte du corps. Il efl donc évident qu'une feule ouverture «

(r) Galen, Aieth. med. lib. V,
cap. IV<

(f) Si vulnere arteriis illatofangui-
nem egredi confpiciimis, vel in arteriis
(kinguis continetur, vel in ipfas aliunde

conjïuit : fed vulnere arteriis illato fan--
guinem Jtatim exire conjpicimus, nec
aliunde, ficuti demonflrabimus, con¬
fiât : igitur in arteriis fanguis conti¬
netur, non fpiritus vel aer. An tànguîs-
in arter. natural. contineaturî Cap, 1,.
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6JCo HISTOIRE
doit vider toutes les artères jufqu'à leurs dernières ramifications.
Or dès que les extrémités des artères ne contiendront plus
de fang, celui des veines doit s'y porter, à la faveur des
anaftomofes dont les petites bouches s'ouvrent alors dans les
artères , remontant en partie des artères des extrémités infé¬
rieures dans celles qui rampent le long de l'épine, & de-là
au coeur & au bras ( où l'on fuppole l'artère ouverte ); &
en partie defcendant de la tête, d'abord dans l'artère qui
monte, de-là au cou, & bientôt après dans l'artère ouverte.
C'eft ainfi que tout le fang s'échappera par la piqûre d'une
aiguille; & cela n'eft que trop vrai, car nous voyons qu'une
artère tant foit peu confidérable étant ouverte , tout le fang
le perd, à moins qu'on ne l'arrête. Nous oppofons ces phéno¬
mènes , non pas à ceux qui penfent que les artères contiennent

» du fang, mais aux Erafiftratiens, qui veulent qu'elles ne con¬
tiennent que de l'efprit vital (t). »

Si la circulation de Galien n'étoit pas celle d'Harvée,
au moins en approchoit - elle bien davantage que les hy-
pothèfes de fes prédécelfeursi aulfi étoit-il bien fupérieur à
la plupart de lès contemporains, qui, « n'ayant aucune con-

" noilfance des vaifleaux, ne pouvoient, en opérant, éviter
» ceux qui fe rencontroient fur le chemin de l'inllrument. Soit
» qu'ils enlevafiènt des efquilles,ou qu'ils incifafient des abcès,
» ils ouvraient de grolfes veines, quelquefois même des ar~
» tères, & donnoient lieu actes hémorragies mortelles; d'autres
» fois , ne fachant pas quelles font les veines des extrémités fous
» lefquelles palfent des troncs artériels, ils ouvraient ceux-ci
» en voulant piquer celles-là (u). »

Galien, inftruit du danger des hémorragies de la vefile,
de la matrice, des inteftins, ne craint pas de porter dans ces
cavités des injeétions allringentes ; mais il n'approuve pas
fans reftriétion qu'on y applique des corps froids, perfuadé
que le refoulement du fang fur les organes internes n'eft pas

(t) An fang. in arter. natur. contin. cap. IV.
(ii) De Anat. adm, lib. 111, cap. i.

exempt
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exempt de rifque, lors même que ces répercuffîfs font précédés
par les friétions des parties oppofées à celles d'où le fang
coule, par les ligatures des membres, par les ventoufes, la
baignée, &c. (x). Ces précautions font fages ; mais peut-on
toujours les prendre ? & doit - on fe permettre l'un en
omettant les autres? une entière inaétion ne feroit-elle pas
préférable à l'exécution partielle des préceptes de Galien?
Nous le demandons à ceux qui ont eu le courage d'envelopper
de linges imbibés de vinaigre ou d'eau froide des femmes
récemment accouchées, prêtes à périr d'hémorragie utérine ?
S'il eft affreux de voir mourir les malades, fans s'efforcer au
moins de les fecourir, il eft plus affligeant encore de les voir
périr avec le doute cruel qu'on peut avoir quelque part dans
la fatale cataftrophe.

Galien avoit dit ailleurs que tous les Médecins de fon
temps, convenoient que les artères ne fe réuniffent point; que
ce réfultat étoit chez les uns, l'effet du raifonnement, & chez
les autres, celui de l'obfervation : ici il rapporte (y) un fait
contraire. « Un Médecin fans expérience ayant oublié de
reconnoitre la pofition de l'artère du pli du bras avant que
de placer la ligature , celle-ci s'éleva par l'effet du lien, & le
Médecin, la prenant pour la veine, l'ouvrit imprudemment.
Le fang fortit par jets inégaux. Un des Médecins préfens &
moi fîmes l'appareil convenable, après avoir rapproché foi-
gneufement les lèvres de la plaie (yj. Cet appareil confiftoit
en un aglutinatif, un bandage & une éponge liée par-deffus,

• (x) Meth. med. lib. V, cap. V
èr vj.

(y) Ibid. cap. VU.

(l) Un très-jeune Médecin faigne
& fait une faute; des Médecins plus
expérimentés, panfent «Se la réparent.
Quelles étoient donc les fondions
des Chirurgiens de ce temps-là! Ceux
qui veulent que dès-lors il exiftât
des Chirurgiens proprement dits, de¬
vraient bien leur en afligner. Car

Tome II,

enfin, fi ceux qui faignent & panfent
font des Médecins, qu'étoient donc
les Chirurgiens! En attendant qu'ils
leur trouvent des fondions, con¬
cluons de ce fait, comme de mille
autres, que les Chirurgiens de Rome,
au temps de Galien, comme ceux de
Cos, au temps d'Hippocrate, étoient
de vrais Médecins, & d'autant plus
dignes de ce nom, qu'ils pofledoient
l'enfetnble de l'art de guérir.

M m m m
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que nous recommandâmes d'humeéler fouvent : nous Je le¬
vâmes le quatrième jour, quoique la réunion nous parût faite.,
nous le rappliquâmes, & nous le continuâmes pendant long¬
temps. » Le malade étoit jeune & robufle, il guérit; mais
c'efl le feul que Gaiien ait vu guérir fans anévrilme après
un pareil accident. Quoique la caufe la plus ordinaire des
anévrifmes faux foit pour le moins aulfi ancienne que
l'art de faigner, ce fut feulement entre .Celfe 8e Gaiien
qu'on les connut alfez pour en configner dans les Écrits des
notions reconnoilfables (a). On doit à Rufus la première
defcription de l'anévrifme qui foit parvenue jufqu'à nous (b).
Cette efquilfe efl fort fuccinéle; la defcription de Gaiien i'efl
un peu moins, 8e l'on voit cette dernière s'accroître fuccef-
fivement fous la plume d'Aëtius 8e de Paul d'Egine. Gaiien
ne préfente que les traits les plus faillans de l'anévrilme, mais
ils font copiés fidèlement. Un des principaux caraélères des
tumeurs anévrifmales efl le battement que l'artère leur com¬
munique; quand on les preffe, elles dilparoiflent, parce qu'on
refoule le fang dans le vaiffeau, 8c lorfqu'on les ouvre, elles
fourniffent un jet de fang dont il 11'eft pas aifé de fe rendre
maître. Dans l'œdème, la matière fuit aulfi fous la main; mais,
outre que cette tumeur n'a point dp pulfations, elle efl plus
pâle 8c plus étendue que l'anévrifme, à moins que le fang ne
fe répande autour de ce dernier ; auquel cas la gangrène 8c
le fphacèle ne tardent pas à s'emparer de la partie (c).

(a) La maladie d'Agéfdas II, roi
de Sparte vers l'an 356 avant J. C.
décrite par Xénophon ( Rerum grœc.
lib. J Se par Plutarque (in vitd
Agefiai ), auroit-elle quelqu'affinité
avec l'anévrifiTie ! ou étoit-ce une tu¬

meur fanguine anomale du genre de
celles dont Morgagni a recueilli divers
exemples. De fedib. if cauf. morb.
epif. L, n.° j-j.

Cinn Agefilaus afeenderet in aulam
Megarenfem, incertum quâ venâruptâ,
fanguis e corpore fanum in crus de-
fiuxerit (altéra enim erat claudus);

cùrnque tibia minium quantum intu-
mefeeret, ac dolores intolerandi accé¬
dèrent, Medicus quidam Syracuftnus
ei propter malleolum venam apemerit,
atque ubi femel cœpiffet, noâlu dieque
fanguis projluxerit, if quidquid tenta-
rent, fluxionein banc inhibere non po-
tuerint, donec Agefilaus tandem animo
defecit, if tune fanguis fluere défit.

(b) Voye% ci-devant, page 4.3y
if fuiv.

(c) Gakn, de tumor preeter natur.
cap. 11,
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Aëtius-, comme nous l'avons annoncé, étendant cette des¬

cription, Semble admettre deux efpèces d'anévrifmes : ia pre¬
mière le forme à la tête, fous le menton & fur-tout au cou,
chez les femmes dans le travail de l'enfantement; & c'eft, félon
lui, le broncocèle des Grecs (d). Ces tumeurs anévrilmates
di (paroi(Sent très-fenfiblement lorfqu'on les preffe, & repa¬
roi fient dès qu'on celfe la preflion. Quant au pronoftic, il efl
fatal : auffi les contemporains d'Aëtius s'abftenoient-ils de les
opérer, inftruits par l'expérience que les malades périfloient
tous d'hémorragie dans les mains du Médecin qui hafardoit
l'opération.

Il n'en efl pas de même de la féconde elpèce d'ané¬
vrifmes, de ceux qui Suivent les plaies,( c'eft-à-dire, des
anévrifmes faux, car ceux de ia première efpèce font évi¬
demment des anévrifmes vrais ) tels que celui qui Survient
lorfqu'un Médecin ignorant (e) ouvre l'artère avec la veine,
en Saignant au pli du bras ; ceux-ci guériflent par l'opération
qu'on pratique ainf. Premièrement on marque le trajet de
l'artère, depuis l'aiflelle jufqu'à i'anévrifme; enfuite on incifb
fur la ligne tracée, à un travers de doigt de l'ai(îelle , dans
l'endroit où l'artère efl le plus (enfble; on dépouille ce
vaiffeau de Ses enveloppes celluleufes, on le Soulève avec
une érigne moufle, on le lie en deux endroits, & on le
divife tranfverfalement entre les deux ligatures. Après avoir
pris ces précautions contre l'hémorragie, on paflë à l'opération
proprement dite; elle confifte à incifer ia tumeur, enlever
les caillots, chercher l'ouverture de l'artère, l'enfermer entre
deux ligatures & divifèr le vaiffeau tranfverfalement (f).

Paul d'Égine, qui ne fait prefque jamais ufage de la
compilation d'Aëtius, remonte à Galien en cette occafion,
copie fa defcription de I'anévrifme, & l'enrichit de cette

(d) Paul d'Égine, plus voifin de
nous qu'Aëtius, fe rapproche auffi
davantage des idées aftueîles, en
admettant deux efpèces de bronce-
cèles, le ftéatomateux & I'anévrif-

mal. Lib. VI, cap. xxxviii.

(e) Voye^ ci-devant, page 641,
note (1).

(f) Tetr. IV,ferm. 3, cap, x.
M m m m ij
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remarque, que les anévrifmes dépendons de l'ouverture de
l'artère (g), font plus longs & plus profonds que les anévrifmes
par rupture, qui font plus ronds & plus lùperficieis ; &
que fi l'on preiïè les premiers avec les doigts, on entend un
certain frémilfement qu'on n'entend pas dans les anévrifmes
par rupture (h),

Paul, imitant la fage circonfpeétion des contemporains
d'Aëtius, n'opéroit point les anévrifmes confidérables du
cou, des aitfelles, des aines, &c. Quant à ceux de la tête
& des extrémités, formés par dilatation, il les opère ; &
voici comment II divife en long la peau qui les recouvre,
met l'artère à découvert, pafle detîous deux aiguilles enfilées,
nne au-deiïus & l'autre au-deffous de la tumeur, incife le
kifte pour le vider, ferre les fils & fait fuppurer la plaie jufqu'à
ce qu'ils tombent d'eux-mêmes.

Dans l'anévrifine par rupture, Paul fait d'abord les deux <

ligatures confeillées plus haut, à travers la peau, qui Ce trouve
comprife dans l'anfe avec l'artère, & après s'être ainfi rendu
maître du làng, il excife la peau comprife entre les liens,
détache les couches fanguines & panfe convenablement la
plaie (i).

Que l'Art avançoit lentement vers la perfection dans ces
temps de ténèbres, où les hommes de génie même, privés
du flambeau de l'anatomie, ne marchoient qu'en tâtonnant
dans la carrière tortueufe de la pratique ! Galien promit de
décrire l'opération de l'anévrifine (k), & ne la décrivit point;
omiflion d'autant plus préjudiciable à l'Art, qu'il devoit
attendre plus de lumières, fur cet objet particulier, de cet
habile Anatomifle feul, que de tous les hommes qui le

(g) Daîechamps ajoute, par
anaftomofe.

(h) Nos autem ipfos hoc modo in-
vicem difcernimus. Qui adapertâ arteriâ
finit, prolixiores apparent, If in alto
conftituuntur : digitifque imprejjis ceu
fir-epitus quidam exauaitur, cùm nul/us

fomis in illis qui rupturœ feruntur ac-
cepti percipiatur illi vero rotundi
inagis funt if per fumma ohoriuntur,
Paul. lié. VI, cap. xXXV11..

(i) Idem, ibidem.
(h) Meth, meden. lïb, V, cap, vu.
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cultivèrent jufqu a la renaiffance des Lettres (l). Quoi de plus
douloureux & de plus inutile tout enfemble que la première
ligature d'Aëtius & la fécondé de Paul d'Égine ! Mais ne
leur reprochons pas leur timidité, & fongeons qu'au milieu
du xviii.c fiècie, qu'au centre des connoiffances, on 11'am-
putoit ie bras dans l'article qu'après une ligature aufi dou-
loureule, & qui n'avoit pas même l'avantage de produire tout
l'effet qu'on s'en promettoit. Que réfulte-t-il de ces fragmens
encore enveloppés, de leur antique oblcurité ? rien d'utile pour
la pratique de la Chirurgie; mais l'homme qui veut connoître
les révolutions de cet Art, y remarque avec étonnement
qu'au plus tard au v.e fjècle, on connut deux elpèces d'ané-
vrilmes; que chaque efpèce eut dès-lors fes lignes propres,
tandis que l'anévriline vrai, connu des derniers Grecs , palfoit
pour douteux auprès des meilleurs efprits, il n'y a pas encore
ioixante années (m). Comme la théorie, la pratique ne fit à cet
égard aucuns progrès ni fous les Arabes, ni ious les Arabiltes
jufqu'à l'illufire Véfale, l'un des premiers Anatcmiftes qui fe
loient occupés à rechercher la nature des anévrifmes. 'Jufi-
qu'alors &. même long-temps après, les meilleurs elprits cher¬
chèrent dans les livres des Anciens, des lumières que les
dilïèélions feules pouvoient fournir (n) ; & les ouvertures
de cadavres étoient fi rares, que les quatorze premiers fiècles
de l'ère chrétienne n'en fourniroient pas dix exemples (0).

Nous avons annoncé dans la vie de Galien, la réforme
qu'il fit dès fa jeunelfe dans le traitement des plaies des
nerfs & des tendons, ou plutôt nous avons dit qu'il inventa,.

(I) Voye^ Cours d'opérations. .
de .Dionis, par Lafaye.

(m) Freind, Hifloire de la Mé¬
decine, partie 1, page i o S, in-p.°

(n) On peut prendre une idée des
connoiflances qu'on avoit au XVI.e
fiècle fur les anévrifmes, & des dif-
culïions par lefquelles on croyoit ies
augmenter , dans la Differtation du
Médecin Doring. ( DoringiusJ, re¬

cueillie avec les Œuvres de F. de
Hildan. Cent, y, cbferv. 44..

(0) M. de Haller, dont l'opinion
eft ici d'un fi grand poids , prétend
(oper. minora, tom. III, pag. 2.72.)
qu'il feroit difficile de prouver, que
dans l'intervalle des onze fiècles, qui
féparent Galien des modernes Ana-
tomifles, on ait diiTéqué un feui
cadavre humain.
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pour la curation de ce genre de blefîiires, une méthode
entièrement différente de celle qu'on fuivoit avant lui, &
dont la perfection, au moins relative, ne peut être révo¬
quée en doute, puifque, malgré la gravité de ces fortes de
plaies, de tous les bleffés fur lefqueis il en fit ufage, aucun
ne périt.

Ses fuccès brillans en eux-mêmes, tiroient un nouvel éclat
de leur comparaifon avec les infortunes de la pratique vulgaire,
non moins malheureufe que fimple. Elle confifloit à rapprocher
les bords de la plaie, & à les couvrir d'un topique agluti-
natif (p). Si la réunion ne fe faifoit point, ce qui devoit arriver
fou vent, le phlegmon ne manquoit pas de furvenir, ni les
Chirurgiens de le combattre par des douches d'eau chaude &
d'huile, & par l'application d'un épiplafme (q), fait de farine
de froment cuite dans l'huile & l'eau. Galien nous apprend
qu'on n'employoit pas d'autres moyens, ni pour les plaies
du tendon des extenfeurs de la jambe, ni même pour celles
de la rotule ; « auffi, dit-il, ces malheureux blefîës étoient-
ils moins traités qu'abandonnés à leur deftinée, dont prelque
aucun n'évitoit la fatalité. Le grand vice de ce genre de
panfemens étoit de favorifer la putréfaélion, & à tel point,
qu'ils faifoient quelquefois fur les tendons ce qu'auroit pu
faire une longue décoétion. »

Convaincu d'un côté, que la putréfaélion étoit l'effet de
la chaleur & de l'humidité, inflruit de l'autre, par un axiome
d'Hippocrate, que le froid ejl ennemi des nerfs (r), il prit
un jufle milieu, & réunit dans la matière de les panfemens,
la faculté defficative à la faculté moyenne entre celle qui
échauffe & celle qui rafraîchit. II convient pourtant que la

(p ) De medicamentis quoi ad
vulnerazos, punûos, contufos ac quo-
cuinquepaéîo ajfeélos nervos adhibentur.
De comp. med. per gen. Iib. III,
cap. I.

(q) Galien donne ce nom à une
efpèce particulière de cataplafmes.
V ide de comp. med, fec, loc. Iib, III,

cap. il. Les platifmata ( Oribaf.
lynopf. Iib. II, cap. LX ), les empaf-
mata & les diapafmata étoient auffi
des efpèces de cataplafmes dont on
peut voir les différences dans Oribafe-
Colledl. médicinal. Iib. X, cap. XXXI,.

(r) De humidorum five liquidorum
nfu, n.° 4..
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faculté échauffante pourrait excéder un peu, pourvu que la
defféchante fût en proportion : car la chaleur ne pourrit qu'autant
qu'elle eff jointe à l'humidité. En continuant à réfléchir fur
cet objet, Galien s'aperçut aufli qu'il n'étoit pas indifférent,
comme il femble qu'on l'eût cru jufqu'alors, que le topique
fût appliqué fur le nerf ou fur le tendon à nu, ou bien
l'un & l'autre recouverts de leurs tégumens, & que par
conféquent, il falloit avoir égard à ces circonftances dans le
panfèment.

Le traitement des léflons des nerfs doit encore être varié
félon la forme de la léfion ; car ce feroit tomber dans le plus
grailler empirifine, que de traiter le nerf piqué comme on
traiterait celui qui n'efl que contus ou divifé, fans piqûre (f).

La douleur & l'inflammation fuivent de près la piqûre
du nerf, ou le féjour dans fon voifinage, d'une humeur acre,
peu différente de i'inftrument piquant (t). On fe hâte donc
de les prévenir (u), & l'on y réufTit en tenant la plaie ouverte,
au moyen des remèdes inventés à cette fin par Galien;
mais plus fûrement, en incifant en croix les tégumens qui
recouvrent la piqûre (x); enfaignant, fi le malade eftrobufte,
& en purgeant, s'il eft cacochime. Parmi les fecours locaux,
les fomentations d'huile chaude & vieille tiennent la première
place; mais il eft d'autant plus eflèntiel de l'appliquer & de
la maintenir chaude, que venant à fe refroidir, elle engorge
& obftrue, au lieu de digérer & de réfoudre, & produit
même des accidens funeftes, que la température contraire
peut feule diffiper. Un de cesbleffés qu'on panfoit avec l'huile
chaude, fe trouvant le quatrième jour fans douleur & fans
inflammation, fortit par un temps froid, & rentra chez lui
long-temps après, fbuffrant beaucoup du bras blefle, alors

(f) Aleth. med. lib. VI, cap, II,
(t) Galen. de loc. affed. lib. 11,

cap. V.
(u) Galen. de comp, med. fec,

gen. lib. 111, cap, il.
(x) Nous avons déjà dit que

Galien fe conformant à la manière vi-
cieufe de s'exprimer qui régnoit alors,
défîgne par plaies des nerfs, & celles
des nerfs & celles des tendons. II ne

comprend pas fous cette dénomina¬
tion les plaies des ligamens. De comp.
med. fec, gen. lib, 111, cap, n.
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gonflé & tendu jufqu'au cou. Les fomentations d'huile chaude
& l'application de l'euphorbe & du cafloreum , adoucirent
d'abord la douleur, procurèrent enfuite le fommeil, & dès
le foir, le malade fut auffi-bien qu'il letoit le matin, avant
de s'expolèr au froid (y).

Quant à la chaleur de ces fomentations, elle devoit être
la plus forte que le malade pût foutenir. Pour la conferver,
on enveloppoit le membre de laine, & l'on renouveloit le
panfement deux ou trois fois le jour, & en hiver, une ou
plufieurs fois la nuit. L'appareil du panfement étoit difpofe
de manière à conferver la chaleur, puifque par-defius la laine
imbibée d'huile ou, dans quelque cas, de vinaigre & d'huile,
on appliquoit plufieurs couches de laine sèche, uniquement
dans la vue de défendre la première du contaél de l'air exté¬
rieur. On ufoit de cette précaution jufqu'au feptième jour,
après lequel les accidens n'étoient plus à craindre, ni le froid,
d'ailleurs fi puiflant, à redouter.

Dans le choix des matières propres aux panfemens, Gaiien
compte beaucoup fur la térébenthine feule, pour les femmes
& les petits enfans, & mêlée avec l'euphorbe, pour les per-
fonnes qui ont la chair ferme & dure. Le propolis 8c le faga-
penum viennent après, feuls ou ramollis par l'huile & fortifiés
par l'euphorbe. Pour les perfonnes robuftes, il fait auffi grand
cas du foufre lavé mis en confiftance de bouillie claire ou de
miel, au moyen de la quantité d'huile néceiïàire : il en dit
autant de la chaux lavée deux ou trois fois dans de l'eau
falée, & mêlée avec de l'huile. La leflive de cendres peut auffi
fèrvir au befoin. « Je fus mandé, dit-il, pour voir un blefîë
que ces Thejfaliens améthodiques avoient putréfié par leurs ap¬
plications humeélantes. Comme je les vis difpofés à continuer
le cataplafme de farine de froment, n'ayant pour le moment
fur moi aucun remède, je pris chez un Potier, de la leffive,
dans laquelle je fis cuire de la farine d'orge en confiftance
de cataplafme, & par ce feul moyen je combattis avec fuccès,

(y) De comp, med.fecund, gen, lib• III, cap. il,
tant
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tant la putréfaction iocaîe que l'inflammation du nerf. « Je me
fbuviens auflî, continue-t-il , que, privé d'autres moyens, «
j'appliquai fur de pareilles bleflures, du propolis 8c du levain «
fèuls, & mêlés enfemble, après avoir étendu le propolis dans «
de l'huile ou du vinaigre, 3c délayé le levain, lorfqu'il n'étoit «
pas allez vieux, dans lefuc de tithymale, pour en augmenter «
l'activité : toutes ces applications m'ont également réufli, foit «
pour prévenir les accidens, foit pour les combattre (7). »

Parmi les topiques plus compotes , Galien eliimoit fur-tout
l'emplâtre fait avec une once de réfme d'euphorbe, trois onces
de cire & douze onces d'huile. Il appliquoit hardiment
( intrépide ) cet emplâtre cathérétique fur les piqûres des
nerfs, pour les tenir ouvertes, & il le fortifioit même, quand
le temps l'avoit affoibii, par l'addition de nouvelle euphorbe,
de mify & de rouille de cuivre. A cette occafion il raconte
wne hiftoire propre à retirer les Chirurgiens de leur indiffé¬
rence fur la bonne ou la mauvaife confection des médicamens.

Quelqu'un déjà convaincu par plufleurs expériences de l'effi¬
cacité de l'emplâtre d'euphorbe, lui ht voir avec étonnement
un blefle qui en ufoit depuis trois jours, & dont la plaie
ne laiffoit pas d'être enflammée & douloureufe. « Je m'informai
du malade, dit Galien, s'il avoit fenti, lors de la première «

application, une chaleur douce, comparable à celle du foleil. «

Ayant appris que non, je voulus favoir depuis quel temps «
Je remède étoit préparé, & découvrant qu'il étoit fait depuis «
un an , & qu'il avoit réufli fur deux enfans 8c un adolefcent «

qui avoient les chairs blanches & molles, je le jugeai trop «
foible. J'en fis donc un plus fort, que j'introduifis dans la «

plaie, après l'avoir r'ouverte. Je prelçrivis de renouveler le «

panfèment & les fomentations d'huile chaude à quelques «
heures de-Ià, & dès le lendemain la douleur & l'inflam- «

mation furent diflipées (a). Tous ceux, ajoute-t-il, qui furent «

(£ J De cotnp. med. fecund gen, lib. III, cap. il.
(a) On aperçoit, fans la chercher, une certaine analogie entre les moyens

employés par Galien contre la piqûre du nerf, & ceux cjont on s'eft fervi avec
fuccès, dans ces derniers temps > contre le panaris.

T&me IL N n n 1?
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témoins Je ce fait, fe convainquirent de cette vérité ,

qu'on ne peut trop répéter, que le Chirurgien ne peut ob¬
tenir d'un remède l'effet qu'il en attend, qu'autant qu'il fera
fur de fa compofition, 5c qu'il en ufera judicieulement. Or
ce n'eft pas aflez pour bien ufer d'un remède, de lavoir fon
nom, celui de Tes ingrédiens, fes propriétés, il faut de plus
connoître en détail toutes les fubftances qui le compofent,
leurs bonnes ou mauvaifes qualités, leur choix, 5cc; connoif-
noiffances d'autant plus néceffaires au Chirurgien, que des
trois parties de l'Art de guérir, la Chirurgie eft celle qui fe fert
le plus des deux autres (b)' » D'après cette fuppofition, c'eff
particulièrement aux Médecins vulnéraires, que Gaîien adreffe
ici d'excellens confèils relatifs à la matière des médicamens,
au choix des lîmples, à la manière de les cueillir Se de les
conferver, à leur altération, à la fophiflicàtion que les mar¬
chands de drogues faifoient des animaux, des métaux 5c des
minéraux employés dans la confeétion des médicamens (c);

(b) De coinp. med. fecund. gen.
lib. III, cap. 11.

(c) Fixe fi quidem. continua ( her-
barum, fruticum if arborum) fpecu-
lat'10 docebit te quomodo potijjimimi
ipfos decerpas, ac in Jîccis dornunculis
repofltos cuftodias, ne a folis radiis exu-
rantur, neque ab humiditate ex teâlo
vel mûris modifiant. ld vptimè flct,
Jï doinus neque fubterranex fint, neque
aliis vicinal, neque fub tegulis, fed
ojflia ad méridiem fpeélantia habeant,
propè quœ tamen medicamenta reponi
non debent. Amici, vos admoneo, ut in
hoc. quoque me fequamini, fi artis
opéra pulchrc obire velitis : noviflis
enim, quomodo ex oinni natione prxf-
tantijfima quotannis medicamenta mihi
ddferantur, eb qiwd perditi iili ornni-
genarum rerum coemptorcs ( Grxcè
rhopopolas vacant ) variis modis ea
contaminant. Ptxfliterat forfan non
kos fviùm,fed multb ma'gis etiam mer-
catores, qui iita advehunt incnj,are :
atque bis multb magis ipfos herbarios :

item nihil minus eos qui radicum lie
quores , fuccos, frudlus, flores if ger-
mina ex montibus in urbes conférant,
hi fiquidem omnium primi in eis dolum
exercent. Quifquis igiturauxiliorum im-
dique copiant liabere volet omnis flir-
pitnn materice , animalium ,metallorum >
if cdfljue metallicâ naturâ terreftriuni
corponnn quce ad Adedicinx ufum du-
cimus, expertus eflo, ut ex eis, if
exquiflta, if notha cognofcat

nifi enim hoc modo inflruflus
ad prxfentis cperis prxfldia veniat,
verbo tenus quidem mcdendi methcdum
fciet, opus vero nullùm ipfâ dignum
perficiet. Fingat namque ipfa, qux
de nervorum vulneribus prœdixi, quœ-
dam aliquis cognofcere, adultérâta verb
medicamenta per ignorantiam ccm-
poftioni injicere, vel neque oninino
exaélè fàcultates ipforum intelligere ,
an non erit necefjarium frequentiùs
hune errare quàrn reétè agere ! De
comp. med. fecund. gen. lib. III5
cap. II.
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fophiflication dont le fatal fecret, tranfmis de mains en mains,
femble être arrivé tout entier jufqu'à ceux qui remplacent
parmi nous les R/iopopoles Grecs & Romains.

Le nerf peut être divifé en long & en travers (J).
Divifé dans fa longueur, & mis à découvert par la perte
des tégumens 011 l'écartement des lèvres de la plaie, il ne
fouffie point le contaéf immédiat des topiques acres, tels
que l'euphorbe, tandis qu'il s'accommode delà chaux lavée,
diflbute dans beaucoup d'huile. Ce topique eft d'autant plus
précieux, qu'il remplit parfaitement la feule indication des
plaies dés nerfs, celle de defîécher fans érofion, & qu'il en
eft peu de cette efpèce. Les applications froides offenfent auflx
les parties nerveufes, & celles-ci tranfmettent facilement au
cerveau le fèntiment défagréable qu'elles éprouvent, 011 bien
au mufcle, fi c'eft fon tendon, ou l'un de fes nerfs, qui foit
divifé. Dans ces deux derniers cas, les convulfions qui fur-
viennent, prouvent manifêfrement le danger des applications
froides. 11 ne faut pas non plus que l'huile touche le nerf,
ou le tendon bleffé, ne fût-ce que pour laver la plaie : 011
n'a befoin pour la nettoyer, que d'un pinceau de laine, qu'on
peut tremper au befoin dans le vin cuit tiède, pour en rendre
je contaél plus doux.

Un reproche que Galien frit à la feéle de ThefTalus,
iemble nous annoncer l'époque où l'on eut recours à la
feèlion totale du nerf, pour faire cefîèr les accidens de la
feèlion partielle» « Un Thejjalïen de grande réputation, dit-il
ironiquement, a inventé une merveilleufe curation des plaies «
des nerfs; il les a coupés en totalité, fans héfiter , fans «

même en prévenir le malade, violant en cela les dogmes «
de fa feèle, qui n'admettent point d'indication prife de la «
nature des parties. Car pour être confequens, les difciples «
de ThefTalus "devraient auffi couper tranfverfalement les «

mufcles, les artères, les veines biefïees dans cette direèlion, «

& c'eft ce qu'ils ne font point. »

(d) Meth. med, lib, III, cap, m,
Mnnn ij
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Selon Galien , la divifion tranfverfale & partielle des

parties nerveules, elt prefque toujours luivie de convuliions,
parce que l'inflammation des fibres divilees fè communique
facilement aux faifceaux entiers, 8e que c'eft par ceux-ci que
la convulfion s'exécute.

Les faignées abondantes, la diète févère, le repos dans
un bon lit, 8c les fomentations d'huile chaude fur le mem¬

bre, fur la colonne vertébrale 8c fur la tête, font les fecours
généraux les plus recommandés par l'expérience ; mais ces
moyens ne fuffiroient pas, félon Galien, pour conferver le
mouvement du membre, dont la perte elt inévitable dans
la feélion totale du tendon, quoiqu'elle ne foit luivie d'aucun
des accidens formidables qui accompagnent la demi-fec-
tion (e). Galien imagina donc, pour luppléer à l'inefficacité
des remèdes 8c pour conferver au mufcle fes fonctions, une
future particulière (f). «Voyant, dit-il, fur un gladiateur,

« du nombre de ceux qu'on appelle cavaliers ( Iickuç, ) (g),
» biefîe profondément à la partie antérieure Se inférieure de
x la cuilfe, que les bords de la plaie, entraînés l'un vers l'ori-
» gine du mufcle, 8c l'autre vers fon infertion, laitToient un
» vide conlidérable, je n'héfitai pas à les rapprocher par la
>» future; mais craignant de coudre les tendons mêmes, je les
» mis à découvert jufqu'à l'origine de la portion charnue du
» mufcle; & comme je favois que celle-ci peut être coufue
« impunément, 8c qu'il n'en effc pas de même des tendons, ce
» fut dans les chairs que je fis les points de future, quoiqu'en
» cela je ne pulîè m'étayer de l'exemple d'aucun des Maîtres
* que j'avois luivis dans la pratique : car la plupart le conten-
» toient, dans ces fortes de plaies, de faire la future aux
» tégumens; & quant au petit nombre d'entr'eux qui s'éîoient
» enhardis jufqu'à porter l'aiguille dans le mufcle, ils ne i'en-
» fonçoient pas allez, Se ne rapprochoient que la portion couir

prife dans les anfes, lailTànt le relie fans réunion. »

(e) Meth. med. lib. VI, cap. m.
(f) De ccmp. mëd.fec. gener. lib. 111, cap. il.
(g) Nous ne connoiffons que ce feul paffage où ri foit queffion (Je jnoat

mâches ou gladiateurs, appelés cavaliers ou chevaliers.
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Il paroît que cette pratique de Galien fut goûtée de fes

contemporains, mais qu'en l'imitant, ils la défigurèrent, parce
qu'ils n'apportèrent pas dans l'exécution les connoiflànces
anatomiques de fon inventeur (h). Ils étoient en effet telle¬
ment étrangers à l'Anatomie, qu'ils ne diflinguoient pas les
ligamens des tendons; diffinétion d'autant plus efîèntielle,
félon Galieû, que i'infenfibilité des premiers les garantit des
funefles accidens dont les derniers lui paroiffent fufceptibles.

Toute la doétrine de Galien eft enchaînée; il va de
conféquence en conféquence & ne fe dément jamais. Selon
lui, les tendons font compofés de nerfs &. de ligamens (i).
Ils doivent donc être moins fenfibles que les premiers, mais
non pas infenfibies comme les autres (i), C'eft fur ce
fondement qu'il profcrit leur future. Des milliers d'expé¬
riences n'ont pu décider la queftion fur laquelle il ne craint
pas de prononcer. S'eft-ii trompé! Malgré les nombreux
travaux d'une longue fuite de fiècies, il n'efl guère plus fur
de rejeter que d'admettre fon opinion (l).

Hippocrate avoit fi bien parlé des plaies de tête, que
jufqu'à cette époque les meilleurs Écrivains fur cette matière,
font ceux qui l'ont copié le plus fidèlement. Les Ecrits de
Celle, tk malgré les progrès que fit après lui l'Anatomie,
ceux de Galien, lont des preuves éclatantes de la flipériorité
de leur Maître commun. Le dernier, il eff vrai, dans le
iVI.e Livre de la Thérapeutique, annonce des inventions
faites par les fucceffeurs de ce grand homme; mais fi nous
examinons ces découvertes, nous les voyons s'évanouir ou
dégénérer en minuties, qu'Hippocrate avoit pu négliger,

(h) Cxterum nonnulli opus a me
confeélum imitantes anatomes impe-
riti, ab omnibus mufculis fubjeùlas
membranas avellunt , nefcientes lias

Jhnul cuni mufculis tuto confui, ten¬
dues autern ftmi/iter ipfis dilatatos non
mediocri cum periculo,,, Qaemadmodurn
alii quidam, càin non valeant l/ga-
menta cognofcere, ea tanquam nervos
if undiws vuhuraîos fufpeéla habent ,

a periculo alioquin remota, quomodo-
cumque afficiantur, utpote infenfibilia,,
De comp. med. fec. gener. lib. 1113
cap. il.

(i) De motu mufcul. lib, 1,
(k) Ibid.
( l) Vide Haller Elémenta Phi-

fologix, tom. IVfpag. 273.

-■
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comme au milieu des riches dons deCérès, le moiffonneur
laide cachés fous l'herbe lés humbles épis échappés à fa
faulx.

Galien donne d'abord une idée des cychfques & des
phacotes (m), efpèce de cifeaux, gouges ou rugines, avec
lefquels on agrandiffbit les fraélures fimples de la première
table du crâne. Pour ne jamais manquer au befoin des inf-
trumens qui conviennent le mieux au cas préfent, il faut
en avoir plufieurs & de grandeur différente. On commence
à racler l'os avec le plus large; on prend enfuite celui qui
i'eft moins, & l'on finit par le plus étroit, le leul dont on
puiffe faire ufage en approchant du diploë (n). On fe fervoit
encore de quelqu'un de ces inftrumens pour détacher & em¬
porter une pièce d'os , cernée de petits trous faits avec la
tarière ordinaire, appelée abaptifle, parce qu'étant retenue
par un bourlet circulaire , elle ne peut plonger dans le
cerveau, malgré la mal-adrefïe & la pefànteur de la main
qui la conduit (0). On voit que la longueur de ces tarières,
depuis le cercle jufqu'à la pointe, refiant toujours la même,
il falloit en avoir de toutes les grandeurs, & les choifir

(m) Aieth. med. lib. VI, cap. VI.

(n) On peut les voir décrits &
gravés dans le Livre intitulé : Chi-
turghx Joannis Andrece a Cruce Veneti
JVIedicij libriJeptetn, in-fol. Venetiis,
1573-

(0) Languis, dans Tes Medicina-
lium epijlolamm mifcellanea (epifl. v) ,

rapporte, au fujet du trépan abaptijfe,
un trait plaifant, quiearaétérife à mer¬
veille l'ignorance du commencement
du XVI.e tiède. Nuper cmn quibuf-
dain Empiricis in convivium accerjitus,
iV nt id genus hominum ejl glcria-
bundum, fmgulis fua Chirurgiœ inf-
trumenta partiin Auguftœ, partiin
Nurbegœ, ex norico ferro iX chalibe
fafla commendantibus : tùm ego ab
il/if feifeilabar, ecquis ilkriùn trepa-

num oiëcfTrrKov, cujus Galenus ?ne-
ininit, haben t, aut vidijjèt unquami
Obftupefcebant omnes, attentique ora
tenebant. Tandem unus ait : Lan'gi
Dollar, f'aflra quœris in Germaniâ
abaptilta. Non enim Chimrgicorum
inftrunienta nobifeum, fed campante
iA pueri baptfantur. Tutti ego fiibri-
dens, aiebain ; ine Ronice, vivente
Leone ( X) Pontifice , apud Vigonem
Julii II ex Liguriâ Pontiftcis chirur-
gicinn, trépana abaptifta non vidijfe
modo; fed etiam quà ratione, ne in
perferatura cranii panniculum cerebri
qffenderent aut pungerent, indemerjl-
bilia conficerentur didicijfe. Tum cceteri,
Romas ea ob prœfentiam Pontificis
facile bapîizari potîê annuebant. Ego
vero quùm rifum continere non pojj'em ,
illis vale dixi.
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proportionnées à lepaiffeur de i'os. Dans les grandes frac¬
tures, Gaiien fe contentoit d'emporter les fragmens les plus
mobiles, fans pourfuivre l'éclat dans toutes fes divifions,
ce qui lui avoit réuffi, dit-il, non pas une & deux fois, mais
plufcurs. C'ell ainfj que dans une fracture du pariétal, qui
s'étendoit jnfqn'à l'os des tempes, il fit feulement une ou¬
verture au premier de ces os, laquelle fuffit pour donner
iffue à la matière épanchée fous l'un & l'autre os. Il n'ignoroit
pas qu'il auroit été plus avantageux de perforer le temporal,
comme plus déclive; mais la difficulté de l'exécution & le
danger de l'ébranlement, d'autant plus grands l'un & l'autre
qu'il paroît s'être lèrvi de la gouge & non du trépan, lui firent
préférer le pariétal à l'os des tempes, il femble néanmoins fe
défier des raifons qu'il allègue & de l'effet qu'elles produiront
fur l'efprit de fes Lecteurs, & il tâche de les fortifier par la
crainte, mal fondée à la vérité, de voir fortir le cerveau par
l'ouverture latérale & inférieure, & de bleffer, en perforant
le temporal, les nerfs qui rampent à fa face externe (p).
Ces vaines terreurs doivent d'autant plus nous furprendre
dans Gaiien, qu'il étoit très-raffuré contre certaines léfions
des méningés & du cerveau, beaucoup trop redoutées par
fes prédécefîèurs. 11 favoit qu'on peut foulever avec une
érigne la portion des méningés fituées au-deffus de la fauix,
les diviler, les emporter même, fans priver l'animal, ni du
mouvement-, ni du fentiment; qu'on peut retrancher avec
la même impunité la portion de ces membranes qui recouvre
pofférieurement le cerveau; enfin que l'animal ne cefièra de
fentir ni de fe mouvoir, que lorfqu'on incifera le cerveau
lui-même jufqua fes ventricules : encore l'effet fera-1-il
moindre fur les ventricules antérieurs que fur les moyens &
fur le poflérieur. Au relie, il avertit que les jeunes animaux
fupportent mieux ces épreuves que les vieux (q).

(p) Quant à la nature des topiques dont il convient d'ufer ici, voyez
page joj. *

(q) De RUpp. if Plat, décret, lih. VII, cap, m.
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A juger des progrès de ia Chirurgie dans le traitement

des plaies de tête, depuis Hippocrate jufcpi'à Galien, par le
peu qu'on vient de lire, quelle idée peut-on s'en former?
Les croira-t-on réels? Nous fômmes pourtant forcés de penfer
avec Galien, que l'Art n'en fit point d'autres. On ne lauroit
néanmoins fe diffimuler qu'on retrouve ici bien des pré¬
ceptes plus clairement & plus pofitivement exprimés que
dans les Ecrits du divin Vieillard : tels font le confeil de

faigner de bonne heure & copieulement dans les plaies de
tête (r); la profcription des corps gras, & i'ufage des poudres
céphaliques introduit dans le panfoment des os dénués de
période (f); la néceffité de bien défendre contre le froid
les plaies de tête, foiidement établie, néceffité d'autant plus
abfolue que le froid eft ici le dernier des malheurs (t);
l'abolition de la défenfe faite par Hippocrate, de trépaner
fur les futures, en quoi cependant Galien avoit été précédé
par Celle, comme il fut imité par Paul. Je dis l'abolition,
parce qu'il n'efl pas croyable que ce fbit une omiffion de la
part de deux hommes auffi exacts; & que d'ailleurs, après
avoir polé le précepte général de trépaner, il pou voit leur
paroître inutile & fiperflu de donner féparément le confeil
de trépaner lur les futures. Galien reconnut que les bandages
circulaires de la tête, trop ferrés, favorifont l'engorgement (u),
l'inflammation & la douleur des parties internes ; douleur
qui n'efl pas fans danger, [or/qu'elle eft produite par l'in¬
flammation du péricrâne, tranfmifo aux méningés par les
filets de communication qui traverfent les futures (x). C'eft
enfin chez lui qu'on voit pour la première fois les excroif
lances charnues qui compliquent quelquefois les plaies de
îête, non-feulement revêtus du nom de fotigQfttes, mais

(r) De comp. med.fec. loc. cap. I,

(f) Ibid. lib. V, cap, xiv.
(t ) De ufu part, lib. VIII,

Cap. m.
(u) De fafciisf initia, Il rap¬

porte même en cet endroit, d'après
Mandas, qu'un Pharmacopofe ayant
fait un bandage très-ferré autour de
la tête, fe tuméfièrent jufqu'à fortic
des orbites.

(x) De comp, med.fec, loc. cap. r.
même
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même annoncées comme des lignes propres à la léfion des
membranes du cerveau (y); découverte que les obfervations
postérieures n'ont fait que confirmer.

Comme Hippocrate, Galien s'étoit convaincu de la né-
ceffité de donner iffue au pus contenu dans la poitrine, pour
éviter lès ravages, fur-tout la phthifîe dont il peut devenir la
fource, malgré la poflibilité de la tranfudation dans le poumon
& de Ion expulfion par la trachée-artère (i). Une obfer-
vation très-importante qu'on lui doit, c'eft que les affèélions
fympathiques du bras, lorfque la région lùpérieure de la poi¬
trine fouffre, dépendent de la gêne qu'éprouvent les nerfs
du premier & du fécond intervalle intercoftal. Cette remarque
pathologique fut perdue pour nos pères. Nous-mêmes, nous
n'en profitons point, puifque nous attribuons le gonflement
du bras, fi fréquent dans le cancer des mamelles, à la prelîion
des glandes axillaires engorgées fur les vailfeaux brachiaux ;
fans confdérer que dans le cancer même, le gonflement du
bras n'efl: pas inféparable de l'engorgement de ces glandes",
& qu'il efl allez commun dans i'empyème & i'hydropilie de
poitrine, où cet engorgement & cette prelîion n'exiflent
point (a).

Les catarrhes inflammatoires de la poitrine, très - communs
à Rome, avoient rendu Galien fi familier avec les opérations
qui le pratiquent fur le thorax, qu'il exécutoit avec fuccès

(y) Jam verb ex eis et'mm rébus
qux adnafcuntur, ajfeélœ fedis notes
quandoque petuntur : proprietas enim
ejfentix eft eorum qux adnafcuntur,
quemadinodum fungi fraéluris capitis,
quando meninx, id efl, membrana ce-
rebruni cuflodiens,fuerit affecla. Atque
rurfus alia proprietas conjpicitur, ojfe
particule cinufpiam vitiato. De loc.
affecfl. lib. 1, cap. I.

fc) Sive idob vu/nus pénétrons
non conglutinatum eveniat ; fve ob
magnum abfcejfum utrinque eruptuni :
vel perinde qu 'idem dijfeélum, ac ex-
ternas dumtaxat partes ajflceret, faélâ

Tome II

verb feâlicne inveniatur cingens cofias
membrana erofa, aut cofla ob fpha-
celum, id efl, carient, excifa,.,. In
omnibus iis propofltionibus, fl aquU
mulfa in thoracis fpatium infundatur,
inox tujflendp expuitur . De
loc. affe'd:. lib. V, cap. m.

(a) Jam verb, in alio fermone
audiviflis, cinnpedorispartesfuperiores
circa primum d? feçunduih coflarimi
interflitiumpatiantur, merito manus in
confenfum ajfedus adduci, nervis ab bis
ipfls interflitiis ad' eas partes perve-
nientibus. In lib. VI, Hippoc. de
morb. vulg. Comment. IV, n.° <$..

O o o o
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les plus hardies & les plus difficiles. Quelquefois il s'étoit
vu forcé d'emporter la portion cariée d'une côte (h), même
une côte entière (c); ce qui prouve que la Chirurgie vigou-
veufe de Celfe (d) n'avoit pas dégénéré à cet égard dans
les mains de Galien , comme elle dégénéra depuis dans celles
des Arabes. La timidité de ces derniers avoit tellement
affoibli le fouvenir de la Chirurgie efficace, que lorfqu'à la
fin du xvi.e fiècle, Arcaeus (de Arce) propofa d'extraire les
portions de côte gâtées, pour guérir les fiflules de la poi¬
trine (e), fa méthode eut le mérite de la nouveauté, & lui
valut les honneurs d'une véritable découverte (f).

Galien profitant de l'ouverture de la plèvre qui accom¬
pagne ordinairement la carie des côtes, après avoir emporté
& la côte & les chairs putréfiées, injeéloit du vin cuit dans
la poitrine, faifoit incliner le malade fur l'ouverture, l'invitoit
à touffer dans cette fituation; & enfin, fi le pus & i'injeélion
11e reiïortoient pas facilement, il les pompoit avec le pyulque,
& finiffoit par injecter dans cette cavité les médicamens
appropriés (g). Il eft à propos d'obferver qu'il n'admettoit
pas dans ces injeétions, les déterfifs métalliques, quoiqu'il
s'en fervît au-dehors, parce qu'ils font très-acres, & qu'ils
nuiroient au poumon, fi, comme il l'avoit vu arriver, ce
vifcère venoit à les pomper & à les rejeter en partie par la
trachée - artère. Enhardi par fes connoiffances exquifès en
Anatomie, il alla plus loin, & ne craignit pas de tenter fur.
une portion du flernum, l'opération qui lui avoit tant de fois
réulfi fur des portions de côtes. Un jeune efclave reçut
un coup fur le flernum, qui fut négligé d'abord & mal traité
enfuite. Au bout de quatre mois, il parut un abcès à l'endroit
Jfrappé. On l'ouvrit avec l'infiniment ; & comme on s'y

(h) Meth. med. lib. V, cap, vin.
(c) OJfa quidem fcepias tota exi-

muntur e digitis if artubus if capite
if co/lis. De diff. movb. cap. VI H.

(d) Hiftoire de la Chirurgie ,
tome 1, page 40 6,

( e ) De reflâ curandor. vuln..
ratione.

(f) Vide Schenck. ubi De vuln,
tkorac,

(g) Meth. med, lib. Vf cap< vrn.
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attendait, la cicatrifàtion fut prompte. L'inflammation fe
manifefta de nouveau; un nouvel abcès la lui vit de près;
on l'ouvrit comme le premier, mais celui-ci ne fe cicatrifa
point. Le Maître de ce jeune homme appela plufieurs Méde¬
cins, parmi lefquels étoit Galien. Les Confultans convinrent
unanimement qu'il y avoitgangrène (carie) à l'os oufphacèle„
félon la manière dont s'expriment les Grecs ; mais perfonne
n'ofoit entreprendre d'enlever l'os corrompu, parce que le
mouvement du cœur, qu'on fentoit au côté gauche, leur
faifoit regarder l'ouverture de la membrane qui revêt la
poitrine comme inévitable. Galien leur promit d'enlever
l'os, fans pénétrer dans cette cavité; mais il ne garantit pas
là guérifon, parce qu'il étoit incertain lï quelqu'une des
parties adoflées au Jlernum ne fèroit pas viciée, & à quel
point elle le feroit. En conféquence, il découvrit l'os tout-
à-i'entour, & trouva que la carie ne s'étendoit pas au-delà
de i'elpace qu'on avoit reconnu carié, avant d'écarter les tégu-
mens. II s'afîura auflî que les bords du flernum, fous lefquels
paffent les artères & les veines, étoient fains; circonflance
qui le rendit plus hardi à confommer l'opération propofée.
Lorfqu'il eut enlevé l'os, & fur-tout la portion à laquelle
s'attache le fommet du péricarde (h), 8c qu'il vit que le
cœur étoit à nu (car fon enveloppe étoit tombée en pour¬
riture ) , il eut d'abord mauvaife idée de l'événement ; cepen¬
dant le jeune homme guérit complètement 8c en très-peu
de temps. « On ne pouvoit obtenir cette guérifon, ajoute
Galien, fans retrancher l'os carié, 8c il n'y avoit qu'un
homme fort exercé dans les diflèétions anatomiques qui en
fût capable » (i).

Quoique Galien ne décrive pas le manuel de fon opé¬
ration , on peut, par fon récit, s'en former une idée affez
jufte: elle n'efl; pas à la vérité la trépanation du jlernufn, mais
elle devoit y conduire, 8c enhardir à la tenter : elle efl: à

(h) On fait que le fommet du péricarde, loin de répondre à la pointe
du cœur, fe trouve à la partie fupérieure de fa bafe.

(i) De Anatom. adminijîr. lib. VU, cap, xiii.
O o o o ij

IRIS - LILLIAD - Université Lille



66o Histoire
cette dernière opération, ce que l'ouverture d'un dépôt formé
fur un rein pierreux, eft à la néphrotomie vraie, à celle qu'on
dit avoir été pratiquée heureufçnient iur le Conful Hobfon
par Dominique de Marchetti (k).

On a fouvent acculé Galien de foiblelTe & de timidité ;
& M. A. Severini lui refufe même une place parmi les
Propagateurs de la Médecine efficace. « Je n'ai point mis ,

» dit-il, de ce nombre Galien, qui parle rarement en fes
» Écrits des opérations de la Chirurgie, & qui ne le left
» prefque point du fer ni du feu. On peut l'accufer, avec
«raifon, de ce qu'admirant la dodrine d'Hippocrate, & s'y
» étant vraiment attaché, il lémble néanmoins n'avoir fait aucun
» cas de les opérations, quoiqu'on dût attendre de fa part
» qu'il les luivroit, les imiteroit, & les enrichiroit de nom
» velles raifons & de nouveaux luccès. S'il l'avoit fait, il n'y a
» pas de doute qu'il n'eût conlervé la Médecine efficace dans
» la vigueur, & qu'il ne l'eût empêchée de décliner comme*
» elle a fait; parce que tout le monde s'appuyant de fon au-
» torité, il étoit le maître des opinions ; il les auroit fixées»
» Mais foit que le temps eût amené ce malheur, foit que le
» peuple chez lequel il vivoit ne voulût plus fouffiir ce genre
» de lecours, loit qu'il n'eût pas te temps de les elîayer, à
» caulé de la multitude de les occupations & de fon penchant
» à méditer, à compofor, foit que Ion génie ne l'y portât pas,,

foit enfin qu'il fe fût amolli parmi les Médecins romains,
» ou qu'il eût rencontré quelqu'autre obftaçle, il femble qu'il
» eut ces moyens en horreur. On peut le reconnoïtre à cela
» foui, qu'il fe forvit île thaplie & de fiente de pigeon, au lieu
» de feu, pour cette Dame Romaine, tourmentée d'une fluxion
» acre (l); procédé que Trallian n'a pu s'empêcher de blâ ei%
» quoiqu'il donne à fon auteur le titre de divin, & fur lequel

fes partifans ne l'ont jamais bien jultihé ». . . . (m).

( k) Philofoph. tranjaâl. n.° 223, pag. 333*

(l) Alex. Trall. lié. VII, cap. 1.
(m) De ejficaci JVhdicinâ, lit, I, cap, XX. Francofurti, in-foL
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L'opération dont on vient de voir les détails, & quelques
autres, qui ne fuppofent dans Gaiien ni moins de hardiefle
ni moins d'habileté, font une réfutation bien viétorieufe de
cette critique injurte, en même-temps qu'elles nous donnent
de la pratique de ce grand Médecin, une idée très-différente
de celle qu'en avoit le vigoureux Proleffeur de Naples.
D'ailleurs, une réflexion qui n'auroit pas dû lui échapper, c'eft
que Gaiien le propoloit décrire une Chirurgie; qu'il avoit
fans doute réiervé pour cet ouvrage le détail de les opérations,
& qu'il n'en inféra quelques-unes dans lès autres Écrits que
par oçcafion, & le plus louvent pour fervir d'exemple à lès
préceptes, ou de bafe à fes argumens contre les différentes
feéles dont il confomma la ruine. Quant à i'adreffè qu'exige
une pareille opération, pour fe convaincre qu'il en étoit émi¬
nemment pourvu, il luffit de favoir qu'il portoit le talent de
la diffèétion jufqu'à détacher une côte d'un animal vivant,
fans bieffèr la plèvre (n).

Gaiien ne parle pas moins favamment des plaies du bas*
ventre, que de celles de la poitrine ; aulïi Paul d'Égine
a -1 - il cru ne pouvoir mieux faire que de le copier, à
quelques mots près, que Dalechamps a même jugé néceffaire
de rétablir. Après avoir décrit anatomiquement les parois
de l'abdomen, il établit que les plaies de fa région antérieure
font plus fujettes à donner iffue aux parties contenues, que
celles des latérales, & que la réduction des parties lorties eli
plus difficile par les premières que par les autres (o).

Le traitement de ces fortes de plaies roule fur quatre
indications : replacer les parties forties, coudre la plaie, la
couvrir de médiçamens convenables, enfin prélerver les
parties nobles des défordres confécutifs. Ainff que Celfè*
il cherche d'abord à diminuer le volume de l'inteflin lorti,
en chaffiint l'air qu'il contient, par l'application déponges
trempées dans l'eau chaude, mais çe n elt qu'autant qu'il n'a

(n) Anatom. adnûn. lïb. VIII, cap. VU'
(0) Meth. med. lib. YJ, cap. iy,
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pas fous la main du vin auftère chaud; car il préfère ce
dernier, parce qu'il réchauffe davantage I'inteftin, Se qu'il ié
fortifie. Si ce moyen ne réuffit pas, il dilate la plaie avec
le fyringotome ou fcalpel fiftuiaire; & pour faciliter la rentrée
des parties forties, il incline le malade vers le haut, fi la
plaie eft fituée à la partie inférieure, 8c vers le bas, fi elle
eft à la partie fupérieure de cette capacité. II fuit la même
règle dans les plaies latérales : toujours la plaie doit occuper
le lieu le plus élevé. Dans la gaftroraphie, il veut que les
points de future loient très-rapprochés, que le fil ne îoit ni
dur ni mou; mais fur-tout il recommande, avec raifon,
qu'un Aide foutienne de la main les points d'aiguille, à
mefure que l'Opérateur les fait (o*). Les médicamens dont
il couvre la plaie & les futures , ne diffèrent pas de ceux
qu'on a coutume d'employer pour les folutions de continuité
des autres parties ; mais il eft fort effentiel de revêtir tous
les environs, depuis les aines jufqu'aux aifîèlles, de laine
molle, imbibée d'huile modérément chaude, & de ne pas
négliger le bandage contentif, plus néceflaire ici que par-tout
ailleurs. 11 confeille aufîi des lavemens faits avec les mêmes
médicamens qu'on emploie au - dehors, & fmgulièrement
avec le vin auftère, lorfque i'inteftin eft ouvert. Chez Galien,
comme chez ceux qui l'ont précédé, les plaies du jéjunum'
font incurables, & l'on reconnoît que quelqu'un des inteftins
grêles eft ouvert, par le mélange du fang avec les excré-
mens : car quand la plaie occupe les gros inteftins, le fang
fort plus pur & plus tard (p). Les plaies de l'orifice de i'el-
tomac font difficiles à guérir. L'on ne doit pas défefpérer des
plaies de fon fond, non plus que de celles des gros inteftins,
même avec iffue des excrémens (q). Quant à l'épiploon
forti & flétri, il le lioit dans la partie faine, ce qu'il paroît

( o*J II expofe ici diverfes mi¬
nières , plus embrouillées qu'utiles ,
de pratiquer la gathoraphie ; mais on
peut croire qu'il les trouva inven¬
tées, comme la dénomination fous

laquelle il les décrit. Vtd, Scribon.
campof. zo 6,

(p) De /oc. qffeél. lib, VI, cap, 1T,
(q) Apud Rfaazem. lib, XIV,

cap. iv.
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avoir fait un des premiers, 8c retranchoit ce qui étoit
gâté (r). Nous ajouterons ici que Gaiien ayant indiqué
i opération de iepipiocèle (f), c'eft une chofe remarquable
que Paul, ni les Arabes fes imitateurs, n'enfeignent pas à la
pratiquer, & que le Médecin d'Egine déclare même qu'on
n'opère point cette efpèce d'hernies (t).

De toutes les matières chirurgicales, il n'en eft aucune
fur laquelle Gaiien fe foit autant étendu que fur les ulcères,
8c cependant il n'en eft aucune où il y ait moins à prendre
pour i'hiftoire, qui ne recueille que les inventions & les
perfections. Les III, IV & V.e Livres de fa Méthode roulent
entièrement fur ce genre de folutions de continuité ; mais
on n'y voit que le développement de la doétrine d'Hippo-
crate, oppofée à la pratique abfurde des Thefîàliens. Selon
Galierq cette feète ne voyant dans un ulcère que la néceffité
de l'incarner, les combattoit tous avec les mêmes moyens,
les métafyneritiques, Theflalus appeîoit métajyucrlfe, un chan¬
gement opéré dans tout le corps ou dans quelque ^partie feu¬
lement ; & métafyncritiques, les médicamens, compofés de
plantes acres & brûlantes qui font rougir la peau, excitent
des vefTies, ou caufent de la démangeaifon à la partie qui
les reçoit : telles font la moutarde, la grenouiilette & piufieurs
autres, mais fur-tout la thapfie, dont le fuc & la racine
fourniffent, félon Diofcoride, les plus forts métafyncri¬
tiques (u ).

A ce traitement uniforme, & par-là même infuffifànt,
Gaiien oppofe une curation variée comme les ulcères eux-
mêmes ; laquelle embraffe, outre le bandage expulfif, agent
principal de la curation des ulcères fiftuleux (x), les re¬
mèdes anti-phlogifliques, les échauffans, les relâchans, les
toniques, 8c principalement les defféchans, parce que l'indica¬
tion qu'ils remplirent efl celle qui le préfente le plus fouvent

y

(r) De Anatom. mortuorwn. inter
fpuria.

(f) Introd. cap. xvii! ■

(t) Lit), yi, cap. LXV,

(u) Lib. IV, cap. clvii,
(x) De iis qux in medicâ officinâ

fium. Comment. 2,
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dans la cure des ulcères (y). Les fubflances qui reviennent
le plus fouvent dans Tes Écrits, font l'encens, la farine d'orge,
de fèves, d'ers, l'iris, l'ariftoloche, le panais, la cadmie,
le pompholix, les galles cueillies avant la maturité, l'écorce
de grenades, les balauftes, le chalcitis, le cuivre brûlé,
l'écaillé, la fleur & la rouille de cuivre, le mily, l'alun... &c.
Quelquefois Gaiien donnoit à ces matières la forme emplaf
tique; d'autres fois celle de cérat, comme iorfqu'il mêle de
la rouille de cuivre avec du cérat ordinaire, pour obtenir
un excellent farcotique (i), mais rarement celle d'onguent.
Il attaquoit en même temps le vice intérieur, par les divers
altérans ou anticacheéliques, & notamment par les purgatifs,
pour lefqueis on connoîti'averflon des méthodiques, averfion
fondée fur ce beau raifonnement de Thelfalus leur chef ;

« Prenons, difoit-il, un athlète tel qu'on voudra, c'eft-
»> à-dire, l'homme le plus robufte qu'on puilTe trouver, &
>» donnons-lui un purgatif. Nous verrons, qu'encore qu'il n'eût
s> rien avant cela que de bon & d'entier en tout fon corps,
» ce que le médicament en fera fortir fera corrompu. Nous im
» férons de ce fait, fans qu'on puiflè rien objeéter de folide, que
« ce qui fort n'étoit pas auparavant dans le corps de cet homme,
»> puilqu'il fe portoit bien. Nous en inférons encore, que le
» médicament a fait deux chofes en cette rencontre; la pre-
» mière, de corrompre ce qui étoit làin, & la fécondé, de le
« faire fortir. » II ajoute plus bas : « Que les Médecins de la
s> feéte d'Hippocrate étoient des infenfes, de ne pas s'apercevoir
» que, quand ils vouloient purger la bile, ils purgeoient la
» pituite; & au contraire, que quand ils cherchoient à évacuer

la pituite, ils évacuoient la bile, » De-là Theflalus tire enfin
.cette autre conféquence : « Que les purgatifs ne peuvent que

(y) II apporte une attention ex¬
trême à marquer les plus petites
nuances des ulcères. En voici un

exemple : Verùm dijîinguenda font
sa ( ulcéra ) quoi cicatriçem atgrè

ducunt, a cacoethihus : neque enittt
ornne caco'èthe cicatrkem difficultef
adinittit. De comp. med. fecund.
gen. lib. I, cap. XIV,

(l) Ibidem, c?p. I.
nuire,
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nuire, en produifànt un tout autre effet que celui qu'on en
attend (a ). »

Nous finirons cet article par recommander aux Chirurgiens
la ieélure des trois Livres de Galien fur Jes ulcères, comme
le fupplément, ou, fi l'on veut, le commentaire de ce
qu'Hippocrate a écrit furie même fujet, Se nous ne craindrons
pas d'affurer à ceux qui oferont revenir ainfi fur leurs pas,
que quelqu'imbus qu'ils foient de la doéfrine des Modernes,
ils trouveront encore à profiter dans ces monumens antiques.
Nous leur donnons ce confèil d'autant plus volontiers, qu'au¬
jourd'hui la partie brillante de la Chirurgie, la partie opéra¬
toire , fèmble abforber toutes les études de la jeuneffe, &
qu'on néglige prefqu'entièrement les plaies Se les ulcères,
quoique les occafions de les traiter foient beaucoup plus
fréquentes que celles d'opérer, Se qu'on dut par conféquent
travailler davantage à s'y rendre habile.

Les fyftèmes introduits dans la Médecine, avoient fait
négliger d'abord, Se oublier enfuite, une infinité de chofes
contenues au Livre d'Hippocrate, Des fondions du Médecin
(vulnéraire), Se l'on ne favoit plus les y retrouver, parce qu'elles
n'y font qu'en germe. Galien crut rendre, Se rendit en effet,
un fervice important à la Chirurgie en commentant ce Livre;
puifqu'il lui rouvrit une fource pure, où elle ne puifoitprefque
plus. On pourroit même dire que fi ce Livre d'Hippocrate
devint fi utile aux Arabes, aux Chirurgiens d'Italie, aux
premiers Chirurgiens François Se à nous, qui jouilîbns des
travaux des uns Se. des autres , ce ne fut qu'à la faveur des
Commentaires dont Galien l'enrichit (h). Là, comme dans
le Traité des bandes & de la manière de les appliquer, Galien
montre combien il étoit exercé dans les plus menus détails
de la Chirurgie : tels, par exemple, que les plus petites
circonfiances relatives à l'élégance d'un bandage, à la célérité

(a) Galen. Contra ea quœ a Juliano in aphorifm. Hippoc. diéia font,
cap. VIII. - .

fo) Commentarii très in librum, de ils quœ in Aledicâ officinâ font.
Tome IL Pppp
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cle l'application & aux autres qualités qu'il doit avoir. 11
compte, avec Hippocrate (c), quatre conditions principales
dans un bandage, exprimées par ces quatre mots, Celeriter,
Jucundè, Prompte, Eleganter, auxquels les Chirurgiens ont
fubflitué, fans qu'on fâche trop pourquoi, ceux de Cita, Tutà
& Jucundè, beaucoup plus modernes, & moins propres à la.
Chirurgie; puifqu'ils furent inventés par Afclépiade, homme
adroit, mieux inflruit de l'art de faire la Médecine que de
la Médecine même, qui s'en fervit pour annoncer au peuple,
avide des nouveautés les plus extravagantes, qu'il ne peut
ni ne veut apprécier, que fa méthode de guérir étoit Jure;
prompte & agréable (d).

Ce n'eft pas dans les Livres, que Galien puila la grande
connoiffance qu'il avoit des bandages; il s'étoit formé par
l'exercice même, tant fur les malades, que fur des fantômes
ou fimulacres, de bois ou d'autres matières ; moyen que
nous avons appris de lui, &. dont il femble être l'inven¬
teur (e).

Les membres fraélurés, luxés, ou fbuffrans par quelque
caufe que ce foit, demandent à être fitués de la manière la
plus propre à prévenir, modérer ou faire ceflèr la douleur,
fi l'on peut y réufîir par ce moyen. Les Anciens, Hippocrate

(c) Hippoc. lib. I, epidein.
fecî. 2.. On ne fera pas fâché de
troiifer ici ie commentaire d'André
de la Croix fur ces mots célèbres :

Ckirurgus operatur; rationefinis, Citô ,

ante fymptomaturn adventum, ac fmè
yunis promijfionibus prifinie fanitati
infirmum reflituendo. Lsetè , ac hilari
vultu oinniaperagendo , patientibi/s fa-
lutem promittendo ; aflantibus verô,
arnicis if affinibus veritatem pro pojfe
prœdicendo ; if in hoc prudens if
circunjpeélus fit ; nain melius e(l flere,
quàm errare, Panam judicium pro-
ponendo ( Celf. lib. V, cap. XXVI ).
Tutô, incepta/n curationern adim-
plendo, nobilia membra ab omni noxâ
prcefervando, cegrotum ab a/io morbo,

diverfofymptomate., ET non folitâ causa,
liberando, if ne demio vitium revivifcat
curando. Sine dolore, manibus oinnia
leviter pertraélando, medicamenta omni
mordicatione carenlia, prceter quàni
nece.ffitate urgente, adminiflrcmdo s

inftruinentis optimis if accommodâti's
ulendo, ajfcâlum membrum in fuâ
naturali hahitudine confervando , if
omnes dolorum caufas toilendo ; atque
hoc inter curandum perpetu'o fervando,
ut fi non juvet, ftltem non noceat. in
pnnfatione Chirurgise, ubi, De optimi
Chirurgi generalibus conditionibus,

(d) Voyez tome I, page jpy.

(e) Galen. de iis quœ in medicâ ojf.
finit, Comment, I, n,' i,
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:à leur tête (f), ont recherché (oigneulement la fituation la
plus convenable à chaque membre, & nous ont laifle fur
cet objet d'excellens préceptes, maiheureufement négligés &
prefque oubliés des Modernes.

Ces préceptes (ont fort nombreux, puifqu'ils font auffr
variés que les accidens même ; mais ils partent tous de
cette règle générale, qu'il faut placer & maintenir les membres
dans la polïtion où la douleur eft la moindre, afin d'écarter
l'inflammation , & de procurer au malade la facilité de garder
long-temps cette pofition (g) : car rien ne concourt plus
puiîfamment à la perte des membres, que la douleur pro¬
venant de i'aftriétion ou de la figure. Cette pofition ou
figure, eft le terme moyen rie la révolution ries membres, c'eft-
à-dire, à peu de chofe près, le degré de defiexion qui les
éloigne également des deux points extrêmes du mouvement total
dont leur conformation les rend fiuficeptibles. C'eft ce terme,
que Galien défigne fous le nom de figure moyenne (figura
média), mais qu'il modifie à raifon des circonftances diverles,
& fur-tout, à railon de l'habitude du fujet. «Comme, dans
les mains, la figure angulaire, qui efl exactement moyenne
entre la plus grande extenfion & la plus grande flexion, efl:
abfolument exempte de douleur, on pourroit croire, dit-il,
que dans les jambes (h), la même pofition procurerait le
même avantage (i). On fe tromperait cependant; car dans

(f) De naturâ, quoad aéliones
pertinet, anitnadvertendwn eft, quid
requirat opus, quodfit, quod ad h,te :
attendenda quies, médium, confuetudo.
Jn quitte quidem atque otio confderare
reétum habitum opertet, putà brachii :
in med'io porredlionem, atque ccntrac-
tionem , quemadmodum ubi cubitus
cum hurnero prope ad reduin anguhun
fguratur : confuetudo idcirco fpec-
tanda efl, quia non a tins habitus fa-
ciliùs fertur, cujufrnodi efl in cruribus,
ubi extenta habentur. Quce en'un hoc
modo collocantur, invnobi/ia diu façil-

limèperfeverant. Ibid. Comment, III,
n.° 20.

(g) Aieth. med. lib. VI, cap. v.
(h) Galien fe fert en différens

endroits du mot générique crus, pour
défigner toute l'extrémité inférieure ;
ainfi, l'on peut, fans altérer le fens du
texte, tranfporter à la cuilfe, tout ce que
nous lui faifons dire ici de la jambe,
Voyez De inœqual. intemper. cap. II,

(i) Ratio inveniendi mediam figu-
ram in omni motu. De motu mufculari,
Hb, II, cap. Vil.

PPPP h
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« ie dernier cas, c'eft entre la figure moyenne & la pîïis
» grande extenfion, qu'il faut chercher la fituation la plus
« commode. L'habitude fournit la raifon de cette différence»
« Nous nous fervons pour l'ordinaire des extrémités inférieures
» dans l'état d'extenfion; puifqu'eiles font defiinées à foutenir le
» corps dans la dation & dans la progreffion. De plus, pendant
» l'enfance, elles ont été tenues en extenfion par les bandesï
« de-là il réfulte, que cédant quelque chofe à l'habitude, elles
» font plus étendues que fléchies dans le fommeil & dans le
35 repos, & qu'on éprouve plus de mal-aife dans la flexion que
» dans i'extenfion, quand elles feront l'une & l'autre extrêmes.
3> La plupart des hommes ne fauroient exécuter l'entière flexion,
33 ce que font néanmoins facilement les athlètes & les danfèurs,
33 parce que ces fortes de mouvemens leur font fort ordinaires.
33 11 faut donc, en mettant la jambe dans la flexion, s'éloigner
33 ou fe rapprocher de la figure rfroyenne, en raifon de i'ha-
33 bitude qu'elle a contrariée de l'un de ces deux états. C'eft
33 en çonfidérant ces deux chofes, favoir, la nature 8c l'habitude ,

» qu'on trouvera l'état moyen,exempt de gêne & de douleur;
33 & comme en cela l'habitude, qu'on a dit, avec raifon, une
3> féconde nature, s'accorde avec la nature première, de même
>3 auffi la flexion exempte de douleur doit s'accorder avec la
33 figure moyenne, que la nature feule demanderoit. En effet,
33 dans la jambe, la fituation commode eft la même que la
33 figure moyenne ; car il ne faut pas prendre pour terme
33 moyen des mouvemens qu'un membre peut exécuter, le
» milieu de i'extenfion & de la flexion extrêmes, mais bien le
=3 milieu de fes mouvemens habituels, c'eft-à-dire, qu'on doit
33 autant écarter le membre de l'angle droit en le fituant, que
33 celui-ci refte éloigné, dans fâ flexion habituelle, de la flexion
>3 extrême. En général donc, dans toute articulation, on dé~
33 duira la fituation moyenne & agréable, de la connoiflance
33 de fês plus grandes révolutions. Ainfi, dans l'articulation du
« coude, la fituation exempte de gêne efl à l'angle droit; dans
33 celle du genou, cette fituation décline un peu de l'angle
?» droit vers .le terme de i'extenfion; dans celle du carpe, elle
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efl parallèle aux os du bras; dans l'épine, la pofiîion droite «
n'elt nullement la plus commode, mais celle qui approche «

davantage de la flexion ; parce que dans ce fens, fes mou- «
Vemens font plus faciles & plus nombreux que dans le fens «
contraire : & c'eft-là la raifon pourquoi nous nous fatiguons «

davantage debout, l'épine étant alors dans l'extenfion, que «
couchés ou alfis (k), parce qu'alors l'épine eft un peu fléchie. «
Cette figure moyenne, cette fituation commode, fans gêne, «
clans laquelle on perfifte long-temps fans fouffrir, eft donc «
facile à trouver ; elle eft même fi naturelle à l'homme, que «
nous la prenons fans nous en apercevoir dans toutes nos «
articulations, au moment même où, contraints par la Nature «

bienfaifante, nous nous abandonnons au fommeil, »

De toutes ces connoiftànces phyfiologiques, Galien déduit
des préceptes très-rationels, dont il fait l'application la plus
jufte & la plus heureufe aux cas pathologiques, & termine
fur cette matière, en difant, qu'il penfe qu'Hippocrate ayant
égard à l'habitude, n'a pas prelcrit ftriélement la pofiîion des
membres à angle droit, mais celle qui en approche beaucoup;
celle en un mot. que prend le malade lui-même, iorfqu'il
peut mouvoir l'extrémité bleflee (l).

On a dit ailleurs que Ctéfias (m) loutenoit, contre l'opinion
d'Hippocrate, qu'il eft inutile de réduire la cuifie luxée à
Ion articulation fupérieure, attendu l'impoffibilité de la main¬
tenir réduite. Galien nous apprend que ce paradoxe eut fes

(h) Comme la fatigue feroit à
peu-près la même, quant à l'épine,
affis fur un tabouret, que debout, il
eft à préfumer que Galien veut dé-
figner ici la fituation inclinée qu'on
prenoit en s'afleyant fur des efpèces
de lophas, aélion qu'exprimoit le
verbe accumbere : tu das epulis AC¬
CUMBERE divûm. Virgil.

(I) C'eft également le fentiment
d'Hippocrate & de Galien : car fi le
premier dit, qui igitur prœvio con-

Jilio nihil profpiciunt, pkrunque ni/iil

peccant. Qui namque deligatur, ipfe
juftâ naturâ coaâhis, mantnr ka por~
rigit; le fécond ajome : JVIeaici/
qui antè natv^em brachii habituai
nihil attendant, plerunque meliùs cu¬
rant , quam qui maie ratiocinantur,
Idiota eniiii , qui alligandus eft, Me-
dico brachiumporrigitjiguratuin, quem=•
admodum minime lœdatur, inftruélus
a naturâ, quam nu/ic juftam dixit.
De fradur. text 4, Comment I,

(m) Tome 1, page 298,
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défenfeurs, mais ii ne dit pas s'il en confèrvoit encore de /on
temps : on pourrait l'inférer du Commentaire où il défend (

par la raifon 8c par l'expérience, l'opinion du divin vieil¬
lard '(n). «Tant que le ligament refte entier 8c fain, la cuifiè

» ne fauroit fe luxer; mais il peut le rompre, il peut au/Tï s'a-
» longer ( 0) par l'accumulation des humeurs dans la cavité
» coîyioïde; 8c dans l'un 8c l'autre cas , la luxation devient
» po/îible. Mais, continue Galien, lè ligament étant rompu,
» qu'eft - ce qui retiendra l'os après fon replacement l Les
» mufcles , répond-il; car fi dans les bœufs vieux 8c maigres, les
» mufcles permettent facilement la luxation, comme i'obferve
» Hippocrate, après Homère, ils s'y oppo/ent chez les athlètes,

bien portans 8c forts. »
Lorfque l'excès d'humidité caufe la luxation, il eff manifefte

que la cuiffe retombera, tant qu'on laiffera fubfifter l'humidité
qui l'a produite ; mais il n'eft pas moins' certain que l'os
reliera dans fa place, fi la partie elt delféçhée. Selon Galien,
Hippocrate con«oi/foit le déplacement du fémur par excès
d'humidité ; Se la preuve qu'il en apporte, c'eft qu'il a dit, que
toutes les fois que la cuijfe fe déplace & fe rétablit che1 les
perfonnes long-temps tourmentées de la feiatique, il s'engendre
des mucoftés (p). La preuve eut été plus complète, h Galien
avoit appuyé fon affertion, de l'aphorilme qui fuit immédiate¬
ment celui qu'il rapporte, & qui en eft, en quelque forte,
la fin pratique 8c le complément; le voici : toutes les fois que
la cuijfe fe déplace dans ceux qui ont long-temps foujfert de la
feiatique, la jambe s'atrophie, & les malades boitent s'ils ne
font cautérifés (q).

L'humeur giutineule accumulée dans la cavité cotyloïde,
doit humeéler 8c relâcher le ligament. « Nous l'avons vu

(n) Comment in lib. Hipp. de
articulis, Comment. IV, n." 4.2,

(a ) Galien , avec la plupart
des Anciens , admet trois câufes
des luxations : la trop grande hu¬
midité des ligamens, la fraélure des
trebords cartilagineux des cavités ar¬

ticulaires, & le peu de profondeur
de ces mêmes cavités. De cauf,
morbor. cap. X.

(p) Aphorif. Hippocr. fecl. VIi
n,° 59.

(q) Ibid. n,' 60,
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arriver deux fois, dit Galien, & deux fois auffi nous avons «
réduit & contenu ia cuiife dans fon articulation ; mais pour «
obtenir de pareils fuccès, il faut entourer long-temps la «
jointure de médicamens deflicatifs, & ne les difcontinuer «

que lorfque le ligament s'eft tellement fortifié, qu'il ne permet «
plus à l'os de quitter fa place.» Héraclide Tarentin (r), n'eft
pas moins pofitif que Galien, en faveur de la polîibilité de
maintenir la cuiffe réduite , lors même qu'on croit le ligament
rompu. « Ceux qui nient, dit-il, que la cuiife puille demeurer
à fa place, après avoir été réduite, à caule de ia rupture du «

ligament, font dans l'erreur ; car ils nient ia polîibilité en «

général. Eft-il vrailemblable qu'Hippocrate, Dioclès, Philo- «
timus, Évenor, Niieus, Molpis, Nimphodorus eulfent décrit «
ia manière de ia réduire, 11 toute réduction étoit inutile ! Quant «
à nous , continue cet ancien Médecin, nous avons réulfi deux «

fois fur des enfans, plus fujets que les adultes à ces fortes «
de luxations. 11 ne faut donc pas juger des évènemens par «
îa raifon ; mais puifque l'os relie quelquefois, il faut croire «
que le ligament ne le rompt pas toujours, qu'il ne fait que «
le relâcher, & fe raccourcit enfuite. Il eft bon de favoir cela, «

quoique les exemples n'en foient pas communs ».

Pour accumuler les preuves, nous recueillerons les deux
cas oblèrvés par Afciépiade le Bythinien. Il avoit vu deux
fois ia cuiife quitter la hanche, à ia fuite de longues maladies,
&. fans caufe manifelte (f). Le premier de ces malades, qu'il
vit à Pario, ville de Natolie, n'avoit point reçu de coup ni
fait de chute; feulement au commencement de fa maladie,
qui dura plus de trois mois , il avoit relfenti une légère
douleur à la jambe, laquelle devint extrême clans la fuite,
& attira des convuifions qui luxèrent la tête du fémur en-
dehors. Le fécond, jeune Aéteur de Tragédie, eut le fémur
luxé pareillement en dehors , fans caufe évidente, autre que

(r) Comment IV, n.' 42, in Hipp. De articul. Vid. tom. I, pag. jj 6,
(f) Collect, Nicetœ, pag, ipj. Voyez tome I, page 346,
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l'inflammation des chairs (t), qui de/unirent l'articulation &
chaînèrent l'os hors de fa cavité. Il feroit polfrbie, en fe livrant
à des conjectures, de trouver dans l'exprelîion vague de chair
enflammée qui défunit les os, une découverte dont notre fiècie
s'honore. Galien lui-même (u) nous fourniroit des matériaux
qui fuffiroient feuls pour rendre cette opinion plus que pro¬
bable; mais nous ne plaidons pas la caufe des Anciens, nous ne
faifons qu'expofer leurs droits & leurs prétentions. Qui croirait
que ces connoiflances, ou fi l'on veut, ces germes de con-
rtoiiïances, aient attendu le xvin.e fiècie, & le génie de
J. L. Petit, Chirurgien célèbre, pour recevoir leur déve¬
loppement ! encore pourrait-on dire, avec une elpèce de
certitude , qu'il prit moins dans les Écrits de nos pères la
lumière qu'il répandit fur cette matière intérelfante, que dans
fes propres obfervations (x).

Il eft une défeétuolité du thorax, peu choquante, peu nui-
fible à la fanté, & dont Galien ne iailïà pas de s'occuper, c'eft
l'étroitelfe du thorax, fon défaut de proportion avec le refte
du corps. Cette défeéluofité très-réelle en eiie-même, n'étoit,
fans doute, que relative en Afie, & fur-tout à Pergame,
puifqu'on s'appliquoit à la procurer aux femmes pour aug¬
menter leur beauté. Le fait paraît incroyable; mais, au phyfique
comme au moral, lavons-nous quel eft le vrai beau 1 chaque
peuple , chaque âge , je dirais prefque chaque individu ,

n'a-t-il pas à cet égard, fes idées particulières! ne fait-on pas que
l.a beauté des femmes Tartares, c'eft de n'avoir point de nez ;

(t) Si cette traduction n'eft pas
claire, c'eft que le texte eft plein de
confufion , & que nous aimons mieux
îaiffer ftibfifterl'obfcurité, que de nous
expofer à mettre nos idées à ia pia.ee
de celles d'Héraclide. En tout cas,
voici ia verfion du favant Cocchi....
Ab ifcliiade fémur extrorfum propul-
funi, came ob inflammationem divel-
lente articulum , arque e fuâ fede
expellente. Ibidem.

Çu) Malè quoque aélionibys fim-

guntur quitus ob arthridis vehementiam
luxatio oborta e(l, aut perfraélo juxta
dearticulationem fupercilio, prompte
articulus ad fuperiorem partem exilit
ac excidit ; aut cùm callus in articula

fupra inodinn excrevit : in ejuftnodi
ajfeâlibus tota dearticulatio ob fq>atii
anguftiam ad motu/n ipepta eft, De
morborum diffèrent, cap. VU.

(x) Maladies des os, chap. XI,
pag, 30$. Paris, 1741.

celle
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celle des Indiennes, d'avoir des mamelles pendantes & de
longues oreilles ; celle des Négrefîes, d'être noires & camufes ;
celle des Chinoifes, d'avoir des pieds qui ne puiflent pas les
porter; jufque-là qu'une jolie femme de Pékincroiroit avoir
le pied monftrueux fi elle ne pouvoit pas chauffer la pan¬
toufle d'un enfant de cinq ans élevé parmi nous l Pourquoi
s'étonner, après cela, que les compatriotes de Galien efti-
mafïent par-deffus toutes les formes, la forme pyramidale, ou
en pain de fucre (y)! Pour la donner aux jeunes filles, les nour¬
rices avoient foin, dans la première enfance, d'étreindre for¬
tement la poitrine avec de larges bandes, afin d'en gêner le
développement, & de faire évafer dans la même proportion les
lombes & les hanches (i). De-là naiffoit, comme on l'a dit, la
forme de prédilection pour les Afiatiques, forme extravagante,
fans doute, mais moins contraire à la génération, à l'accouche¬
ment, & moins fulceptible de déranger les organes deflinés à
ces fondions, que celle qu'on recherche avec tant de peine,
tant de foins <Sc fi peu de fuccès, dans nos climats. Tandis
que les femmes travailloient ainfi à fe contrefaire, & qu'elles
n'y réuffifîoient que trop, tantôt en déjetant la colonne
vertébrale en devant ou en arrière, & tantôt en faifant faillir
les omoplates , ce qui produifoit des bofîhs ou des Ailés,
( vtrepvyéfou ) les Médecins s'occupoient à rétablir chez
les hommes les proportions de la Nature, à développer le
thorax trop grêle & trop ferré. Le fuccès , impoffible chez les
vieillards, poffible encore chez les adultes, étoit facile chez
les enfans; & voici par quel moyen Galien parvint à rétablir
le thorax d'un de ces derniers fa). II lui entoura l'abdomen
d'une large ceinture, affez ferrée pour affermir le tronc, mais
pas affez pour en gêner les mouvemens ; il lui prefcrivit les
exercices qui exigent l'action de tous les mufcles des bras,

(y) Plaute parle quelque part, du goût qu'on avoit pour cette forme, &
des moyens employés pour la procurer.

) De caujîs morb. cap. VII.
(a) De fanit. tuenrlJ, lib. V> cap, x,

Tome IL Qqqq
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pendant lefquels l'enfant devoit avoir l'attention de ne pas
agir que le poumon ne fût plein d'air, & la glotte fermée.
A ces moyens il en joignit un autre non moins efficace, la
Vocifcation (onuÇwvms), forte d'exercice fi différent du chant
ou Ion modulé, qu'il avoit lés maîtres particuliers. On peut
voir les règles de l'anaphonèfe, ou plutôt, les conditions qu'elle
exige pour déployer toute fon utilité , dans les ouvrages
d'Aëtius (b).

Hippocrate n'avoit vu & ne reconnoiffoit parmi les luxations
du bras avec l'épaule, que celle où la tête de l'os tombe
dans i'aiffelle. Celfe, comme la plupart des contemporains
du Médecin de Cos, admit la luxation en devant, mais il
laiffa douter, ainfi que lès garans , que le fait eut été conftaté
par l'expérience. Galien leva tout doute par cinq exemples
de cette luxation, qu'il avoit vus, un en Afie, & quatre dans
la feule ville de Rome, & qui ne différaient l'un de l'autre
qu'en ce que la tête de l'humérus étoit tantôt plus & tantôt
moins éloignée de la cavité glénoïde de l'omoplate (c). II
s'émerveille lui-même que la pratique ait réuni tant de
fois, un fait très - rare, puifqu'Hippocrate ne l'avoit point
vu , & que parmi fes fuccelfeurs , deux feulement l'avoient
rencontré, l'un une fois, & l'autre deux; mais il trouve la
raifon de cette efpèce de prodige dans l'immenfité de la
métropole du Monde ; dans la confiance qu'avoient en fes
lumières les Médecins, qui i'appeioient dans tous les cas
extraordinaires, & le mettoient à portée de ne rien ignorer
de ce qui fe paffoit à Rome, même au Port (à Porto); dans
l'augmentation du goût pour la lutte, & enfin dans l'ignorance
des Médecins, qui, moins inftruits que les contemporains
d'Hippocrate, failbient d'une luxation en-bas, une luxation
en-haut & en-devant, en quoi les maîtres d'Académie, qui
fe mêloient auffi de rhabiller les os, ne manquoient pas de
les imiter.

(b) Tetr. I, ferm. j, cap. V.
(c) In lib. Hipp. de articul, comment, 1,
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Comme les autres luxations, celle du bras en-devant

exige l'extenfion, l'impulfion & la conformation; mais i'im-
pulfion ne doit pas être la même que pour la luxation dans
i'aiffëlie. Pour remettre celle-ci, on conduit la tête de l'os,
d'abord en-devant, & enfuite en-haut; au contraire, dans
la luxation en-devant, comme la tête de l'os efh tout-à-fait
à la partie antérieure de l'articulation, foit qu'étant ferrée par
les mufcles, le membre incline en-dedans ou en-dehors, on
doit la porter en fens contraire. Par-là on évite qu'entraînée
par les puilfances mufcuiaires, elle ne tombe fous l'aifTèlle. 11
ne feroit pas inutile, pendant cette manœuvre, de garnir de
quelque corps mollet le creux de I'ailîëlle, pour empêcher
la tête de s'y porter. « Nous ufames de cette précaution, dit
Galien, pour le lutteur de Smyrne : nous l'étendimes à la «
renverfë, & après avoir matelafle le creux de I'ailîëlle, nous «
y pafîàmes un large lac, pour faciliter les extenfions en fens «
contraire, telles qu'on les fait en fe fervant du talon. Pendant «
les extenlions, nous travaillions à repouffer la tête retenue «
par les mufcles, & quand cela fut fait, nous la lailfames «
entraîner dans fa cavité par la rétraélion des mufcles. La main «
nous fuffit ici, parce que la luxation venoit d'arriver, & «

■ qu'elle fut remife dans la Palelfre même : d'autres fois, les «
lacs font nécelîaires, & quelquefois même , lorfque le dépla- «
cernent elt ancien, on n'en peut venir à bout qu'au moyen «
du banc d'Hippocrate. »

Perfonne avant Galien n'avoit parlé d'une manière fatis-
faifmte de la luxation de l'extrémité de la clavicule, qui s'arti¬
cule avec l'omoplate. Il i'avoit éprouvée, il étoit à portée de
la bien décrire (cl). « J'ai expérimenté, dit-il, & fënti fur
moi-même, que la clavicule luxée peut fe courber (ou fe rap- «

procher de l'acromion ) ; car lorfque le bandage la comprimoit «
fortement, elle defcendoit très-bas. J'ai foutenu quarante jours «
la gêne de ce bandage, mais auffi le rapprochement a été tel, «

que ceux qui ont vu les deux os féparés d'un intervalle de «

(d) In lié. Hipp. de articulis, comment, 1, h." 62,
Qqqq ii

)
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» trois doigts, font ravis d'admiration, & que ceux qui ne les
» ont pas vus dans cet état, croient à peine qu'ils aient été luxés.
» II arriva cependant par l'effet de la compreffion du bandage,
» que l'épaule & le bras manquèrent de nourriture, & tom-
» bèrent prefque dans un entier amaigriflement ; néanmoins
» je parvins en allez peu de temps, au moyen du (eu! ban-
» dage (e), à leur rendre l'embonpoint. L'enfance & i'ado-
» lelcence font plus favorables à la réunion de ces os, que l'âge
» adulte, & j'avois trente-cinq ans quand je me fis cette luxa-
» tion , en m'exerçant à la lutte (f). Je fus le leul de mon âge
» parmi ceux qui éprouvèrent cet accident, qui guérît parfai-
» tement, parce que les autres ne voulurent point foutenir le
» degré de compreffion néceffaire : moi-même j'éprouvois dans
» la partie malade , un fentiment de froid qui obligeoit à
» i'arrolèr nuit & jour d'huile chaude. Comme c'était dans la
» canicule, j'étois couché nu fur un cuir, qui verfoit l'huile
» dans une cruche placée au pied du lit, d'où on la tranfportoit
» dans un pot, qui ne bougeoit d'auprès du feu, où on la
» reprenoit pour la verfer de nouveau fur mon épaule. A
«peine difcontinuoit-on un inftant ces douches, qu'auffitôt
» les mulcles du cou fe diftendoient, & montraient évidem-
» ment que la moindre négligence de la part de ceux qui
» m'arrofoient aurait amené les convulfions.... II faut pourtant
» avouer qu'il y avoit quelque chofe d'extraordinaire dans ma
35 luxation. Le maître qui préfidoit aux exercices, confidérantla
« figure de la partie, crut que le bras étoit luxé, & que la
» tête de l'humérus étoit fous l'aiffelle. Il fit en conféquence
» des extenfions & des contre-extenfions très-bien ménagées;

(e) Voye£ ci-après ce qui fera dit
du bandage Reflaurant ou Divers.

(f) II faut convenir que l'image
d'un grave Docteur , je ne dis pas
revêtu des ornemens doctoraux, mais
feulement dans le coftume propre à
fon état, luttant dans la paleltre
avec des Athlètes, offre à l'e/prït un

grotefque plaifant. Telles étoient les
mœurs du temps; •& de nos jours,
dans la Navarre, on n'efl: point du
tout choqué de voir un Docteur &
un Curé jouer enfemble à la longue
paume & Je renvoyer la balle. Les
Chirurgiens s'abftiennent de ce jeu,
parce qu'il- émoufl'e la délicateffe du
tact de rend la main tremblante.
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mais moi, voyant que fes tentatives étoient inutiles, je penfài
qu'il avoit péché dans la conformation & j'appelai d'autres
perfonnes pour l'aider à étendre l'humérus, tandis qu'on
tireroit auffi dans le fens contraire. Pendant que cela s'exé-
cutoit, moi-même je portai tous mes doigts entre les côtes &
la tête de l'os, que je croyois delcendue, pour la foulever &
la poufîèr dans fa cavité; mais n'y trouvant rien que de
naturel, j'avertis ceux qui tiroient avec le maître, qu'il n'y
avoit pas de déplacement, & les priai de celfer leurs efforts.
Cependant ils les continuoient, & je crois qu'ils m'auroient
déchiré les mufcles, comme il ell arrivé à d'autres, fi une

perfonne de ma connoiifance, furvenant par bonheur, ne
leur eût affure que ce n'étoit pas par foibleffe que je les
priois de ceffer les extenfîons. Echappé de leurs mains, &
certain que la clavicule étoit luxée, je me fis arroler de
beaucoup d'huile dans la paleftre même, & j'y demeurai
jufqu'à ce qu'on m'eût apporté les chofes néceffaires à
l'appareil & au panfement. »

On vient de voir, il n'y a qu'un infiant, que Galien fe
fervit d'un bandage pour rendre l'embonpoint à l'extrémité
luxée. Il efl d'autant plus à propos de faire connoître ce
moyen, qu'il étoit très-employé dès le temps d'Hippocrate,
& que Galien en faifoit beaucoup de cas (g). Parmi les
Commentateurs du Vieillard de Cos, les uns ont gliflé fur les
difficultés que ce bandage préfente & n'ont rien approfondi;
d'autres ont hafardé leur opinion, & fe font écartés à tel
point de la vérité, qu'on auroit lieu d'être furpris qu'en fui-
vant leurs principes, ils fuffent parvenus à rendre la nourri¬
ture aux membres. Quant à moi, continue Galien, fi je ne
faifis pas toujours le fens des paroles d'Hippocrate, au moins
expolerai-je aux jeunes gens les chofes telles qu'elles font.

(g) Voici le texte d'Hippocrate:
In fus, qux extenuatafunt, plurimum
intégrai partis comprehendatur, ut ex
transfufwne, quce exhauflafunt, inagis,

quàm fuapte naturâ emacrefcerent, di-
verfa vinculo ad incrementum fpeélent,
if carne impleantur. Lib. de offic.
rned. comment. Iil, n.° 32.
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Deux caufes font pour l'ordinaire la maigreur d'un mem¬

bre , ie trop long repos & le lien dont on l'entoure dans les
fractures (& les luxations) : le premier, parce qu'il anéantit
le relfort des parties; & le fécond, parce que repoulfant le
fang aux deux extrémités du membre, il le prive de fou
aliment ordinaire. Pour guérir l'atrophie, il faut employer
des moyens contraires à ceux qui l'ont produite, c'eft-à-dire
rétablir le relfort, & rappeler abondamment le fang dans la
partie dont il a été chaffé. Le relfort fera rendu par des fric¬
tions modérées, des fomentations 3c l'exercice ; comme le
fang fera rappelé copieufement par l'efpèce de bandage dont
il elt queftion ici, par l'arrofement modéré d'eau chaude, par
le mouvement 3c les frictions. Toutes ces choies doivent être
modérées, tant en qualité qu'en quantité. Il ne fuffit pas, ajoute
Galien, de faire ce que nous recommandons, lans s'occuper
du trop ni du trop peu, il faut encore que les friétions foient
moyennes entre les fortes 3c les légères, entre les longues &
les courtes ; que l'eau foit au degré moyen entre l'eau tiède
& l'eau bouillante, que l'arrofement ne foit ni trop léger ni
trop copieux; & quant à fa durée, Hippocrate y met un
terme fixe, en dilànt, qu'il faut le cejfer lorfque la partie fe
tuméfie & avant qu'elle s'afiaijfe. Alors la partie comparée
avec elle-même elt très-rouge; je dis avec elle-même, car
on n'a pas oublié que les membres atrophiés font plus pâles
que les membres bien nourris, 3c qu'ils rougiffènt difficilement
par les douches & les frictions.

Le pronoftic de la curabiiité ou de l'incurabilité de i'amai-
griffement d'un membre, fe tire de ce qu'il rougit facilement
ou difficilement, peu ou beaucoup. Dans le premier cas,
Galien aide i'aétion des autres moyens, en friétionnant le
membre avec quelque remède échauffant, & de préférence
aux autres, avec quelqu'un de ceux où entre un peu de
thapffe récente, ou bien un peu de poix, tels que les Dro-
pafiiques. Si la première onétion élève 3c fait rougir la
partie, on s'en tient là; finon on la répète deux 3c même
trois fois, tous les jours chez les uns, & chez les autres tous.
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ies trois ou quatre jours, comme on le juge le plus avan¬
tageux. Par cette méthode, continue Galien, j'ai fouvent
rendu l'embonpoint aux membres amaigris, fans le fecours
du bandage; & fi je m'en fuis fervi quelquefois, c'eft du
bandage divers. Hippocrate appelle ce bandage divers, parce
qu'il eft moins ferré que celui des fraélures, avec lequel il
le met en oppofition. Il diffère de celui des fraélures, dès
le premier tour de bande; car on ne commence pas ici par
l'endroit malade comme dans les ulcères (h), les fraélures,
les hémorragies; & bien loin de ferrer davantage le lieu
malade que le refte du membre, on le ferre beaucoup moins,
on ne fait qu'y rouler lâchement la bande. Le lieu fain ne
doit être lié que foiblement en hiver, de peur de le trop
refroidir ; mais en été, on le ferre fortement, pour que
le fang qu'il contient foit renvoyé au lieu qui manque de
nourriture. Quand toute une jambe ou tout un bras font
très-amaigris, il faut appliquer le bandage à tout le membre
fembiabie, commençant par la partie inférieure, & condui-
fant la bande, pour la cuiffè, jufqu'à l'aine, & pour le bras,
jufqu'à l'épaule; parce qu'en empêchant le fang de fe porter
dans un membre, il fe jette fur le membre correfpondant.
La ligature du membre lain doit comprimer fans douleur,
& le membre malade être revêtu jufqu'à l'aine, d'un peu de
laine, fi le temps elt froid. On le friélionne avec des linges,
8c même avec des médicamens échauffans, fi la chaleur
tarde à s'y développer ; dans le cas contraire, un peu de
cérat fuffit, parce qu'il relie long-temps fur la partie, & qu'il
n'elt prelque point réfoiutif. On doit tenir pour le bras la
même conduite que pour la jambe.

Après que ces choies font faites, on interroge le malade
pour lavoir de lui fi la chaleur qu'on avoit excitée par ces
différens moyens, dans le membre affèété, dure encore.

(h) Galien, comme tous les An- fines des ulcères &c , pour en
ciens , faifoit quelquefois des ban- chaffer les humeurs languiffantes, ou
dages très-ferrés fur les contufions , pour les empêcher de s'y jeter & d'y
les inflammations, les parties voi- croupir.
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S'il répond qu'elle eft entièrement dilfipée, on travaille à la
rappeler, & l'on choifit les moyens les plus convenables au
cas préfent, parmi les quatre efpèces indiquées : favoir, la
friétion avec des linges, la fomentation d'eau chaude, la
friétion avec des médicamens ou avec de l'huile, & l'onétion
avec le fimple dropax, qu'on peut fortifier, quand la partie
eft très-refroidie , avec le foufre, le bitume & la pyrèthre.
Enfin l'exercice eft utile & ne doit pas être négligé, lorfqu'ii
eft praticable.

Galien termine ce long commentaire, où l'on voit des
préceptes plus embarrafles que contraires aux connoifiances
phyfiologiques, par avertir, que le texte d'Hippocrate étoit
diverfement interprété de fon temps; mais il emploie un
excellent argument en faveur de l'explication qu'on vient de
lire, fa propre expérience. D'après fes principes, il avoit réufft
fouvent à reftaurer les membres atrophiés ; il le croit donc
autorifé à conclure de lès fuccès, qu'il a donné aux paroles
d'Hippocrate leur véritable lèns. Si cette conclufion n'eft pas
jiifte, elle eft au moins fatisfaifante. Galien peut s'être mépris
dans i'appréciation d'un moyen , mais il n'a rien halardé
d'après la feule probabilité : l'expérience étoit fon guide (i).
«Soumettez, dit-il, tout ce que vous imaginerez au creulèt

» de l'expérience, & ne donnez rien pour utile, dans vos
» Écrits, qu'après l'avoir éprouvé, ou ayez foin d'avertir que

ce n'eft qu'une conjecture (k). »
Galien n'excella pas moins dans ce qui concerne les frac¬

tures que dans le refte des maladies des os; s'il ne furpafta
pas Hippocrate, ç'étoit beaucoup d'en approcher (l). II aperçut
le danger d'exciter des eonvulfions en étendant le membre

(i) De fimpl. med, facult. lib. X,
feâ. i.

(k ) De cuftodiendis iis qui vel
renum calcido, vel articulorwn vitiis
lahorare folent.

(I) II femble que rien n'avoit
échappé à ce grand homme. Quelle
fagacité dans l'obfervation l At vero

magis évadant quibus infirna o(fis pars
eminet extra, quam quitusfuprema..,.
multùm etiam differt an in interna
brachii ac femoris parte ojfa promi-
neant ; multce enim iX periculofœ vena-
rum extenfiones in interna parte funt,
quart/m aliquoe ,fi vulnerentur, lethales
funt... ifc. é?c, De fraduris.

autant
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autant que fa parfaite l'eélitude le demanderait. Le cal ne
Jui cacha pas non plus la forme qu'il affeéte ordinairement.
L'efpèce de virole qui fonde les os longs, lui fut auffi-bièn
connue qu'elle l'a été depuis aux meilleurs oblèrvateurs. Il vit
même dans le cal un phénomène qui s'eft rarement prélenté
depuis, le fang en lortir & s'échapper à travers la peau , quoi¬
que faine & entière (m). Galien favorifoit la réfolution ou
i'épaiffilfement des fucs ofîèux extravalés & la réunion des
os viciés par excès de ficcité, au moyen des douches d'eau
chaude, faites avec les précautions ulitées pour les douches
incarnatives (11). Enfin, prelque par-tout Galien perfectionne,
finon les vues, au moins les moyens employés par Hippo-
crate pour atteindre le but de l'art. Quoiqu'il Ibit difficile
de marquer en quoi confident les perfeélions ajoutées au
texte par le commentaire, il n'en eft pas moins vrai que fi
le Médecin de Cos nous paraît fi admirable dans le livre des
fraétures , c'eli par ce même Commentaire que nous nous
fommes mis en état de l'entendre & d'en profiter.

Soit que les Anciens traitaffent les fraétures avec plus de
fuccès que les Modernes, fcit qu'ils déféraient davantage à
la répugnance des blelTés, prelque toujours portés à conferver
leurs membres, malgré la certitude qu'on tâche de leur in fi
pirer, qu'après avoir alongé la cure & mis leur vie en un
plus grand danger que n'eût fait l'amputation , ils ne feront
qu'un inutile & pelant fardeau (0), il eft certain que les

(m) Nonnuiiqiiam verb (vidimusJ
éf per cutem fanam exifieiïiem exci-
dere funguihem in ojfibus quœ fraéla
occaluerunt. Aph. 5, lib. VII. Ce
n'éft pas dans ce feiil cas que le fang
s'échappe par la peau : Galien avoit
obfervé plus d'une fois des faeurs de
fang. Vid. lib. de uttlii. rejpirationis.

(nJ De ojf. nxtdicâ, comment. III,
m.° /j.

(0 ) On peut voir chez Sayiard
(obferv. 42 ) un événement de cette

Tome II.

nature. Les Chirurgiens ne pouvant
vaincre la répugnance d'une femme
pour l'amputation d'une jambe frac¬
turée avec fracas, la Chirurgie raf-
fembia toutes fes forces & opéra l'une
de ces cures, qui, dans tous les temps
& chez tous les peuples , ont fait
admirer fes rcffources , & font ga¬
rantie des farcafmes fi injufiement
lancés contre la Médecine médica-
menteufe; cure qui toute merveilleufe
qu'elle étoit, ne laiffa pas d'être payée
d'ingratitude .par la malade, convain-
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Anciens ne parlent jamais de l'amputation des membres, comme
déterminée par les fraétures ; c'eft toujours la pourriture qui
la néceffite. Galien diflingua trois états où peuvent le trouver
les différentes régions d'un membre attaqué de putréfaélion :
l'état des parties mortes qui ne peuvent plus revenir à la vie;
c'eft le fphacèle : la mort imminente des parties fjtuées entre
le mort & le vif, également fufceptibies de palier â la mort
abfolue, & d'être rappelées à la vie pleine & entière ; c'eft
la gangrène : enfin , l'état où fe trouvent les chairs qui touchent
à celles dont la mort commence à s'emparer. Comme Celle,
Galien retranche le mort du vif, mais il fait la feétion du
coté des parties faines, dans les confins de la région gan-
grénée, s'il eft permis de s'exprimer ainfi, & non pas dans-
la limite même qui fépare le mort du vif. Ce qu'il confervoit
de parties gangrénées, dans la feélion circulaire, étoit con-
fumé dans la fuite par le cautère aétuel , qu'il appliquoit, à
l'exemple d'Archigène, ou à nu ou à travers une comprelfe.

Cette méthode d'amputer les membres, toute imparfaite
qu'elle étoit, fe conferva, quoiqu'un peu défigurée, jufqu'à
la fin du xv.c fiècle ; mais il falloit qu'elle eût été oubliée
pendant le xvi.e, puifque Fabricio d'Aquapendente difoiî
franchement à cette époque, qu'il l'avoit inventée, ftune
modum quem ego fui imaginants (p). Le Profeffeur de Padoue
s'aperçut néanmoins, après coup, que le célèbre Chirurgien
Yigo avoit décrit fa méthode, au dernier chapitre du livre des
Ulcères; mais il voulut fe conferver le mérite de la décou¬
verte, en faifant oblerver que Vigo n'en parle que négli¬
gemment, & fans delcendre à de menus détails, jugés d'autant
plus effentiels par Aquapendente, qu'il ne perd jamais de
vue les Élèves fes auditeurs, & qu'il croit devoir leur tout
dire, afin de prévenir les écarts de leur imagination. Quelque

eue, mais trop tard, qu'elle avoit
couru mille dangers, pour conferver
on membre dont elle éprouvoit alors
ta gêne & l'inutilité. Combien de
-fois la Chirurgie n'art-elle pas opéré

de pareilles merveilles, & reçu la
même récompenfe !

(p) De Chiritrg. opération, ubi}
de Jphacelo,
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difficile qu'il foit de fe perfuader qu'un homme auffi fàvdiit
que l'éjtoit Aquapendente , lie côniiut point la méthode de
Galien, nous ne voyons néanmoins que ce moyen d'éxcufér
la méprife d'un homme eftimable, qui donne d'ailleurs, éh
mille endroits de Tes Ecrits, des preuves non équivoques de
fa franchi fe & de fa candeur.

Le lieu de la feélion eft ici marqué par le progrès de la
gangrène, mais il eft des circonftances où le Choix du Chi¬
rurgien peut le déterminer ; alors il femble que Galien ,

d'accord avec Hippocratè, doilnoit la préférence à l'ampu¬
tation faite dans l'article, lur Celle qu'on pratique ailleurs,
parce qu'elle eft moins compliquée 8c plus expéditive (q).

Les maladies des organes urinaires occupent dans les Écrits
des Anciens, beaucoup plus de place qu'elles n'en méritent.
Elles reviennent à chaque page dans ceux d'Hippocrate, &
cependant il eft beaucoup plus fobre à cet égard, que les
Médecins de Gnide, auxquels il reproche, avec raifort, d'avoir
porté trop loin la divifion des maladies en général, 8c en
particulier, de celles des organes urinaires, multipliées par
cette École jufqtl'à douze pour la veffie feulement, fans
compter quatre elpèces de ftranguries (r). On croiroit que les
Gnidiens, à peine réunis, (flcitim ab initia) réalisèrent le
projet de Nofologie conçu depuis par M. de Sauvages. Leurs
Commentaires n'exiftent plus ; les i m meules connoiffiances
répandues avec tant d'art Se de pïofufiori dans l'ouvrage
moderne, le feraient regretter fi, par le vice du cadre, il
fubiftoit un jour le même fort.

Si l'on ralîembloit tout ce que Galien ai dit d'utîie fur les
maladies des voies urinaires, on verrait qu'il n'a p'refque riéri

( c]' ) Neqite enim Jî in àrticulis
différés manus aut crura-, fanguis pro¬
fiter. Si vero infra aut fupra articulum
fiecueris, cavas ac fanguifiuas venas
çomfieries-: ÈC difficile erif ut cxpedilè
fiftas. Hippoc. de hemorrhoïdibus.
Ad articulum autein fi fieri . poteft
praicidi voluit f Mippocraus )■, ad

celeriûdtein fpeélans : riamqi'té uBi mé¬
dium os- prœciditur limitant teinporjs
abfumitur quuih o-Jla fecantur, Jed
juxt'a - articulum affeéftt' ihàiibïï fiaitH
intaélo ojfie' abfcindkin'. Galeri. coiiui:.
in lib, Hippoc. de articul. n.° jet.

(r) Comment, in lib. Hippoc. de-,
vift. ration, fi. S.

Rrrr ij
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ignoré de ce que nous favons aujourd'hui lur cette matière
peut-être même y trouveroit-on des vérités oubliées, ou
négligées par la plupart des Écrivains modernes. Gaubius en
a profité, non en copifle fèrvile, mais en Savant qui perfec¬
tionne, dans fes Inflitutions pathologiques. Ce projet, ainfi que
tous ceux de même genre qu'on pourrait former, ferait d'une
exécution difficile, parce que Gaîien n'épuife jamais un fujet;
que c'efi; toujours fous de nouvelles faces qu'il l'envifage, qu'il
le quitte & le reprend cent fois avant d'avoir dit, non pas
tout ce qu'il en lait, mais feulement les chofes relatives aux
afpeéls fous lefquelsii le confidère. On peut pourtant fe former
une affez bonne idée de fa doétrine fur les maladies des
voies urinaires, en réunifiant ce qu'il en dit dans le livre des
caufes des Symptômes, au chapitre iv du VI.e livre des lieux
affêélés, &c.

On dit dans le premier de ces livres, que les urines féjournenî
dans la veffie, ou parce qu'elle ne les chaffe pas, ou parce que
fon col obffrué ne lui permet pas de s'en débarrallèr. L'ifchurie
eft un fymptôme commun à ces deux maladies; & l'on doit
entendre par cette dénomination, la rétention de l'urine dans
fon réfervoir, & non pas la luppreffion, qui efl une maladie
des reins ou des uretères : les uns ne filtrent pas l'urine, &
les autres ne la tranfmettent pas à fon réfervoir.

Galien fait cette remarque, parce que le commun des Méde¬
cins de fon temps donnoient à l'un & à l'autre de ces accidens,
le nom Sifehurie, & cela par une raifon péremptoire; c'efi;
qu'il n'en exiftoit point d'autre. La même confufion de
.mots fub fi fie encore aujourd'hui : rétention & fupprejfion
font employés fouvent comme fynonymes ; & cet inconvé¬
nient fubfiftéra jufqu'à ce qu'on ait fait un nouveau mot, ou
que l'ufage général ait adopté la divifion de l'ifchurie en vraie
ou rétention, & faujfe ou défaut de fiitration, déjà employée
par quelques Pathoiogiftes.

Lorfque la veffie pleine d'urine, ne peut s'en décharger,
la caufe de l'impuiffance réfide, ou dans i'obftruélion de
fon conduit excréteur, ou dans la foiblelfe de fctn corps, qui

■ fi
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fe contracte trop foiblement. Le col de la veflie peut être
bouché par deux genres d'obftacles, l'obftruéîion & le relfer-
rement ou connivence. Des grumeaux ou caillots de fang, du
pus épaiffi (f), un calcul , un tofus, des excroiflances (t),
telles qu'on en voit s'élever dans les oreilles, les narines, le
vagin, l'anus, &c. produifent l'obftruction. La connivence
ou reflerrement, a lieu par la coileéfion contre nature de
quelque matière, ou par la trop grande lechereffe du conduit.

La collection a fa caule dans le phlegmon, le Iquirre &
les autres tumeurs, & en général dans toutes les chofes qui
élevant le col de la vefTie, refoulent l'urine dans fa cavité.
« Une choie plus étonnante, dit Galien, que nous avons
oblervée comme bien d'autres Médecins, c'elt la perte de la
faculté expultrice de la velTie, caulee par la faulîè honte qui
empêche certaines perfonnes de quitter la table, la place
publique ou le barreau, pour fatisfaire au befoin d'uriner,
dont les conféquences font telles, qu'au befoin le plus prelfant
& le plus facile à latisfaire, fuccède une véritable rétention. »

11 n'elt pas rare de voir le même accident produit par des
chutes fur la colonne vertébrale; ce qu'Hippocrate n'a pas
ignoré (u), & que Galien confirme par plufieurs obferva-
tions (x), où l'on admire fa làgacité. Dans un de ces cas,
l'épine fut enfoncée en-dedans, & la rétention n'eut lieu
que deux jours après la chute, & feulement après que l'in¬
flammation fe fut emparée de la velfie. Dans un autre, les
vertèbres furent luxées en arrière, la velfie ne s'enflamma
point, & les urines coulèrent involontairement; tandis qu'elles

(f) Aëtius fpécifie une des fources
de ce pus, l'ulcère de l'urèthre, qu'il
traite par des injeètions déterfives.
Tetrab. lV,fenn. 2, cap. XIX.

ft) Sic etiam ubi ob carunculam
ab itlcere innatam, vejîcœ cervicem ob-

JîruStam effe putainus, & ex prceceden-
tibus uiceris notis, iX ex eo qubddemijfâ
fiftulâ urina vacuatur, intelligere pof-
fumus, Nam Gt hune affeélum dli-

quancio vidimus : quippe demijfa fiflula
dolorem movit, in eâ videlicet meatîis
parte, ubi antea ulcus cjfe conjicie-
bamus : fraéiâque fub fijiulâ carne,

fecuta funt urina: excretionein, isc cruor
àliquisj carnis fragmenta, De loc.
affeèh lib. I, cap. I.

(u) Galen. ibid, lib. VI, cap, IV,

(x) Ibid»
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fe fuppri nièrent dans un cas femblabie à ce dernier, par le
1vice des nerfs qui ne portoient plus à la vejjie le principe du

J'entiment (y).
Il eft très-peu de nos Leéleur-s qui n'aient déjà cru voir

dans les cas rapportés par Galien, la paralyfie de la veille ;
cependant Galien, qui connoilFoit la valeur des mots, ne

l'emploie point, & croit plus analogue au phénomène an¬
noncé, les mots de flupeur Se d'imbécillité'. Peut-être aulïi fe
perfuadera-t-on que fi le Médecin de Pergame eut connu
d'opinion moderne, qui reconnoît autant de paralylies de la
velfle, qu'il arrive de rétentions à la fuite des chutes fur
l'épine, il n'eût pas manqué de l'adopter. Mais qu'on fe dé-
fabufe, elle régnoit de fon temps ; il l'examine Se ne laiiîe
pas de la rejeter comme une erreur. Si c'en eff une en effet,
elle a trop d'influence fur la pratique pour n'être pas dange-
reufe ; c'elt en tout cas aux Praticiens à la juger encore après
Galien.

Il efl une autre opinion à laquelle un aphorifme d'Hippo-
erate , dépravé, mal entendu ou faux, avoit donné lieu , &
que la plupart des Commentateurs ne laifloient pas d'adopter,
par égard pour fon auteur, par ignorance, ou par légèreté :
fi l'iléon, dit le divin vieillard, fuccède à la Jlrangurie, le
malade pe'rit dans fept jours, à moins que la fièvre furvenanî,
les urines ne coulent en abondance. Galien ne voyant pas ce
que peuvent avoir de commun ces deux maladies, ou plutôt,
certain qu'il n'exifle entr'elles aucune analogie de caufe ni
d'effet, réprouve le fens de cet aphorifme , Se ne voit que
deux partis à prendre pour conferver 1 honneur d'Hippocrate
compromis : celui de rejeter la fentence entière, comme
l'ouvrage de quelque copifle ignorant, ou d'avouer que le
fens que fon Auteur y attachoit s'efl perdu , fans qu'il foit

(y ) Aëtius rapporte ces mêmes
obfervaiions , & donne à entendre
qu'elles lui font propres. Tetrab. IlI,

fer. j, cnp. xxiv.

(^) At verb nique nervorum a fpï-

nali meduliâ exortorum, neque etianv
fpi'ia/is medullœ ijfius njjeélus, veficce
aliquam imbecilUtarem aff.rrepqfunt,
ut utina pnptema fuppriinatur : quejn-
adnioduin ahqui piitaverunt,... Ibid.

1
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poflîble de le retrouver (a). Galîen ne parle pas moins bien
des maladies des reins que de celles delà veffie; mais Phila-
grius, dont il fera queltion bientôt, l'ayant à quelques égards,
furpaffé, nous renvoyons à Ton article ce que nous pourrions
en dire ici.

L'ordre dans lequel nous nous fommes propofo d'analyfor
les Écrits de Galien, nous conduit à examiner quels furent,
à cette époque, les progrès de la Pharmacie. Le fer & le
feu font les armes les plus puiflantes du Chirurgien : ils font
dans lès mains comme la malfue dans les mains d'Hercule,,
dit le fameux Sévérini, comme elle ils abattent ies têtes de
l'hydre; ils domptent ies maux les plus féroces, & font tout
céder à la main habile qui fait mettre à profit leur énergie
& leur aélivité. Mais 1fiction de ces moyens elt douloureufo,,
& c'en elt alfez pour que le Chirurgien ferme & intrépide,
fans cefler d'être tendre & compatilîant, toutes les fois qu'il
peut s'abandonner à fon penchant, lans trahir la confiance des
malades & les devoirs de fon état, n'y ait jamais recours
qu'après avoir éprouvé l'impuiflance des médicamens , ou
s'être afiuré d'avance , par une julte appréciation de leurs
effets les plus ordinaires & les plus certains , qu'ils lèroient
trop foibles, infuffifarbs ou inutiles. Parmi les maux qui com-
polènt le domaine de la Chirurgie, il en elt qui n'exigent
point les relfourees extrêmes du fer & du feu, & qu'on
combat avec fuccès par les feuds médicamens; moyens doux
& bienfaifans, qu'un Ancien appeloit la main de Dieu, pour
en caraétérifer tout-à-la-fois la puilfance & la douceur : if
en elt d'autres où le fer & le feu frappent les premiers coups;
le relte elt abandonné aux médicamens. C'elt par ceux-ci
que l'art de guérir a commencé. Peu nombreux d'abord, &
par-là même mieux connus de ceux qui les adminiftroient ,

ils fe font à peine remarquer dans les premiers monumens-

(a.) Quibus ex flillicidio urinœ (flranguria, ut vertit Gorter, Medicîna Hip-
pocratîca) ileos fupervenerit, in feptem diebus pereunt, tiififebre Jl/pervenieiiîe-

Jatis urina Jhixerit. Lib. VI, aphor. 44.
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Je la Chirurgie. On eft furpris en iifant Hippocrate , d'y
voir li peu de remèdes , & la furprifo augmente quand
on vient à confidérer les merveilles qu'il opérait avec des
relïources en apparence fi bornées. Il étoit trop Facile de
multiplier ces moyens pour que leur nombre refiât long¬
temps It limité. Les fuccelTèurs de ce grand homme les
augmentèrent à l'envi l'un de l'autre, jufqu'à ce que la Phar¬
macie fût enfin parvenue à cette accablante prolufion, dont
les énormes recueils lie Galien nous font moins connaître

que loupçonner l'immenfité.
Ici le préfente un nouveau fojet d'étonnement. Comment,

avec un lî petit nombre de fubflances médicamenteulès fnnples,
a-t-on pu, & comment a-t-on voulu, multiplier ainfi les remèdes
compofés! Quant à la poffibilité de cette multiplication illu-
foire, on la conçoit allez dès qu'on fait qu'on peut varier à
l'infini le petit nombre de caractères qui font la bafe de toutes
les Langues; & pour ce qui regarde l'exécution, j'en vois
plufieurs caufes principales. D'un côté , la certitude que les
circonflances d'une maladie quelconque ne font jamais les
mêmes, a dû faire un devoir au Médecin de chercher à varier
les formules en raifon de la variété des circonflances; de-là la
multiplication apparente des médicamens. De l'autre côté, le
manque d'une drogue, qu'on fuppléoit par une drogue ana¬
logue, ou réputée telle; les dégradations que foudroient les
recettes en palîânt de bouche en bouche, de commentaire en
commentaire; l'envie, peut-être , de fe fingularifer avantageu-
fement par un innocent artifice, ont dûnécelîàirement amener
cette énorme prolufion qui , à force d'offrir des moyens de
comparaifon, ôte prefque la liberté de faire un choix.

Quoique ce loit dans les ouvrages de Galien que la Phar¬
macie étale Ion plus grand luxe, ce luxe ne doit point lui
être imputé. Non-feulement il fut fort fobre à cet égard, mais
peut-être auroit-on de la peine à indiquer fix médicamens
de fa compofition. Il paroït même qu'il avoit fait un choix
très-limité parmi ceux des autres, choix qu'il a tâché de
-rendre utile à fes fucceffeurs, en accompagnant chaque recette

pafîée
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paflee au creufet de Ton expérience, de cette apoilille pleine
de candeur : médicament d'un tel, dont je me fers.

11 feroit peut-être plus difficile de juftffier Galien fur
î'exceffive étendue de fes compilations pharmaceutiques. Mais
il elt fi mal-aile de s'arrêter quand on compile, li ailé de
fe perluader que l'abondance ne nuit pas, & Galien avoit
ions les yeux de fi riches modèles en ce genre, qu'on ne
fauroit le blâmer, fans s'expolèr à devenir injulte. C'eft par
Ipi que nous connoiffons la plupart des Auteurs de matière
médicale, du nombre defquels furent Iolas de Bithynie,
Héi'aclide Tarentin, le Botanilte Crateras, le Médecin
André, Julius Baffus, Niceratus, Petronius Niger, Diodore,
Criton, les Afclépiades, Diofcoride, Pline , Archigène &
plufieurs autres.

Galien trouva dans les Ouvrages de tant d'hommes alors
célèbres, avec la matière de les valtes compilations, la forme
qu'il leur donna, forme très-propre à foulager la mémoire
& à faciliter finflrudion. A l'exemple de quelques-uns d'entre
eux, il difpofa les médicamens fous quatre fedions ou. divi¬
sons générales : lavoir, i.° des facultés & des tempéramens
des médicamens ftmples; 2.0 de la compofition des médicamens
cotiftdérés par rapport aux parties du corps ; j.° de la compo¬
fition des médicamens confidérés par rapport à leurs genres ;
4..0 des antidotes, &c. Comme on voyoit cet ordre pour
la première fois dans Galien, & que fes recueils font les plus
confidérables qui nous foient reliés de l'antiquité, on s'ac¬
coutuma peu-à-peu à regarder ce Médecin comme le père
de la Pharmacie; & lorfque la Chimie appliquée à la con-
feélion des médicamens, eut produit une pharmacie chimique,
la reconnoilîànce & 1 eftime firent qu'on alfocia fon nom à
la pharmacie ancienne, pour la diftinguer de la nouvelle.
Ainfi naquit la dénomination de pharmacie Galénique; déno¬
mination qui lèrvit beaucoup à fortifier l'opinion par laquelle
Galien elt établi l'inventeur, ou pour le moins le reflaurateur
d'un art dont il n'avoit guère fait que compiler & alfembler
les matériaux.

Terne II. Sfff
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On ne connut point d'autre Pharmacie que celle de

Galien, jufqu'à la naiffance de la Chimie, c'eft-à-dire jufqu'aii
xvi.e fiècle. L'enthoufiafme chimique, le plus chaud de tous
ceux qui troublèrent jamais les foibles tètes des mortels, fait
remonter bien plus haut dans l'antiquité, l'origine de la
Science où il prend fa fource. Il a débité férieufement, que
dès le premier âge du monde, des anges ou des démons,
épris d'amour pour les femmes, leur révélèrent les fecrets les
plus fublimes de la chimie; que le Livre où ces fecrets furent
recueillis, s'appela Kema, d'où eft venu le nom de Chimie;
que le patriarche Tubalcain, ce fondeur ou forgeron dont
parle l'Ecriture, connut à fond les myftères les plus cachés
de la chimie, & que Moïle ne les ignora point ; c'efl par
lui enfin que les Adeptes s'enorgueillirent de la reflèmblance
du nom de leur art, appelé art hermétique, avec celui du
fameux Chimille égyptien Hermès Trifmégifle, qui par un
malheur bien étrange, même en le tenant pour auteur de
tous les Livres publiés fous fon nom, n'en a fait aucun fur
la chimie.

Les Arabes des x & xi.e fiècles firent quelques expériences
relatives à la chimie. Mais des faits peu nombreux & ifolés
lie conllituent pas une Icience; il faut que ces faits foient très-
multipliés , qu'un génie valte & pénétrant s'en empare, les
rapproche, examine les rapports qu'ils ont entr'eux, les lie &
en déduife des induélions générales ou principes, qui puilfent
fervir de guide dans les travaux poltérieurs.

Le defir de faire de l'or devint de bonne heure épiclc—
mique parmi les Chimilles. Cette manie, qui n'ell pas encore
entièrement dilfipée, produifit des efforts iùrprenans, des dé¬
couvertes admirables, & mit néanmoins de grands obllacles
à l'avancement de l'art, en concentrant toutes les vues, tous
les travaux des Chimilles autour d'un point unique, la
chryfopée, le grand œuvre ou la pierre philofophale. Comme
ces laborieux fouffleurs ne voyoient rien qui fût au-delfus
du précieux métal qu'ils cherchoient, ils fe crurent au-delfus
des autres Savans &, Philofophes, &, ils tâchèrent de le per-
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fuader au vulgaire, par ie nom emphatique ci'alchimie qu'ils
donnèrent à leur fcience, c'eft-à-dire chimie par excellence,
& celui d'Alchimijles, qu'ils prirent pour eux. Parmi ces in¬
fatigables chercheurs de pierre philofophale, on trouve les
Synefe, les Zozime, ies Adfar, les Morien, les Caiid,
les Arnaud de*Villeneuve, les Alain de Lille, les Jean de
Meun, les Flamel, &c; perfonnages bien dignes afîùrément
de relier dans i'obfcurité où leur feéle aime tant à s'enve¬

lopper. Il eft cependant quelques autres Alchimiftes dont les
travaux n'ont pas été inutiles, tels que l'arabe Geber,
Raimond Lulle (h), Bafile Valentin, Ifaac le Hollandois ,

& fur-tout le Cordelier anglois Roger Bacon, homme étonnant
pour fon liècle, & dont les Ecrits font pleins de découvertes
& de germes de découvertes , que les Modernes ont mis à
profit pour leur gloire, & pour l'avancement de la Phyfique
& des Arts, prefque tous connus & enrichis par Bacon.

Tel étoit l'état de la Chimie au commencement du xvi.s
fiècle, iorfque le fougueux Paracelfe, efprit vif «Se impé¬
tueux , agité par le délire du génie, imagina que cet Art
fécond en merveilles, devoit fournir la Panacée ou Méde¬
cine univerfelle, folie dont Raymond Lulle, & plufieurs
autres Alchimiftes, avoient été atteints, mais que nul n'avoit
reçue auffi largement que lui.

C'eft pourtant ce même Paracelfe, cet énergumène effréné,
qui jeta les fondemens de la Chimie médicale. Il chercha
des remèdes, & il en trouva qui produifirent de véritables
prodiges. Les hommes fages fermant l'oreille à les invec¬
tives , ouvrirent les yeux à fes fuccès, & furent curieux d'en
connoître les agens. Il eft encore douteux aujourd'hui fi l'on
trouva les remèdes de Paracelfe, toujours cachés, dans fes

(b) Un bel efprit du temps fît contre les Adeptes, dans la perfonne d'un
de leur Chef, le calembour fuivant :

Qui Lulli lapident quœrit, quem quœrere nulli
Profuit, non Lullus, fed mihi nu/lus erit.

Lansi us.

Sfffij
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Écrits, fous i'enveioppe du jargon myftérieux & figuré de
leur inventeur ; mais il ell certain qu'en les cherchant, on
en rencontra d'autres qui payèrent abondamment les pre¬
miers travaux chimiques qui aient eu véritablement pour but
le bien de l'humanité. On vit éclore alors fucceflivement
les ouvrages utiles de Crollius, de Quercetan, de Béguin,
d'Hartmann, de Vigan, de Schroeder, de Zwelfer, de
Tachenius, de le Febvre (c), de Giafer, de Lémeri, de
Lemort, de Ludovic..., & enfin de Jacques Barner, qui
rangeant les principales expériences fuivant l'analogie qu'elles
ont entr'elles, & les accompagnant d'explications raifonnées
tirées de la Phylique du temps, fut véritablement le créateur
de la Chimie rationnelle ou fcientifique, vers le milieu du
XVIJ.e fiècle.

Quittons ici cette digreffion pour revenir à la Pharmacie
de Galien , qu'elle nous met en état de mieux apprécier.
Cette Pharmacie étoit. d'une très-grande fimpiicité. Elle
mêloit les drogues telles que la Nature les fournit, ou, tout
au plus, réduites en poudre ou en pulpe ; elle les unifioit à
la faveur de divers intermèdes, comme le vin, le vinaigre,
l'huile d'olives & fa lie, le miel, les grailles, la cire, les
gommes, les gommes-réfines, les baumes, &c ; elle tiroit
des plantes des lues , des extraits ; elle en faifoit des dé¬
codions, des infufions, dans le vin ou d'autres véhicules;
elle calcinoit le plomb, les pyrites, la lie de vin, &c.

Les formes qu'on donnoit à ces fubftances étoient très-
variées, & chaque forme avoit fa dénomination particulière,
& conffituoit une efpèce de médicamens. Il n'elt pas de notre
fujet de parler des remèdes internes. Parmi les externes,
les huiles tenoient le premier rang. On y faifoit infufer,
principalement dans celle d'olives, de noix, d'amandes,
de féfame, &c. les plantes dont on voulait leur communiquer

(c) Premier Démonltrateur de
Chimie au Jardin du Roi, à qui.
il n'a manqué que de tenir à une
Compagnie Pavante, & d'être revêtu

des dignités Scholaftiques pour fe
voir placé au-defifus de la plupart de
ceux à qui nous l'affocions.
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les vertus. Lorfque ces huiles s'étoient fuffifamment chargées
des principes fufceptibles de paflèr dans ce genre de menfi
trues, on les appeioit onguens, en y ajoutant le nom de la
plante, comme onguettt de rofes, onguent d'aneth, &c, Ces
onguens étoient de deux efpèces, par rapport à leur defii-
nation; les uns, confacrés aux onétions journalières & diété¬
tiques, étoient toujours aromatiques; les autres, deltinés à
rendre la fanté, pouvoient être aromatiques, mais ce n'étoit
pas une condition effentieile de leur composition (d). On
appeioit les onguens acopes (e), lorlqu'ils étoient employés
à faire des onctions fur les membres des perfonnes fatiguées
par la marche ou le travail. Les Anciens, moins recherchés
que les contemporains de Galien, fe fervoient, pour la
même fin, d'huile d'olives, & lui donnoient le même
nom. Enfuite on employa l'huile de Ricin, ufage que les
Grecs reçurent des Egyptiens, celle de raves, de moutarde,,
de féfame, & enfin l'on en vint aux onguens (f). Soit
que le nom A'acope plût davantage aux Romains que celui
d'onguent, foit que le grand nombre de Grecs qui faifoient
la Médecine à Rome, donnaient le ton aux autres, il arriva
dans la fuite, que les médicamens qui avoient des deftinations
tout autres que de déiafier, comme de ramollir, d'exciter, &c,
prirent auffi le nom d'acopes; c'ell ce qu'il efl bon de lavoir
quand on lit les Anciens, pour ne pas fe former des idées
faulfes de leur pratique. La matière de certains acopes étant
la cire, le miel, la térébenthine, les grailfes, les gommes, les
réfines, &c, jointes à l'huile, ceux où envoient ces ingrédiens
ne différaient que très-peu des onguens, même en donnant à ce

(d) L'onguent s'appelle en grec
fAvpov. Les Grecs modernes donnent
encore aujourd'hui le nom de myron à
la fainte huile, dans laquelle ils font
entrer divers aromates. Nous verrons

au XVIII. "tiède des hommes gravesfe
mettre l'efprit à la torture pour devi¬
ner l'origine du nom inyre, long-temps
porté par Ie$ Chirurgiens françois.

Ils l'ont fait venir de mirrhe, d'émyr,
de inyr ou inyrus. J'aimerois bien
autant le tirer de /xvpoi, myron,
onguent.

(e) Voy. ci-devant,page 52.

(f) De comp, med. fecund, geiu
lib. VII, cap, 11.
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mot la fignification cju'il n'acquit que fous les Arabes, 8c
qu'il conferve encore parmi nous. Lorfque les acopes rece-
voient des fubflances aromatiques, on ies appeioif myra-
copes, pour ies diflinguer des huiles ou des onguens privés
d'odeur (g).

Le céréiœon étoit un mélange de cire Se d'huiie, mais dans
Jequei la première n'entroit qu'en fort petite proportion.
Quand ia proportion étoit plus grande, Se qu'on ajoutoit des
poudres, ia préparation devenoit un cérat. Les linimens de
Paul d'Egine fembient répondre aux cérélœons de Gaiien &
des autres Grecs du premier & du moyen .âge.

Les emplâtres recevoient auïïï l'huile & la cire , mais
moins comme balè, que comme excipient. Ils avoient plus de
confiftance que les préparations précédentes, parce qu'il y
entroit des fubflances métalliques, telles que la litharge , ia
cérufe, le cuivre en différens états, ies vitriols, Se parmi les
terres, la craie, les bois, &c, fans parler de la cire, qu'on y
faifoit entrer en plus grande proportion que dans les onguens.
On recueille de divers palîages des Anciens, rapprochés &
favainment difeutés par un habile Hiftorien (h), que les
emplâtres où ces dernières matières entroient en moindre
quantité, Se l'huile en plus grande proportion, étoient appelés
lipara, emplâtres gras, ou parygra, emplâtres humides. Gaiien
donne même des exemples d'emplâtres liquides (i); Se tels
étoient fans doute ceux dont il fe fervoit dans l'inflammation
des yeux (k). Au relie, Oribale (1) éloignoit encore da¬
vantage les emplâtres de leur dellination aéluelie, en les
faifant fervir à combattre la foif inextinguible, la fièvre
ardente Se plufieurs autres maladies. Les compolitions de ce
genre dans lefquelles les fubflances sèches & folides prédo-
minoient, étoient nommées alipanda, emplâtres lans grailfe,
ou amolynta, c'eft-à-dire emplâtres qui ne s'attachent point

(g) Ci-devant, page321 iffuiv.
(h) Leclerc, ftfge 60 g.

(i) Galen. de comp, mcd.fecund.

gen. lib. IX.
(h ) De med. paratu facilibus.
(I) Synopf. lib. 1/1.
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aux mains quand on ies malaxe ; ce qui caraélérife moins
une efpèce d'emplâtres que la bonne coélion.

Le malagme ne diffère pas effèntiellement de l'emplâtre;
auffi Galien permet-il d'ufer indiflindement de ces dénomi¬
nations. Il y a néanmoins de l'apparence que le nom de
malagme ne s'étendoit pas à tous les emplâtres, mais feu¬
lement à ceux qui n'avoient ni la forme, ni la confiftance,
ni la composition emplaflique, tels que le topique contre
les fluxions, fait avec la joubarbe, l'écorce de grenade, le
fumach & la farine d'orge (m), bouillis dans le vin.

Le malagme, deflinc à ramollir, comme fon nom le porte,
étoit principalement compofe de drogues pénétrantes , telles
que des fels, des aromates, des gommes-réfines, difloutes
dans le vin ou le vinaigre (n).

L'épithème diffère moins des compofitions précédentes,
par fes ingrédiens & fa forme, que par fà deftination. Les
dropax (o), dont le ceropijfus, connu d'Hippocrate, & le fyna-
pifiue (p) étoient la matière, font des efpèces d'épithèmes.

Le jmegma reffembloit, félon i'ufage qu'on en vouloit
faire, tantôt aux pommades & tantôt aux opiats. Les premiers
fèrvoient à nettoyer & à polir la peau, aux démangeaifons,
à la galle, à la goutte, &c; & les autres, à blanchir les dents
ou à fortifier les gencives. Lespfûathran.s ou dépilatoires, dont
les Anciens faifoient grand ufage, & qu'ils compoloient prin¬
cipalement d'orpiment, de fandarach, de chaux vive, dilfous
dans quelque fuc, étoient des fmegmata de la première efpèce.
Les Anciens avoient encore des catapiafmes, des fuppofi-
toires, des peffaires, des collyres (q), fur lefquels nous

(m) De art. curât, ad Glançon,
lib, II, cap. 11, Voyez tome I,
page 37z.

(n) On a pris quelquefois dans
une acception fort étendue, le mot
malagme : Vocant quidem Adedici, dit
Galien, ( de comp. med, fecutid. loc,
lib, VIII.) haud fcio quare, velut
Afclepiades iA Andromachus, omnia

pharmaca, quœforinfecùs imponuntur,
f,ve aflringendo condenfent, five in¬
durent , malagmata, quœ vox emol-
litionis fignificationem habet.

(0) Ci-devant, page 368 iVfuiv,
(p) Ibid,
(q) Tome 1, page 404. Les

collyres tirent leur nom de leur
forme, affez reflemblante , félon
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ne nous arrêterons pas, foît parce qu'il en a été parlé fufli-
famment ailleurs, Toit parce que leur forme, leur composition
& leur ufage étant aujourd'hui les mêmes qu'autrefois, ils
ne préfentent rien d'intéreffant à rapporter. II faut pourtant
en excepter les collyres touchant lefquels on peut remarquer,
qu'on en compofoit de Jecs & d'humides, & que lorfqu'on
vouloit le fervir des premiers pour les maux des yeux, on
les étendoit dans quelque véhicule, après les avoir porphy-
rifés. Le nom de collyre ayant été rellreint depuis aux feuls
médicamens ophthalmiques, on n'en prépara plus que de
liquides, pour les avoir tout d'un coup lous la forme qui
convient le plus à l'ufage qu'on en fait.

Nous terminerons ici l'extrait des choies les plus origi¬
nales confervées par Galien. La matière n'eft pas épuifée (r);
mais nous en avons dit allez pour exciter les Chirurgiens
à lire les Ouvrages, ou pour lui concilier l'eltime de ceux
qui manqueroient de temps ou de courage pour entreprendre
une aulfi valte lecture.

Le Médecin de Pergame fut à bien des égards l'émule,
& à beaucoup d'autres, le rival du Médecin de Cos, Ces
deux grands hommes ont cela de commun que doués l'un

Saumaife , à une efpèce de colonnes
plus grofles à la bâte qu'au fommet,
appelées en grec Koaaov/>/oc. La forme
que doit avoir le peflaire, l'a auffi
fait appeler collyre : Opoponacis obo-
ium accipe if collyrium foc, if locis
muliebribus fubmitte ( Galen. de
med. facile par. cap, LJ). Certains
Héréfiarques arabes, appelés Colly-
riens, avoient pris leur nom d'une
clpèce de gâteau tors, appelé collyris,
qu'ils offraient à la Vierge Marie,
qu'ils difoient être Dieu , & qu'ils
adoraient comme tel. Epiph. heref,
lib. III, heref. yy, yg.

(r) Quoique nous avons em¬
ployé dix-huit mois à rechercher
dans Galien tes chofes relatives à la

Chirurgie elle-même, ou à fon hif-
toire, nousfommes bien éloignés d'ef-
pérer qu'il ne nous foit rien échappé
d'utile. Galien lira déformais un

peu plus connu des Chirurgiens qu'il
ne l'étoit avant que nous pritfions la
plume .... (Et il l'étoit bien peu ,

puifque i'Hiftorien de l'Anat. if de
la Chir. renferme toute fa Chirurgie
en deux pages & demie ) ; mais il
refte beaucoup à faire pour fa gloire
& pour notre utilité. Galien ne fera
bien apprécié que lorfque trois S a vans,
un Philofophe, un Médecin-Chirur¬
gien & un Biographe auront confacré
une grande partie de leur vie à re¬
cueillir les richeffes immenfes répan¬
dues & comme noyées dans le chaos
de fes Écrits.

&
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Si l'autre d'un grand génie, ils ont pénétré fort avant dans
les fecrets de la Nature, principalement de l'économie ani¬
male ; qu'ils ont tous deux recherché la vérité, plutôt par
amour pour elle, que par l'attrait des richefles & des autres
avantages perfonneis; qu'ils ont montré une égale ardeur,
une égale fagacité, tant dans l'étude du cabinet que dans
les voyages; qu'ils ont enfin mérité la première place, foit
parmi les Ecrivains, foit parmi les Praticiens d'un art dont
ils font en quelque forte les créateurs (t). Ces grands
hommes le relfemblent encore par beaucoup d'autres côtés :
ils reçurent tous deux une excellente éducation, ils ren¬
contrèrent de bons maîtres, enfin ils eurent la commodité
des écoles & l'avantage ineftimable de vivre en des fiècies
heureux ; mais ils diffèrent par la manière d'écrire &
d'enfeigner, comme par le Ityle & par la pratique de. leur
Art.

Le tlyle cl'Hippocrate eft concis, laconique, nerveux,
obfcur: celui de Galien, au contraire, eft diffus, abondant,
oratoire ; & comme l'Auteur prépare fans ceffe le LeCteur à ce
qu'il veut lui propofer, fa diétion efl pleine de répétitions &
de récapitulations. Cette différence a fa fource dans plufieurs
caufes. Le caraélère particulier du ftyle.d'un Auteur, an¬
nonce ou l'état de la Médecine à l'époque où il écrivoit, ou
le temps qu'il pouvoit donner à rédiger fes penfées. Or,
Hippocrate trouva la Médecine informe & inculte, & il
avoit formé le projet de la défricher & de l'agrandir. Il lui
falloit du loifir, & la confidération dont il jouiffoit dans toute
la Grèce , jointe à la rareté des Médecins, l'obligeoit à fè
charger de tout le fardeau de l'art de guérir, & par conféquent
à inventer ou perfectionner le traitement de beaucoup de
maladies. Ajoutons à cela, qu'il n'exitloit pas alors autant
de Sophiftes qu'on en vit dans la fuite, & que le babil de
la dialeétique ne régnoit pas encore, circonftances qui ne
furent pas les mêmes pour Galien.

( t) Vide M. A. Severin. De Medecinâ effic,part, I, pag. mihi jj.
Tome II, T111
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II vint dans un fiècle de Sophiftes & de Rhéteurs ; il

trouva le champ de la Médecine défriché en grande partie,
& n'eut befoin que de le cultiver, c'eft-à-dire, que ie Prince
de la Médecine ayant pofé le foinmaire de chaque matière
d'une façon obfcure & difficile à laifir , Gaiien crut procurer
à l'art tout ce qui lui manquoit en éciaircifiant ce qui étoit
obfcur, déterminant ce qui étoit incertain, développant ce
qui étoit embarraffé, rempliflant ce qui étoit défectueux,
démontrant ce qui n'étoit qu'en affertion, perfectionnant ce
qui étoit imparfait, mettant en ordre ce qui étoit indigefte
& confus, aplani liant piufieurs chofes difficiles, enfin, en
étendant & amplifiant les mots & les fentences du divin
Vieillard, comme on devoit l'attendre d'un Àfiatîque verfé
dans la lecture de Platon, & par conféquent ami du Hyle
abondant.

La doctrine d'Hippocraîe eft refferrée & enveloppée;
celle de Gaiien eft étendue & manifefte: telle eft la première
différence qui diftingue ces deux grands Médecins. La fécondé
confifte en ce qu'Hippocrate paroît avoir principalement en
vue la pratique de l'art, & Gaiien la théorie & la méthode:
les genres de maladies, c'eft-à-dire les divers genres
d'intempéries, de vices de conformation, de lolution_>p'de
continuité, &c, qu'Hippocrate avoit propofés confufément,
Gaiien les développa, les expliqua. H enfèigna auffi les prin¬
cipes de l'homme, il divila la Médecine en fes parties, &c.
Dite troifième différence bien remarquable, c'eft que les
préceptes d'Hippocrate font prefque toujours fondés fur i'ob-
fervation, lans être appuyés de démonftrations ; au lieu que
celles-ci fout quelquefois la bafe des Ecrits de Gaiien : auffi
Hippocrate avoit puifé la Logique dans Ion propre génie „

fans le fecours d'aucun Maître, & Gaiien au contraire s'étoit
beaucoup appliqué à la Dialeétique fcholaftique. La qua¬
trième différence confifte en ce que la médecine d'Hippocrate
eft prefque toute pratique ; tandis que Gaiien, iors même
qu'il parle de la méthode relative, n'entre prefque jamais,
comme Hippocrate, dans les détails particuliers. On peut
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établir pour cinquième différence, qu'Hippocrate a uni étroi¬
tement ia Médecine & la Chirurgie, ce que Gaiien n'a
point fait (u). Enfin ia plus grande différence qui fè trouve
entre ces deux Princes de la Médecine, c'eft qu'Hippocrate
marche avec plus de fimplicité, de gravité, de majefté, &
Gaiien avec plus d'éclat, de fafle Se de pompe.

La décadence des Sciences & des Arts devint de plus
en plus fenfibie après Gaiien, & dès-lors 011 put prévoir
leur chute totale. La Médecine en particulier 11e fut plus
cultivée que par des hommes plus occupés d'acquérir de la
confidération, d'amaffer des richefîes, de s'élever aux dignités,
que d'en conlèrver ia pureté ou d'en hâter les progrès. Peu
d'entre eux fongèrent à fe faire un nom durable par leurs
Ecrits. Quand on fe rappelle combien les temps précédées
avoient été féconds en hommes célèbres, 011 a peine à croire
que deux fîècles écoulés entre Gaiien & Oribafe n'aient pas
fourni, je ne dis pas vingt Ecrivains, mais vingt noms de
Médecins inconnus jufqu'alors. Qu'on n'impute pas cette
difette à l'oubli des Hiftoriens, ce feroit une erreur: pour
rendre cette difette moins fenfibie, Oribafe a ramaffé les noms
les plus obfcurs & les plus étrangers à l'art de guérir.

On trouve fous Antonin & Sévère, Aphrodifée, remar- aphrodiseus.
quable par la crainte qu'il voulut infpirer, de voir mourir
phthifiques ceux à qui l'on excife la luette à fa racine, &
parce qu'il foutint qu'il eft des ophthalmies contagieufes. Julius Julius
Poliux, qui vécut fous Commode, n'appartient pas à la Mé- PoLLUX*
decine, quoiqu'il ait écrit un Dictionnaire (Onomasticon )
où la plupart des organes du corps humain font moins décrits D , 0

qu'indiqués. Dio & Proclus ont une époque moins certaine, rnoctus.
Quelques Biographes donnent à Quintus S'erenus Samonicus, Quintds
maffacré par l'ordre de Caracalla, les préceptes en vers fur la ^monicus
Médecine, & d'autres les attribuent à fon fils, qui devint & fon fils.
Précepteur & Bibliothécaire de Gordien le jeune (x). Tout le

juj On peut en voir la raifon ci-devant, page 66t.
(x) De Medecinâ, Prœcepta falubarina.

Ttttij
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monde fait que Serenus accorde à des mots bizarres, à des
amulettes de toute efpèce, une influence marquée fur les-
fraélures ; & perfonne n'ignore que dans fes Ecrits, ces
contes ridicules ne font rachetés par aucun objet d'utilité.

adamantius. Adamantius Sophi/le, eft connu de nous par deux fragmens
fur les maladies des dents, confervés par Oribafe. On croit

ada.mantkus. qu'Adamantinus, le même homme peut-être qu'Adamantins,
pythagoras. avoit écrit fur les hernies (y), comme un Pythagore dont il

n'efl point fait mention avant le n.e fècle, mais qui eft plus
ancien (%J. Dans le peu qui nous eft refté d'Adamantins,
on trouve quelque choie d'aflèz original, pour faire regretter
ce qu'on n'a plus. 11 veut qu'on, panle les ulcères phagédé-
niques, iorfqu'ils pèchent par excès d'humidité, avec un linge
fec, appliqué immédiatement à la plaie, & recouvert de gui¬
mauve sèche ou récente, incorporée dans le fuif (a). La
manière dont Adamantinus panloit ces mêmes ulcères, n'eft
pas moins fmgulière ; la voici : faites cuire un oignon de
Iciile dans dix-huit onces d'huile , jufqu'à" la réduétion des
deux tiers. Avec la barbe d'une plume trempée dans cette
huile, humeélez de temps en temps l'ulcère, & laiflez-le
expofé à l'air. Si ce topique n'eft pas aflez puiflant, après
avoir humeélë la plaie avec la même huile, couvrez-la de
feuilles de panais lauvages, ou, à leur défaut, de celles de
panais de jardin, pilées & réduites en cataplalme, par l'ad¬
dition d'un peu de miel (h). Enfin Adamantinus propofe une
méthode, infulfifante peut-être, mais rationnelle, pour guérir
la hernie. Avant d'expofer la méthode, il établit deux elpèces
de hernies, l'une qui tombe dans les bourles, & l'autre qui
s'arrête à l'aine ; c'eft la dernière qu'il prétend guérir de la
manière fuivante. 11 réduit en poudre une once de noix de
gales, trois onces de pyrites, deux onces de pyrèthre, une
once de nitre, & autant de térébenthine & de fdphium (c),

(y) Haller. Biblioth. C/iir. p. çj. (b) Oribaf. ibidem.
(l) Diog. Laërt. in Pythagorâ. (cj L'odeur & le goût déteftable
(a) Oribaf. fynopf. lib. IH,ubi, de l'affa-fœtida, ont empêché de re-

de emplajl, compofitione, connoître dans cette gomme-rétine,
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deux gros de fandaraich (d), trois onces de cire, deux onces
de graille rance, & une once d'alun liquide (e); il unit le
tout avec un peu de vin, qui n'ait point pajfé la mer, & l'ap¬
plique lur la partie, après avoir réduit i'inteftin (f).

Philagrius de Lycie, ou félon d'autres, de Macédoine, Philagrius,
vivoit peu de temps après Galien, ce qui n'empêche pas
qu'il n'ait pu voir le règne de Conftantin, élevé à l'Em¬
pire en 30 6, comme le prétendent Juflus & Vail-der-
Linden. 11 pratiqua, dit-on, la Médecine à Theffalonique,
& compofa divers Ouvrages (g), parmi lefquels on compte
un Commentaire fur Hippocrate, & un Traité du calcul des
reins, confervé dans la Bibliothèque du .Roi (n.° 2276),
duquel.Bernier prétend qu'on a détaché les morceaux répandus
dans Aëtius & dans Mefué. On trouve encore de Philagrius,
chez ces mêmes Auteurs & chezOribafe, divers médicamens
de peu de valeur, & quelques-uns dont les propriétés font
ridicules à force d'être exagérées : telle eft la vertu lithon-
triptique & diurétique attribuée au fang de bouc delféché (h).
Ï1 n'en eft pas de même de la faculté ftyptique de i'aloès, de
l'encens & du poil de lièvre, qu'il regarde moins comme de
vrais médicamens, que comme des agens mécaniques. Dans
l'hémorragie, Philagrius inlifte encore plus que Galien, fur
la nécelfité de tenir le doigt long-temps appliqué à l'ouverture
du vaitleau, avant que d'adapter le bandage qui doit main¬
tenir les lèvres de la divifion dans le jufte contact, opéré par

îc filphium des Anciens , qu'on lait
avoir fait partie de leurs aïïaifon-
nemens ( Apicius , de re culinariâ)
en même temps qu'il entrait dans
leur pharmacie; mais Saumaife croit
que le Jîlphiwn des Anciens, le lafer
& l'ajfa faetida, font abfolument la
même fubflance. Néanmoins d'autres
Critiques penfent que nous ne con-
noiffons plus le filphium.

(d) C'efl le landarach des Grecs.
(e) L'alun liquide, dont on peut

voir la defcription dans Pline (Hifi.

Nat. lib. XXXV, cap. xv) & dans
MatJjioli ( in lib. V. Diofcor. cap.
Lxxxïi ), ne fe trouve pas dans le
commerce , mais on peut lui fubfti-
tuer l'alun ordinaire.

(f) Oribaf. fynopf. lib, III.
(g) Libros médicinales reliquit,

monobiblos Jiptuaginta, iV alics non
paucos ; item commentarium in Hip-
pocratem. Suidas.

(h) Aëtius, tetrab, III,ferm, 3,
cap, xil. -
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ce premier moyen (i), Il dit quelques bonnes choies fin¬
ie ganglion. Il le diftingue da meliceris & de l'atherômë,
principalement en ce qu'il n'eft pas mobile en tout fens, mais
feulement à droite ou à gauche, Se non dans la direétion du
tendon, c'eft-à-dire, de haut en bas ou de bas en haut. La
crainte que lui infpire l'extirpation des ganglions, fur-tout
s'ils occupent les pieds ou les mains, prouve que cette opé¬
ration étoit ufitée de fon temps; mais s'il la rejette, c'efl
pour lui fubflituer un moyen mécanique, qui reproduit
ious mille formes, n'a jamais pu fe fixer dans l'Art, parce
qu'il n'eft ni alfez rationel ni allez fur. Notre Auteur amollit
au feu, de la gomme ammoniaque pour en former un emplâtre,
qu'il applique fur le ganglion, & qu'il maintient par une
plaque de plomb étroitement lice fur la tumeur. Après quelques
jours, il lève cet appareil, & fans prévenir le malade de fon
delfein, il place le pouce de la main droite fur le ganglion,
& les quatre autres doigts à la partie oppofée du membre,
& prefie fi vigoureufement la tumeur, qu'en un infiant elle
eft écrafée & diffoute, (confeflim dïffolvitiir) (k). Ses réflexions
fur les pollutions noélurnes font calquées fur la doétrine de
Galien; mais il femble avoir puifë dans fa propre expérience
cette remarque importante, que le chagrin & i'abfunence,
en rendant les humeurs acres, caufent tics pollutions noélurnes
fpontanées, c'eft-à-dire, abfolument indépendantes des objets
fantaftiques , ou réminifcences noélurnes. Ce morceau mérite
d'être lû (l).

Le traitement des calculeux femble être arrivé dès le

premier pas, au degré de perfeélion dont il efl fufoeptible.
Celui que Philagrius, étayé d'Archigène, décrit ici, n'eft
prefque point différent de la méthode que nous fuivons :
mêmes intentions, même ordre, mêmes moyens & même
fuccès dans leur adminiftration. La partie théorique n'eft pas

(i) Aëtius, lib. XIV, cap. Li.
(h) Idem, lib. XV, cap. IX.
(I) Idem, lib, XI, cap. XXXIV-
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moins foignée que 3a partie pratique; en voici les principaux
traits. Les enfans font plus flijets au calcul de la veffie, que
les perfonnes d'un âge avancé , & celles-ci le font davantage
au calcul des reins (m). Ces derniers occupent, pour l'ordi¬
naire, les bajjinets. Les calculs en général font grands ou
petits, en grand eu petit nombre ; ils diffèrent par le volume,
la forme, le poli ou lapreté des furfaces, & par la couleur,
tantôt noire, tantôt blanche ou cendrée La douleur
qu'ils caufent fe fait fentir dans le lieu qu'ils occupent, fans
qu'il paroiffe jamais de tumeur au dehors, à moins que la
partie n'en foit tant irritée qu'elle s'enflamme. Enfin l'épine
fe fléchit difficilement, tout le corps tombe dans l'affaif-
fement & la langueur, & les extrémités inférieures, fur-tout
l'extrémité correfpondante au rein malade, s'engourdiflènt.
Lorfque les calculs commencent à s'engager dans les conduits,
les urines font aqueufes, elles coulent en petite quantité , &
bientôt elles fe (oppriment ; le ventre fè refferre auffi, & le
ténefine fuccède aux déjeélions naturelles. Les urines font
quelquefois fanguinolentes, mais lorfqu'enfin le caicul efl:
tombé dans la veffie, il furvient un flux abondant d'urines
fablonneufes, fouvent accompagné de (elles copieufès.

Quoique nous ayons dit que le traitement de Philagrius
ne différoit prefque point du nôtre, il offre néanmoins des
particularités qu'il efl; bon de recueillir en paffant. Lorfqu'un
calcul vient à s'implanter dans l'urètre, & que rien ne peut
le déplacer, ni par conféquentfoulager le malade, les Modernes
fe permettroient-ils, à fon exemple, de gorger, pour ainfi
dire, le malade d'eau froide! C'efi: néanmoins un moyen
qu'il avoit vu chaffer la pierre à i'inftant; & cela, par la
crifpation, ou , comme il s'exprime, par la corroboratio»
fubite des reins ou des canaux, quels qu'ils foient, bouchés
par le calcul. Mais pour ufer impunément de ce remède, il

(m) La fupputation de M. Pouteau (La taille au niveau, page 106), donne
des réfultats contraires; & j'avoue que i'autorité du célèbre Chirurgien de
Lyon , enlevé trop tôt à un Art qu'il ne ceffoit d'enrichir, eft pour moi
d'un tout autre poids que celle du Médecin de Theffalonique.

\
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demande deux conditions : x.° qu'aucun vilcère ne pèche;
2.0 que Je malade foit habitué à la boiflon d'eau froide-
Cette dernière condition paraîtra fans doute fuperdue, &
même ridicule à bien des Lecteurs ; mais ne favent-ils pas
qu'on trouve des exemples affez fréquens chez les Anciens,
de perfonnes qui n'ont jamais bu d'eau froide, c'eft-à-dire,
telle que la Nature la préfente pour les befoins de la vie-
Tel eft l'exemple fuivant fourni par Galien (ti), «Anus de
Milet, attaqué d'une maladie que les Médecins eftimoienf
ne pouvoir guérir que par la boiffon d'eau froide, crut devoir
fe refufer à leur confeil, par la raifon qu'il n'en avoit jamais
ufé, & qu'au contraire, il avoit toujours bu chaud. Les
Médecins infiftèrent, il fe rendit à leurs inftances, but de
l'eau froide, & fut faifi de convullîons violentes, au milieu
defquelies il expira peu de temps après. »

Le calcul s'engage quelquefois plus ou moins avant
dans l'urètre; on tâche alors de le repouffer avec le catheter,
ou de le faire defcendre dans la veffie, en foulevant dou¬
cement le malade, étendu fur le dos, & le lailfant retomber
à plufieurs reprifes. Si rien de tout cela ne réuifit, Philagrius
propofè un moyen qui n'a pas trouvé plus de partifans que
fes refoulemens & lès perculfions, c'elt de prelcrire au ma¬
lade une ample boiflon diurétique, de lui ordonner de retenir
fes urines, & lorfque la velhe eft pleine, de les expulfer avec
force & impétuofité. Quand la pierre s'engage à l'extrémité
de l'urètre, vers le gland, il a recours à ï'incifion. Jufqu'à
Philagrius, on incifoit la partie poftérieure ou inférieure de ce
conduit; mais comme on négligeoit d'introduire une fonde,
les urines s'.échappant par la plaie, la rendoient fifluleufè.
Pour remédier à cet inconvénient, notre Auteur imagina
d'ouvrir l'urètre, ou le gland même, à fâ face antérieure ou
fupérieure ; & qui plus eft, il exécuta, dit-il, avec fuccès,
cette bizarre opération (0). On ignore fi la méthode de

Philagrius
T-*"- 1 ■ ■" 1 ■■! . i.wiwn -1. ■ m - u i. ■ ■ - . 11 i.—

(n) De confuetudine, cap. I. I quendam in quo quidem aliàs lapi-s
(0) JVovi ciutem, inquit Philagrius, J fuit progrejfus, mn penitius autetn

quàm
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Phiîagrius fut goûtée; mais Paul n'en faifant pas mention,
donne lieu de foupçonner qu'on s'en tint à l'ancienne, c'eft-
à-dire qu'on continua de couper inférieurement entre deux
ligatures. Obfervons qu'on n'opéra pas autrement jufqu'à
Paré, qui modifia la méthode de Paul & d'AIbucafis (p),
en divi/ànt l'urètre latéralement (q). Ajoutons enfin, pour n'y
pas revenir, que cette modification ne fut point accueillie;
& que peu de temps après Paré, Fabrice de Hilden, réta-
blifiant la coupe inférieure, réunit les fufîrages de tous les Pra¬
ticiens, & s'acquit prefque les honneurs de l'invention (r).

Nous voilà parvenus à l'époque où nous avons cru devoir
placer les détails qui concernent les Archiatres. En renvoyant
ces Médecins au quatrième fiècle, on n'a confidéré que leur
infiitution légale, fans prétendre nier que la dénomination
qui les caraclérifè, & moins encore que les Archiatres eux-
mêmes, ne fuffent connus long-temps auparavant. Tous
les Empereurs eurent des Médecins attachés à leur perfonne
ou à leur Cour, connus les uns & les autres, fous le nom
de Médecins du Palais (Medici Palatii, Medici Palatini).
Alexandre Sévère, qu'on ne fauroit acculer d'excès de muni¬
ficence , ni de trop d'attachement à la vie, ne laifîà pas
d'avoir jufqu'à fept Médecins du Palais ; & l'on peut croire
qu'il fuivit, à cet égard, l'ordre établi par fes prédéceffeurs.
Si Lampride, en faifant mention des Médecins de Sévère,
contre l'ordinaire des Hifloriens, donne lieu de foupçonner
quelqu'innovation de la partde cet Empereur, on pourrait la
faire tomber fur la réduction de leurs honoraires. Une chofe

qudrn in fummo pudendo fortiter obtu-
ratus, if .parum abfuit quiri homo
périret, propter urinœ fupprejjionem,
if maximum dolorem. Anguflâ igitur
vojjel/â ipfum lapident extra/iere non
potuimus , quarè fenfun if quietè agi^
tavimus perquhin tenui auriculario jpe-
cillo. Quum vero neque hoc modo ewn
extra'nere pojfemus, fecare ftatuimus,
vulnufculofuperrièjuxta glandis magni-
tudinem incujfo. Infernè enim fecare

Tome IL

non expedit, quandoquidem ferè femper
infiftulam pruficit, qc pojtea per ipfain.
fijfuram urina excernitur. Àpud Aët.
tetr. III, fer. 3, cap. V.

(p) Paul. lié. VI y cap. Lx.
Albucaf. Chir. part. 11, cap. LX.

(q) Liv. XVII, chap. xli, XLU,

(r) De Lithotojniâ veficœ, inter
opéra omnia.

y U U t!
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certaine au moins, c'eft qu'à la manière dont Sévère récom-
penfoit les Médecins du Palais, il pou voit les multiplier
beaucoup fans gréver Tes finances. Un feul avoit des gages;
les autres recevoient feulement quelques denrées en nature;
encore obfervoit-on dans la dillribution de cette penfion
alimentaire, un ordre plus relatif au rang que ces Médecins
occupoient entr'eux, qu'à leurs beloins particuliers & à ceux
de leur famille ([).

Lampride ne dit pas quels étoient les honoraires du premier
Médecin du Palais. Le mot falarium, falaire, par lequel il
les défigne, annonce bien des gages en argent, mais il n'en
détermine pas la quotité; ce qui nous laide dans une incer¬
titude d'autant plus grande, que le falaire répondait à la
dignité pour laquelle le particulier qui le recevoir, étoit couché
fur l'état du Prince.

On pourvoit croire que cet Hiftorien n'omit les détails
relatifs à la valeur du falaire, qu'à caufe qu'elle étoit fuffi-
fàmment connue alors, &. fuppofer les appointemens du
premier Médecin de Sévère, les mêmes que ceux des premiers
Médecins de Vefpafien, de Galba, de Néron, & par conlé-
quent très-confidérables, puifque Pline (t) les fait monter
à deux cents cinquante mille fefterces, ou à vingt-cinq mille
livres de notre monnoie. Mais trop de difficultés accom¬
pagnent cette conjeélure, pour qu'elle acquière jamais une
grande probabilité. Premièrement, rien n'eft fiable dans un
gouvernement arbitraire, & tel fut le gouvernement Romain
fous les Empereurs. Si Tibère (u) & Aurélien (x) ne
réformèrent pas les Médecins de Cour, il efl au moins à
préfumer que ne s'en fervant point, ils ne longèrent guère à
les enrichir. Secondement, on Lit que dès avant Sévère,

(f) Aledicus fub eo (Alexandro
Severo) unus Palatinus falarium ac-
cepit : axteri omnes qui ufque ad fex

fuerunt, annonas binas, aut ternas
accipiebant, ita ut mundas fngtdas
sonjiqueretitur, alias aliter. Aëlius

Lampridius, ubi de Alex. Severo.
(t) Hift. Natural. lib. XXIX,

cap. 1.
(u) Sueton. in ejus vitâ.
(x ) Flav. Vopifc. in ejus vitâ,
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i'empîre Romain penchoit vers là ruine ; que Tes richeffes
décroilfoient avec fes forces; que la plupart des fources qui
portoient l'or à Rome, étoient alors détournées ou taries : or,
des gages payés par l'Etat, pouvoient-ils ne pas fe reffentir
de la diminution des fonds publics ! En troifième lieu , il
paroît raifonnable de fuppoler entre les récompenfes des
Médecins du Palais , une proportion qui réponde à leurs
fêrvices 8c au rang qu'ils garuoient entr'eux; & il n'en exifte
aucune entre les vingt-cinq mille livres du premier Médecin,
8c les trois rations aflignées à fes collègues, dont une en pain
blanc (annona mtiuda) 8c les deux autres en pain commun.
Il elt vrai qu'on ne fait pas au julte ce que valoit une antione (y),
mais il y a de l'apparence qu'on ne fe tromperoit pas de beau¬
coup en ralfiinilant à ce qu'on appelle en France bouche à cour,
Il réfulteroit de cette appréciation, que les fix Médecins qui
venoient après le premier, avoient une table honnête au
Palais, 8c deux rations d'alimens communs, pour leur famille
ou pour leurs ferviteurs. Mais en voilà trop fur un objet dont
l'utilité ne dédommageroit pas de la peine qu'on prendroit
à l'éclaircir.

La dénomination d'Archiatre, qui, félon toute apparence,
n'étoit d'abord qu'un vain titre, inventé par la flatterie (1),
devint une qualité civile , une forte de dignité, vers le

(y) Comme le falaire, l'annone
étoit proportionnée à la dignité : il
y en avoit du premier, du fécond,
du troifième ordre, & d'autant de
formes. Avec les alimens, elle con-
tenoit des habits & de l'argent. Outre
cela , dans certaines folennités , le
Prince diftribuoit à fes Officiers, des
étrennes (flrenœ ), comme il leur
accordait des gratifications (folatia).

(z) Pourquoi ne feroit - il pas
arrivé alors ce qu'on a vu arriver
depuis ! Jamais les Chirurgiens de
nos Rois n'ont prétendu fe décorer
de la dignité de Comte des Archi-
vhiturgiens. Cependant Jean Houllier,

dans la dédicace de fa thèfe (pra
Laureâ) à Jean-Baptifle Bontems,
imprimée, & par conféquent pu¬
blique, foutenue aux Écoles royales
des Chirurgiens de Paris, fous la
préfidence de Sébaflien Colin, le
jeudi 22 feptembre 1644, ne lai (Te
pas de qualifier ainft fon Mécène :

Cl A Ri SsiM 0 vire Domino D.
Jeanni Baptijlœ Bontems, régi
a Confiliis, i? Archichiruk-
GORUM CoMITI.

Quœflio chirurgica difeutienda die
jovis 22 feptembris 1644, prafide
Magiflro Sebajiiano Colin, Clànirgo

Uuuu ij
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commencement du iv.e fiècle. On donna le nom d'Archiatre
à deux efpèces de Médecins : i«° à ceux du Prince & de
fa Cour; 2.0 à ceux des métropoles, Rome & Conftanti-
nople; auxquels 011 afîocioit ceux des capitales des provinces
Romaines, peut-être même ceux des Villes du fécond & du
troifième ordre. Les premiers étoient Archiatres du facre
Palais, les derniers, Archiatres populaires.

D'après la marche que fuivent ordinairement les faveurs
émanées du trône, on s'attend à voir les Archiatres Palatins
inflitués avant les populaires; cependant des monumens poli-
tifs femblent affurer l'antériorité aux Archiatres des villes.
L'Edit de leur établiffement, donné par Valentinien & Vaiens,
eft de 368 (a), & la première mention des Archiatres Pala¬
tins, contenue dans le refcrit d'Honorius & de Théodolè,
qui règle leurs rangs, au cas qu'ils parviennent à la comitive,
eft de 413 (h). Il eft vrai qu'on trouve un autre refcrit
concernant les Archiatres, fans défignation particulière, donné
par Conftantin-le-Grand, l'an 326 (c), & qu'ainfi, ou la loi
de 368 ne fit qu'augmenter le nombre des Archiatres de
Rome, déjà exiftans, ou la Loi de 3 2 6 doit s'entendre des
Archiatres Palatins.

La nécefiité de procurer les fecours de la Médecine aux
Grands, comme à la populace de Rome, lit fans doute établir
les Archiatres populaires. Le nombre des Médecins avoit

jRegio iX Scholœ Chirurgorum Pari-
Jîenfium Prœfeélo.

An in anthrace mittendusfanguis ad
animi deliquium /

Ajferebat Joaimes Houllier Collu-
vierienfs,pro laureâ, in Aulâ regiâ Cfii¬
rurgorum. ... Archives du Collège de
Chirurgie, regiftre coté A. C. BB.

Nous ferons connoître ailleurs ce

Bontems, dont les recherches hiflo-
riquesfur la Chirurgie 11e parlent point.

(a) Cod. Theodof. lib. XIII,
lit, m, leg. 8. Voy, la notepp ci-après.

(b) Ibid. lib, VP tit. XVJ,

(c) Archiatri omnes, iX Exar-
chia/ris, ab univerfis muneribus Cu-
rialium, Senatorwn, IX Comitum,
perfeblijfimorumque muneribus , iX
obfequiis, quce adminijiratione per-
funélis fcepè mandantnr, a prœftatio*
nibus quoque publiais liberi immunefque
permaneant : nec ad ullam auri iX
argenti IX equorum prcejtationem vo-
cehtur, quai forte prœdiâlis crdmibus
aut dignitalibus adfcribuntur. Hujus
autem indulgentiamJanélionis, adfilios
quoque eorum fîatuimuspervenire. Dat.
Kai. Jun. Conlt. A, VII, & Conf-
tantioCaef. coff. (326). adRufnum.
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'diminué avec la culture des Beaux-arts, puifque ceux qui
pratiquoient la Médecine à Rome, fe refufoient aux infiances
des malades: pauvres, riches, amis, tous éprouvoient leur
tiédeur, ou, pour m'exprimer comme Marcellin, leur er/gour-
dijfement (H). Une pareille conduite annonce des richeffes
dans ceux qui s'en rendent coupables; & les richeflés des
Médecins, quand elles font générales, fuppofent qu'ils ne font
pas dans une jufte proportion avec la population des lieux
qu'ils deflervent. Il en étoit bien autrement du temps de
Galien : les Médecins abondoient alors à Rome; auffi loin
de refufer leurs fecours, fe décrioient - ils mutuellement Se
mettoient-ils en œuvre les moyens les plus bas, pour s'élever
à la confiant5 exclufive.

L'Edit de création des Archiatres populaires (e), en établit
lin pour chaque quartier de Rome, & par conléquent, qua¬
torze, fans y comprendre l'Archiatre du Port (f), celui du

(d) Et quoniam apud eos, ut in
capite mundif morborum acerbitates
çelfiùs dominantur, ad quos vel Je-
dandos omnis profeffio medendi tor-
pefcit, excogitatum efl adminiculum
Jbfpitale, ne quis amicum perferentem
Jimilia videat ; additumque eji cau-
tionibus paucis, reinedium aliud fatis
validutn : ut famulos percontatum
mijfos, quemadmodum valeant noti
liâc exgritudine colligati, non antè re-
cipïant domum, quàm lavacro purga-
verint corpus. Ita etiam alienis oculis
vija metuitur /abes ! Ammian. Marcel,
lib. XIV, fub Conjlan. if Gallo,
c'eft-à-dire vers l'an 337.

(e) Exceptis portas (porticus),
Syfii (Xyjli), virginuinque VeJfaliutn,
quot regiones urbis funt, tôt idem confti-
tuantur Archiatri. Qui Jcientes anno-
naria fibi commoda a populi commodis,
honeflè ohjequi tenuioribus malint,
quàm turpiter fervire divitibus, Quos
etiam ea patimur accipere, quce fani
qffi'runt pro obfequiis, non ea quce
vericlitantes pro falute promittunt,

QuodJî huic Archiatrorum numéro ali-
quem aut conditio fatalis, aut aliqua
fortuna decerpferit, in ejus locutn, non
patrocinio prxpotentium, non gratta
judicantis, alius fubrogetur, fed horinn
omnium Jide/i circumfpeéloque dileélu
( delèdlu ), qui if ipfofum confortia
if Archiatrice ipjius dignitate, if
noflro judicio dignus babeatur : de
cujus nomine referri ad nos protinus
oportebit. Dat. III. Kal. feb. Triu.
Valentiniano & Valente III (II),
AA, co(T. ( 368 ), ad Prœtextatwn.
Cod. Theodof. iib. XIII, th. III,
leg. 8.

(f) Le célèbre Godefroi, incer¬
tain s'il doit lire dans la loi que nous
venons de rapporter, portus, portions
ou partus, femble fe décider en fa¬
veur de porticus, qu'il lie avec Xyfli.
Il ufe ici de la liberté accordée aux

Critiques, de réformer les textes qui
ne fournilfent pas de fens raifon-
nable. Mais le nôtre a-t-il befoin de
correflion ! Examinons.

On fait que les Loix romaines;
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yio Histoire
Xyfte fg) ceiui des Veftaies (h). Semblables aux Méde¬
cins de Paroiffe, à nos Médecins ftipendiés par les Villes,

remarquables fur-tout par leur con-
cilion, n'admettoient point de mot
fuperflu. Or, ia loi n'eût-elle pas
été tout aufiî claire, en difant Mé¬
diats Xyfli, Médecin du Xyfte, que
Aledicuspprticûs Xyfli, Médecin du
portique du Xyfle! Le mot porticus
feroit 'donc fuperflu. Il faut donc
lui en fubflituer un autre, ou iaiffer
fubflituer portus, s'il faut un feris
raifonnable.

Le lieu appelé portus à Rome,
étoit le portus Augufti, creufé par
Claude, auquel Trajan ajouta un
baffin intérieur, comblé depuis par
les attériflfemens <J^i Tibre, & qui
néanmoins conferve le nom de Porto.
Ce port faifoit en quelque forte
partie de Rome , puifqu'il renfer-
moit fa marine, le très-grand nombre
d'hommes qu'elle occupoit, les Né-
gocians, les troupes qui attendoient
le moment de s'embarquer.... &c.
Cette multitude étoit là comme

expatriée , & c'eft fans doute ce
qui néceffita l'établiffement du
fameux Xenodochium dont parle S.1
Jérôme ( Voyez Ci-dev. pag. q.op).
Or , le Légiflateur fourniflànt les
fecours gratuits de la Médecine à la
populace de la ville, pou voit-if ou¬
blier les hommes utiles raflemblés à
Porto! & lorfqu'il établifloit un Mé¬
decin pour chaque quartier de Rome,
n'étoit-il pas naturel qu'il en affignâc
au moins un à cette efpèce de Co¬
lonie ! On peut donc admettre un
Médecin du port & un Médecin du
Xyfle. Portus fait donc un fens
raifonnable; on peut donc le cou-
ferver.

(g) Voyez ci-devant, page yj r,
Aufturnius & Eutychus, dont il

êft queflion dans les infcriptions fui-
yan tes, remplifloient des fondions

analogues à celles de l'Archiatre du
Xyfle.

SILVANO SANCTO.
C. A VSTVRNi US.

MEDICUS. LUDI GALLIC.
PORTIC. ET EXEDR.

ET S I G N. JE N.
VOTO SUSCEPIT.

L. M.
DEDIC. KAL. MAI.

L. MARCIO ET
SEX JULIO COS.

EUTYCHUS
AU G. LIE.

NENORORIANUS
MEDICUS. LUDI

MATUTINI. FECIT. SIEE ET
IREJNLE. LIE. CONJUGI

CARISSIM JE. ET
LIBERTIS. LIBERTABU5ÇL

POSTERIS. QUE
E O R U M.

(h) On fait qu'aucun homme ne
pouvoit pénétrer dans le temple.de
Vefla, Lorfqueles Veftalestomboient
malades, elles rompoient la clôture ,
fous la garde,d'une Dame Romaine,
ordinairement leur parente, à qui les
Pontifes la confioient. De cette ma¬

nière on concilioit la pureté du temple
de Vefla, que lapréfenced'un homme
auroit fouillée, avec les devoirs de
l'humanité. Angitme fanniât valetudo.
Contraxh liane dum ajfldet juniat Vir-
gini, fponte primum (ejl enirn affinis)
deinde etiam ex auéloritate Pontificum,
Nam Virgines, cùin vi morbi atrio Vefla;
coguntur excedere, JVdatronarum curœ
Cuflodiatque mandantur. ( Plin. jun.
epifl. iib. VII, epill. 19). Dans la
fuite, & au plus tard l'an 368, les
Empereurs leur nommèrent des Mé¬
decins qui, félon toute apparence ,
les vifitoient dans ce même Sanduaire,
fi long-temps inaec.effible»
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de la Chirurgie. Liv. VI. 711
les Archiatres clevoient fecourir les pauvres de préférence
aux riches, fans en exiger aucune récompenfe. « Que les
Archiatres, dit le Légifiateur, à qui le Public fournit les
choies nécelfaires, préfèrent l'honneur de fervir les pauvres,
à la honte de ramper fous les riches. Quoique leurs foins
doivent être gratuits, néanmoins nous voulons bien tolérer
qu'ils reçoivent ce qu'on leur offrirait après la guérifon ,

comme la récompenfe du zèle & de l'empreffement qu'ils
auront mis à la procurer ; mais nous leur défendons de rien
accepter de ce qui leur auroit été promis durant le danger. »

Dans cette Loi, la claufe relative aux honoraires, ne
concernoit que les Archiatres, payés d'avance par la Ville
qu'ils deflervoient ; les autres Médecins pou voient fans doute,
comme au temps d'Hippocrate, accepter, exiger, même flipuler
des récompenfes avant d'entreprendre le traitement, parce
qu'ils n'étoient liés par aucun engagement antérieur. La Loi
qui leur défend d'acheter les biens du malade, n'a pour objet
que d'arrêter l'effet de la perfidie & de la féduéîion, dont
quelque efclave Médecin s'étoit peut-être rendu coupable (i).

11 lèmble que l'éleéfion des Archiatres populaires fut d'abord
laiffee au corps même des Archiatres, fauf l'agrément de
l'Empereur, avec la condition de l'unanimité des lufïfages,
& la défenfe expreffe de rien accorder ni à l'indulgence ni à
la recommandation des Grands. Mais deux ans après la Loi
de création (l'an 370), les mêmes Empereurs qui i'avoient
portée, réglèrent par un autre refcrit, la forme de i'éleétion,
& la déclarèrent bonne lorfqu'eile réuniroit fept fufffages,
qui dans le nombre de treize, emportoient la pluralité (k).

(i) Si Aledicus, cui curandos fuos
ccidos qui eis laborabat commiferat,
perieulum amittendorum eorum per ad-
verfd medicanienta inferendo compulerit,
ut eipojfejjionesfuas contrafidembonam
ceger vendut, incivilefaâlwn prafies Pro¬
vincial coerceat, remque reflitui jubeat.
Cod. Juftin. lib. III, feêl. de yar,
id extraord. cognit.

(h ) Si quis in Archiatri defhnûi
efl locum promotionis meritis aggre-
gandus, non antè eorum particeps fiât,
quàm primis qui in ordine reperientur,

Jeptem, vel eo amplius, judicantibus
idoneus approbetur, Ita ut quicwnque
fuerit admijfus, non ad priorum nn-
merum flatim veniat, fed eiitn ordinem
confequatur, qui cteteris ad priorn
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On pourroit entendre la Loi d'une autre manière, & dire,
qu'elle exigeoit au moins lept Eieéleurs. Le Candidat nou¬
vellement élu, prenoit toujours la dernière place parmi les
pairs, quelque rang qu'eût occupé i'Archiatre qu'il remplaçoit.
On ne connoit à cet égard , qu'une feule exception , celle qui
concerne I'Archiatre Jean, déjà Médecin de la Cour, lequel
lors de fou agrégation, prit le rang qu'il auroit eu à cette
époque, s'il avoit été agrégé parmi les Archjatres, le jour
oit ii commença fon fervice dans le Paiais ; c'ell-à-dire,
qu'on compta pour l'Archiatrie, le fervice auliqne ( l).
Comme Rome, Conftantinopie eut les Archiatres. Les autres
Villes jouirent du même avantage, mais en raifon de leur
étendue feulement : une petite Ville n'en pouvoit avoir que
cinq; une plus grande, lept; & les Métropoles dix (m).
II n'eft pas certain que les Médecins des petites Villes éludent
leurs Confrères, comme les Archiatres de Rome. « Lorfqu'il

» s'agira, dit le Légiflateur (//), d'incorporer un Médecin dans
» le nombre fixé pour une Ville, le Gouverneur ne le mêlera
» point de l'éleétion ; elle fera lailîee à l'Ordre (o), & aux

( polfelfeurs )

fubveélis , ultimus poterit inveniri :
hifque annonarum compendia , quœ
eorum funt meritis dignitatique prœf-
tanda, tua fnceritas juxta difpoftio-
nem prius habitam faciat miriiflrari.
Dat. VI, id. Mar. Valentiniano &
Valente III, A A, coff. (370). ad
Plibrium. Cod. Theodof. lib. XIII,
tit. III, leg. 9.

(I) Gothof. ihid. tom. V,pag.39,
jn-fcl. Lugduni, 1665.

( m ) Minores quidem civitates
pojfunt quinque Medicos immunes ha-
bere, très Sophiflas, Gramrnaticos
totidem : majores autem civitates fep-
tenij qui curent, quatuor, qui doceant
utramque doâlrinam : maximœ autem
civitates decem Medicos, IX Rhetores
quinquei?Grflinmaticos totidem, Supra
Mme autem numerum ne maxima qui¬

dem civitas immunitatem prœflat,
Uecet autem maximo quidem numéro
uti métropoles gentium : fecundb autem
quœ habent vel forum caufarum, vel
loca judiciorum : tertio autem reliquat•
Modeftinus, lib. II, excufationum,
ex epift. Antonini Pii, communitçiti
Afiœ defcripta, Digefl. lib. XXVII>
tit. I.

( n) Medicorum intra numerum
prœfnitum conjlituendorum arbilriwn
non prœfidi provinciœ commijfum ejî,
fed ordini IX poffeforibus cujufque
civitatis : ut certi probitate morum iX
peritiâ artis eligant ipfi quibus fe li-
berofque. fuos in œgritudine corporum
committant. Ulpianus, Digeft. lib. L,
tit. IX , de Medicis.

(0) Dans une note fur le mot
ordini, Godefroi ajoute, itrio non

ordini
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de la Chirurgie. Liv. VI. 713
pofiëffeurs (p) de chaque Cité, afin qu'ils s'affiirent par eux-
mêmes de la fcience & cle ia probité de celui qui doit les
gouverner dans leurs maladies, eux & leurs enfans ».

Ici le préfente une difficulté. La Loi défigne pour Electeurs
des Archiatres dans les petites villes, l'Ordre & les Poffeffeurs.
Quetoit-ce que cet Ordre ! la République Romaine n'en
connut que trois principaux, le Sénatorial, i'Équeflre & le
Populaire (q) ; & affurément les Archiatres d'une petite ville
n'en formèrent jamais un quatrième. II ell: vrai qu'on trouve
quelquefois le mot ordo appliqué à différens Corps, comme
à celui des Elclaves ; mais ce mot employé feul & dans un
fens abfolu , lignifie les Décurions, c'eft-à-dire, les Officiers
de Ville. Auffi Domat n'héfite -1 - il pas à décider, que
FOrdre dont il eft queftion ici, étoit l'Ordre municipal :
«Par le Droit Romain, dit-il, ceux qui exerçoient îe£
Charges municipales choifilîbient quelque nombre de Méde^
cins, & devoient s'alfurer de leurs bonnes mœurs & de leur
capacité (r) ». Au furplus , l'Ordre nommoit auffi les Gram¬
mairiens & les Orateurs, c'eft-à-dire, les Profeffeurs de
Belles-Lettres. Or, voudroit-on fuppofer dans une petite
ville, un Ordre de deux Grammairiens, «Se un Ordre de
deux Orateurs (f) !

La Loi qui confie l'éleétion des Archiatres de Rome au corps
des Archiatres, ne pouvoit avoir lieu pour les petites villes : elle
fuppofe treize Electeurs, ou au moins fêpt, & dans les petites
villes, il ne pouvoit y avoir, au moment de ieieétion, que

crdini, fed Epifcopis if aliis perfonis.
Ce Jurifconfulte s'appuie ici de
l'életflion des Parabolains , qui fu¬
rent réellement à la nomination du
Gouverneur romain & de l'évêque
d'Alexandrie. Mais étoient-ils des
Médecins! Voy. ci-devant,/*. 4.09,
4*o.

(p) On appeloît pojfijfeurs, des
citoyens qui , quoique pofîeflTeurs
de tonds en toute propriété dans
la cité, n'entroient pas dans les

Tome IL

aflemblées de la Curie ou du Corps
de ville.

(q) Alartia Roma triplex, equi-
tatu , plebe , Sénatu.

(r) Cod. lib. X, tir. IX.
(f) Cod. lib■ X, tit. LII. Godefroi

rend communément le mot ordo par
celui de curia, qui ne peut convenir
à des Médecins s- comme lorfqu'il
parle de la nomination des Profefleurs
d'humanités. Cod, Theod. toin. y,
pag. ji,

Xxxx
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fix Électeurs, quatre, & moins encore. Enfin, une crrconfi
tance qui ne laitfe aucun doute , c'ell; qu'il s'établifloit des
Médecins dans les villes de l'Empire, malgré l'Ordre, ou
fans le confulter ; & qu'alors ce n'étoient pas les Archiatres
qui les punifloient, mais les Officiers municipaux, qui,
en ne les comprenant pas dans la clafie des Privilégiés, les
privoient des exemptions accordées aux Médecins populaires,
& leur faifoient fupporter toutes les charges de l'État (t).

Difons ici, pour ne rien omettre, que la Loi indique
une forte de rapports faits par les Médecins, fans Ipécifier
fi c'étoit aux Médecins en général, aux Archiatres, ou aux

.Médecins militaires qu'il appartenoit de les drelfer (u).
Il nous relie à parler de la Comitive créée par Conftantin,

dignité confidérable, à laquelle les Archiatres furent fouvent
élevés. On la diftinguoit en celle du premier & celle du
fécond ordre. Trois clalfes d'hommes parvenoient à la comi¬
tive : i.° certains Officiers du Prince pourvus de charges
auxquelles cette dignité étoit attachée; 2.0 des perfonnes
qui n'avoient d'autre titre que la faveur; 3.0 enfin, des
hommes diftingûés dans les Iciences , les arts & les profeffions
mécaniques (x). Ainfi M. Leclerc s'ell: trompé, s'il a voulu
dire que parmi les Médecins, les feuls Archiatres du Palais

(t) Cod. lib. X, tit. LU. Cette
Loi donne l'intelligence de la ref-
tr'nftion énoncée dans la lettre d'An-
tonin à un Médecin d'armée, rap¬
portée ci-devant, page399.

(u) S'emel caufaria miffis militibus,
infiauratio non folet concedi obtentu
recuperatx valetudinis mêlions : quando
temerè non dimittantw, nifi quos conftet
JVIedicis denuntiantibus, à? judice com¬
pétente diligenter examinante, vitïUrn
contraxijfe. Cod. Iib. XII, tit. XXXVI,
Ieg. 6.

(x) JTii quos aut vulgaris artis
cujujlibet obfequium, aut operis publici
cura temporalis injunéla, aut rerum

publicarum procuratio levis commijfa,
adeo commendârit, ut comitivce primé
ordinis dignitate donentur, fciant, fe
inter eos, qui Confulares fuerint, amoto
qfficio quod fufceperant, nominandos ;
nifi forte emolumentis contenté, quce
tempore militiae perceperunt, fpreto
nomme ac dignitatem Confularis viré
duxenmt refpuendam, ne conlationis
onus fuflineant, vel fréquentare Se-
natum aliofque hujufce modi convehtus
qui honoratorum frequentiamfi'agitant >

compellantur, ifc. Honorius &Theo-
dofius. Dat. XII, Kal. april. Confiant.
Lucio V. C. Conff. ( l'an 4,13).
Cod. Theodof. lib. IV, tit. xx.
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pouvoient afpirer au titre de Comte (y J. Les citoyens
honorés de ia Comitive du premier Ordre, & il efl peu fait
mention de ceiJe du fécond, étoient afTimilés aux Vicaires,
aux Ducs, aux Personnes Confulaires. C'eft, fans doute, fur
ce fondement qu'on affimila dans ia fuite, ia Comitive à ia
dignité de Concilier d'Etat, accordée à ia plupart des premiers
Médecins des Rois de France, depuis Charles VIÏI", dignité
qui ieur efl commune aujourd'hui avec les premiers Chirurgiens
des mêmes Princes ; dignité enfin, à laquelle les premiers
Chirurgiens pouvoient d'autant mieux prétendre, que le titre
fur iequel les premiers Médecins ia réclament, ieur efï commun.
Ce titre eft la formule des Archiatres, & cette formule ne

défigne pas un Médecin tel que ceux de nos jours, mais un
Aiédecin - Chirurgien , un Médecin auffi habile à réduire
une fracture, qu'à guérir .une fièvre (i).

Comme les richelîès n'accompagnent pas toujours le mérite,
& qu'il y a très-loin, pour l'ordinaire, de la fortune d'un
Duc à celle d'un fimple Artilte, ceux-ci refufoient fouvent
la Comitive, offerte par le Prince, de peur de l'avilir, en
ne ia foutenant pas avec afîèz de fafte, ou de fè ruiner, en
prenant l'état convenable à leur dignité, & fè foumettant
aux charges qui y étoient attachées (a).

Le Médecin élevé à la Comitive du premier Ordre, par¬
les Empereurs, étoit comte Archiatre, mais non pas comte des
Archiatres. La dignité de comte des Archiatres n'exifla point
chez les Romains, & il ne paroîtpas qu'elle ait exifté davantage
chez les anciens Francs ou François. Grégoire de Tours,

(y) Hiftoire de .la Médecine,
page y go.

(l) Voye^ ci-après cette formule.
(a) II fenible qu'on fongea dans

la fuite à rendre cette dignité moins
onéreufe aux Archiatres qu'aux autres
Comtes : Archiatrorum qui intra pé¬
nétraia regalis autre totius vitre pro-
bitate Jlorucrunt, nul/a dignitate

(dignitatem) fequatur expenfa, neque
eoruin fatiget hœredes. Ab his etiam
qui comitivce honore donati funt ( ut
confuetudo pofcebat ), fcrdidi muneris
interpellatio conquiefcat : nam dileCii
a patribus atque fufcepti honoris ac
muneris increinenta fetvamus. Dar.
XVIII, Kal. ocft. Tun. Aufonio &
Olybrio , coff. ( l'an 379 ) cod.
Theodof. lib. XIII, tit. m, Ieg. 12,

XXXX ij

IRIS - LILLIAD - Université Lille



ji6 Histoire
père de notre hifloire, qui fait fou vent mention des premiers
Médecins de nos Rois, les appelle Archiatres, mais jamais
Comtes, ni par conféquent Comtes des Archiatres ( h).

La dignité de Comte des Archiatres exifla peut-être à la
Cour des Rois Oftrogoihs ; mais nous n'en avons d'autre
preuve que le titre de la formule du premier Médecin de
ces Rois, rédigée par Caffiodore, Sénateur & Secrétaire
d'État de Théodoric, vers la fin du v.e fiècle ; preuve d'autant
plus foible, que la dénomination de comte des Archiatres
ne fe trouve ni dans le corps de ia formule, ni dans aucun
autre endroit des Écrits de Caffiodore, & que cet Hifiorien
eft le feu! qui en ait parlé. Voici cette formule ou brevet de
Comitive pour le premier Médecin.

Après un long éloge de la Médecine, & i'expofition de
quelques devoirs du Médecin en général, la formule continue
ainfi. «Nous vous honorons dès-à-préfènt, dit le Prince à

« fon premier Médecin, de la comitive des Archiatres (& non
» pas comme Leclerc traduit, de la dignité de comte des
» Archiatres), afin que parmi les maîtres de la fanté, vous foyez
» feul eftimé rare & excellent (c). Que ceux qui auront quelque

(b) II met au rang des Archiatres
de nos Rois un Marileifus , un Ar-
merrtarius & un Reovalis, « dont le
33 premier étoit Médecin de Chilpéric,
33 roi de France ; le fécond avoit été
33 Médecin de Sigefaert, roi d'Auf-
33 trafie , qui régnoit un peu après le
33 milieu du VI.c fiècle , en même
33 temps que Chilpéric ; le troifième
33 poffédoit le même office fous Chil-
33 debert, autre roi d'Auftrafie, filsdu
précédent.... 33 Leclerc , page jp6.

(c) ... . Habeantur itaque Ale-
dici pro incolumitate omnium ; if poj?
foliotas magiftrwn vacent, libris delec-
tentur antiquis. Nullùs jufliùs affiduè
legit, quàm qui de hinnana. falute trac-
taverit. Deponite, mederidi artifices,
noxias contentiones ; ut cùm vobis non
yultis cedere, inventa vejtra inyicem

videamini diffipare. Habetis qaem fme
invidiâ interrogare pojjitis. Omnis prit-
dens concilium quœrit : dùm ille inagis
fludiofior agnofcitur, qui cautior fre-
quenti interrogatione mohjîratur. In
ipfs quippe artis hujus initiis quodam
facerdotii genere facrarnenta vos con-
fecrant. Ùoéloribus enim vejiris pro-
mittitis cdijfe nequitiam, ér amare
puritatem. Sic vobis liberuin non ejl
fponte delinquere quibus ante momenta
fcientice animas imponitur. Et ideo di-
ligentiùs exquirite quce curent faucios,
corroborent imbecilles. Nam videro, fi
quod deliéîum lapfus excufet. Homicibii
crimen eft, in hominis falute peccare.
Sed credimus jam ifta fujficere, quando

facimus, qui vos debeat admonere.
Quâpropter a prefenti tempore cemitivte
Archiatrorum honore decorare} ut int'er
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différend relatif à ia Médecine, le fonmettent à votre décilion.
Soyez l'arbitre d'un art diltingué & le juge des conteftations,
qui ne le décidoient auparavant que par l'événement (ou
par la paffion de chaque particulier ). Vous guérirez en
quelque forte les malades, fi vous terminez les querelles
dont ils font les viélimes. C'eft un grand honneur que de
dominer for des gens habiles, & d'être diffinguc entre ceux
que tout le monde révère. Que votre préfonce foit le falut
des malades, la force des foibles & l'elpoir de ceux qui font
près de fuccomber. Les Médecins ignorans s'informent, fi
le malade a dormi. Pour vous que le malade vous interroge,
& qu'il entende de votre bouche le récit exaét des maux
qu'il relient. Vous avez des témoins véridiques que vous
pouvez confulter. Le pouls annonce à i'Archiatre les défordres
intérieurs. On met auffi les urines fous vos yeux; & il vous
foroit plus facile de ne pas entendre des cris poulies à vos
oreilles, que de ne pas reconnoître dans les urines les lignes
qu'elles prélentent. Habitez mon palais , entrez avec confiance
dans mon appartement (joaijfe7 des entrées familières), hon¬
neurs qu'on achette ordinairement fort cher : car les autres
nous fervent à titre de foumilîion, & vous à titre de fopé-
rioriîé. Vous pouvez nous condamner à la diète la plus «

Jalutis Aîagijïros folus fiabearis exi-
mius ; oumes judicio tus cédant,
qui fe ambitu inutuce contentionis ex-
cruciant, Eflo arbiter artis egregice,
eorurnque difeinge confiiéius, quosjudi-
care fvlusfolebat effedlus (vel affeâlus).
In ipjis agrotos curas, ji contentiones
noxias prudenter abfcidis. Adaguum
munus efl , fubditos hàbere prudentes;
ttE inter illos lionorabilein ficri, quos
revaentur exteri. Vifitatio tua fofpitas
Jît oegrotantium, refeéiio debdium ,fpes
certa f"Jforuin. Requirant rudes, quos
vïptant, agrotantes, fi dolor cejfavit,
Ji fomnus ajfuerit. De fuo langore te
cegrotus interroget, audiatque a te veriùs,
quod ipfe patitur. Habêtis & vos certè
yerijjimos tejies, quos interrogare pof-

fitis. Periio Ji quidem Arcliiatro vena-
rum pulfus enunciat, quid intùs natura
patiatur. Offeruntur etiain oculis urina ;
ut faciliùsjit voce/n clamantis non ad-
vertere, quà/n hujufniodi minimeJigna
fentire. Indulge te quoque palatio
nnjïro : habeto fiduciam ingredi'endi y
quœ magnis folet pr. tiis ■ comparari,.
Nam licet alii fubjedlo jure Jerviant :
tu rerum Domino fludio prœfiantis
objerva : fas ejî tibi nos fatigare je~

juniis : fas ejt contra noftruin fentire
defiderium ; fr in locum beneficii dic-
tare quod nos ad gaudia falutis ex-
crucier. Taletn tibi denique licentiam
noftri ejfe tognofeis, qualein nos habere
non probamur in cœteros. Caffiod.
Variar. lib. VI, cap. XIX,
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» fëvère, combattre nos goûts, nous prefcrire les choies que
» nous abhorrons, enfin exercer fur nous une autorité qu'on
» n'approuverait pas que nous exerçalfions fur les autres

hommes. »

Pour fie former une idée jufte de cette formule, il faut
lavoir que Calfiodore, en qualité de Miniftre, avoit fouvent
délivré des brevets, desprovi/ions , des patentes ; qu'il n'exiftoiî
point de protocoles de ces fortes d'aéfes ; enfin qu'étant
fouvent expédiés à la hâte, il s'y glilloit des expreffions
peu loignées, & qui fe reflentoient de la précipitation avec
laquelle ils avoient été dictés. Pour éviter cet inconvénient,
Calfiodore réfoiut dans la vieillelfe, de rédiger les formules
de toutes ces provifions, foit pour s'épargner à l'avenir la
peine de les diéter, foit pour la commodité de ceux
qui viendraient après lui (d). Telle ell la nature & l'origine
des lxxii formules drelfées par le Secrétaire d'Etat de
Théodorie (e). Il ne paraît pas que ces protocoles euftent
reçu la fanétion du Prince , ni par conféquent que le Miniftre
prétendît faire un devoir à fes luccefieurs de les adopter :
aufti ignore-t-on ce qu'ils devinrent après lui , 6c n'en
retrouve-t-on aucune trace hors de fes Écrits.

Revenons à la formule du comte des Archiatres. La

première partie, 011 l'a déjà dit, contient un éloge pompeux
de la Médecine , que cette fcience 11e méritoit plus au
cinquième fiècie. La fécondé eft un tilfu de louanges données
au nouveau Comte , louanges que le plus prélomptueux

(d) Illud autem fuftinere alios pajf
non fumas, quod nos frequeirter incur-
riimts in honoribus dandis, impolitas
iF prœcipitts diéliones ; quee Jic pof-
cimtitr ad fubitum , ut vix feribi pojfe
videantur. Cunétarum itaque digni-
tatinn fexto iT feptimo libris formulas
comprehendi, ut if mihi quamvis
fera profpicerem, fequentibus in
anguflo tempore fubvenirem • Ita, quœ
dixi de prœteritis, convenient futuris :
quia non de perfonrs, fed de locis
ipfis, quœ apta videbantur explicui,

Caffiodor. in praefat. Variar.

fe) On a cru que ces formules
étoient des difeours d'inauguration
dans les dignités qu'elles concernent.
Mais quand le contraire ne feroit
pas expreflement indiqué dans le
texte , à qui auroit-on prononcé les
formules fui vantes : Formula œtatis
veniœ ; formula de armorum faéloribus;
formula comitivœ infulœ Cutritanx FF
Celfinœ ; formula illujlratùs vacantis,
iFc ! Lib. Vil, Variar..
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fâvoit bien ne pas mériter. Quel eft ie Médecin, par exemple,
doué d'un amour propre allez robufte pour ne pas rougir
de s'entendre appeler, le feul excellent parmi les personnes
de fa profeflion ! Quel eft i'Archiatre allez dur d'oreilles ou
allez peu clairvoyant, pour ne pas s'offenfer de l'ironie hyper¬
bolique de Caffiodore, qui lui déclare, qu'il voit mieux les
fgnes que préfentent les urines, qu'il n'entend les cris qu'on
poujfe à fes oreilles!

D'un autre côté, quand le Roi des Goths fe livre fans
réferve à l'arbitre fuprême des Médecins, ou pour m'exprimer
comme Lecierc, à cette manière de Pape dans la Médecine,
à qui il ne manquoit que l'infaillibilité (f), fon Officier, Ion
Médecin, fon Sujet ne lui doit-il rien ? Cependant pas un
mot des devoirs de ce dernier dans la formule ! le roi Goth

préfumant auffi avantageufement de fa probité que de fa
doélrine, n'en exige pas même le ferment de fidélité.
Comment concilier iafoibleffe, la pufiilanimité, lafoumiffion
de Théodoric dans cette formule, avec la vigueur, le courage
& la fierté de ce Conquérant! Enfin, qui choifit-on pour
verfer fur les Savans, des honneurs qu'Augufte, Léon X,
François I.cr n'accordèrent jamais aux Sciences! Un Roi
barbare, un Roi qui ne fait ni lire ni écrire, & qui ne veut
pas que fes fujets en lâchent [davantage , qui n'eftime les
Lettres que dans ceux qu'il veut fubjuguer, dans les peuples
d'Italie : quant aux Goths, compagnons de fes viétoires,
il leur défend d'envoyer leurs enfans aux écoles publiques,
perfuadé que celui qui auroit craint une férule, foutiendroit
mal i'afpeét d'un fabre.

Concluons de tout ce qui précède, que la formule du
comte des Archiatres n'a point été connue des Empereurs

(f) Un Médecin, capable de
bien voir, s'il avoit pu confidérer
long-temps le même objet, homme
d'efprit &. né piaifant, a dit avec fa
gaieté ordinaire : fi jamais quelque
Empereur prononça la formule du

comte des Archiatres, il dut bien rire.
( Recherche fur quelques points de
i'Hiftoirede la Médecine, Bordeu ).
Qui ne feroit pas tenté de le répéter
après lui i
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Romains (g); qu'on peut raifonnablement douter qu'elle l'ait
été des R.OÎS Goths ; qu'elle fut imaginée par Caffiodore,
& qu'il eft vrailembiable que ce vieux Miniftre n'en fit
jamais ufage , ni perfonne après lui. On n'y reconnoît pas
le langage des Souverains ; c'eft celui d'un enthoufiafle outré
de la Médecine, ou celui d'un Médecin qui, pour rendre
à fa profeftion l'empire que les Alclépiades exerçoient fur leurs
malades (h), commence par y foumettre le Souverain lui-
même. En effet, après avoir iû la formule, on ne doute
pas que Caffiodore ne fût enthoufiatte, «Se il eft facile de
prouver qu'il étoit un peu Médecin (i), comme Eunapius,
Porphyre, Jamblique, Procope & les autres Savans de fon
fiècle. II avoit raffèmblé dans fa bibliothèque les principaux
livres de Médecine, <5e il en connoiffoit la matière, l'objet &
le mérite, comme on peut le remarquer dans le confeii qu'il
donne aux Moines de fon Couvent, de les étudier, afin de
fe mettre en état de traiter avec fruit les malades qui ailoient
implorer leur afflftance , & chercher la fanté dans les
cloîtres (k).

(g) Caffiodore dit très-expreiïe-
ment, que le comte des Archiatres,
tel qu'ii le dépeint, n'exiltoit pas
avant lui : Huic peritice deejfe ju-
dicem, nonne nuinanarutn rerwn pro-
batur oblivio ! if cùm lafcivœ voluptates
recipiant tribunum, hoc non meretur
habere primarium ! Habeant itaque
prœfulem, quibus noftram committimas
fofpitatem. In formula.

(h) ... . Veteres illi IVhdici ab
Affculapio oriundi, qui, tanquam
Duces militibus, if Reges fubditis,
imperare cegris veluerunt.... Galen.
Meth. meden. Iib. I, cap. I,

(i) Matthias le compte même
parmi des Médecins.

(k) Sed if vos alloquor fratres
egregios, qui humani corporis falutem

fedulâ curiofitate traâlatis, if carfu-
gipntibus ad loca fanftoruin officia

beatœ pietatis impenditis.... Ut ficut
artis veftrce peritiam decet, languen-
tibus fmeero ftadio ferviatis... if ideo
difeite quVdétn naturas herbarum com-
mixtionefque fpecierum follicitâ mente
traélare. . . . Quod Jl vobis non fuerit
grcecarwn litterarum nota facundia,
i/nprimis habetis herbarium Diofcoridis,
qui herbus agrorum mirabili proprietate
différait, atque depinxit. Poft heee
legite Hippocratem atque Galenum
latinâ linguâ converfos, id eft Thera-
peutica Galeni ad Pliilofophutn Glau-
conem deftinata, if anonymum qtiem-
dam, qui ex diverfis auâloribus probatur
effe co/leéius. Deinde Aure/ii Ccelii
de Adedicinâ if Hippocratis de herbis
if caris, niverfofqae alios de medendi
arte compefitos, quos vobis in biblio-
thecœ noftrce finibus reconditos, Deo
auxiliante, dereliqui. Caffiodor, de
inftitut» divinar. lïtterar, cap. xxxi.

Les
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Les dignités accordées aux Médecins, n'excluoient point

les grâces pius utiles. Conftantin le Grand, Honorius,
Théodofe, Julien , confirmèrent les anciens privilèges,
& leur en accordèrent de nouveaux. Depuis le règne
d'Augufte, ils jouifioient de l'immunité des impofitions.
Conftantin les gratifia de l'exemption des charges muni¬
cipales, civiles & publiques, d'autant plus onéreules qu'elles
ne donnoient aucune confidération, & il les honora de plu-
fieurs diftinétions que les premiers citoyens auroient ambi¬
tionnées. «Nous ordonnons, dit cet Empereur, que les Médecins
( on ajouta dans la fuite, principalement les Archiatres & les «
Exarchiatres ) leurs femmes, leurs enfans, & toutes «
leurs poftèftions dans la cité qu'ils deflèrvent , foient «
exempts de toutes charges civiles & publiques. Nous les «
dilpenfons de logement de gens de guerre & autres, ainfi «
que de toutes fondions municipales. Nous les dilpenfons «
également de comparoître en jugement, de fe trouver en «
perfonne devant le Juge, & défendons de les y con- «
traindre (t). Que fi quelqu'un les infulte, nous ordonnons «
qu'il foit puni leion la volonté du Juge. Enfin nous entendons «
que les récompenfes & les fàlaires (u) leur foient payés «
exadement, afin qu'ils puiftènt donner pius de temps à «
l'inltrudion de leurs Elèves, & en former un pius grand «
nombre (x). »

(t) Nec ad judicium deduci, nec
eximi, nec exhiberi, velpati injuriam,..,
Les Wifigoths & les autres Barbares
qui fe partagèrent l'empire d'Occident,
d'ailleurs révères jufqu'à l'injuftice
envers les Médecins, né laiffèrent
pas de leur accorder quelque cfoofe
d'analogue à ce privilège : Nullus
Medicum inauditum, excepta homi-
cidii caujâ, in cuftodiam dettudat,
Pro debito tamenfui fidejujfore debet
confiflere. Leg. Wifigoth. lib. XI,
feft. 8.

/u) Mercedes lE falaria.
(xj Codic. Juftin. lib, X,tit. LU,

Tome II.

De Medicis. Imperator Conflantinus,
Crifpo 17 Conjlantino Cojf. date qui
revient à l'an 321.

La rédaction de cette loi étant un

peu différente dans le Code Théo-
dofien, nous avons cru devoir la
tranfcrire ici.

Medicos, Grammaticos, ttr Pro-
fejfores alios litterarum immunes ejfe,
cinn rébus quas in civitatibus fuis
pojfident, prtecipimus : <1? honoribus
fungi : in jus etiam vocari ecs, velpati
injuriam prohibemus : ita, ut fi quis
eos vexaverit, centum millia nummo-
rum œrario inférât, a Magiftratibus,

Yyyy
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11 n'efl pas facile de déterminer aujourd'hui ce que pouvoit

ajouter aux anciens privilèges des Médecins la loi de Julien,
qui les exempte des Charges fe'natoriales. Elt-ce que ces
charges n'étoient pas comprifes dans la défignation des
charges & des fonctions tant civiles que publiques, em¬
ployée dans la loi de Conftantin? Une chofe certaine, c'eft
que Julien, en les dilpenfant de remplir les fonétions fe'na¬
toriales, prétendit fuivre l'efprit & la lettre des loix faites
par fes prédécejfeurs (y).

Quoi qu'il en foit de l'ancienneté ou de la nouveauté de
cette exemption, on n'en concevra pas mieux comment elle
pouvoit être utile ou agréable aux Médecins, fx l'on ne
connoît d'une manière très-particulière la conftitution de
l'Empire romain. Quant à nous, voici notre opinion.

Chaque cité romaine avoit fon Sénat & fa Curie, qu'on
appeloit auffi Sénat inférieur. Les perfonnes les plus conlx-
dérables compofoient le premier, & je penlè que les Médecins
étoient compris dans la ciafie de citoyens d'où l'on tiroit
les Membres du fécond ou de la Curie. Les citoyens de cette
clalîè s'appeloient Curiales : or les perfonnes curiales étoient
fucceffivement chargées de faire le recouvrement des lommes
dues au fifc par chaque contribuable, & d'en garantir &
compléter la perception. Cette commiffion étoit onéreulè :
car d'un côté elle compromettoit la fortune du Colleéleur, &
de l'autre , elle expofoit fa perlônne aux vexations des Officiers
vel quinquennalibus exadlus, ne ipfi
hanc ptxnatn fuflineant. Servus eis fi
injuriant fecerit, flagellis debeai a fuo
domino verberari, corani eo cui fecit
injuriant : vel fi dominas confenfit,
vigi/ià millia nwmrwrum ffco inférât :
fervo pro pignore, donec fumma hxc
exfolvitur, retinendo. Alercedes etiam
eorum falaria reddi prcecipimus.
Quoniam gravijfnnis digniratibus vel
parentes, vel dontini, vel tutores ejfe
non debent, fitngi eos hcnoribus volentes
permittimus, invitos non cogimus. JLib.
XIII, lit. III, leg. i.

(y) Artetn medicam hominibus fa-
lutarem ejfe, ufus ipfe démonftrat.
Quare eam e cœlo delapfam non im-
meritb Philofophi prxdicant. Eteniin
nattirœ noftrœ infirmitas, <tf vnleta-
dinis offenfiones qux quotidie incidunt,
per hanc corriguntur. Quamobrem ficut
œquitatis ratio pofhilat, nos fuperiorum
regum authoritatem dp vocern feci/ti,
pro noftrâ humanitate jubernus vos Se-
natotiis muneribus liberos in poftermn
vivere. Julian. imper, inter epijl.
pag. mihi 226.
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du Prince, charges de recevoir Tes comptes.-Ii arrivoit de-Ià
que les Sénateurs du fécond ordre defiroient deux chofes
de la faveur du Prince : ou de conlèrver le rang de perfonne
curiale, fans en remplir les devoirs, «Se c'elt la grâce qu'ob¬
tinrent les Médecins ; ou de palier de la ciallè curiale dans
celle des joojjejjeurs, moins honorée à la vérité, mais plus
fure de fa fortune & moins expofée à la tyrannie des Traïtans.
On redoutoit à tel point les fondions curiales ou fénattriaies,
que lorlqu'on n'obtenoit pas du Prince l'une de ces deux grâces,
on airnoit mieux s'exiler, aller vivre ailleurs, étranger &
inconnu , que de les remplir (1).

V oiià une partie des bienfaits verles fur les Miniftres de
la fan té par des Légiflateurs fages, dont l'Europe entière ref-
peéle encore ou fuit les loix. S'ils les méritèrent dans un temps
où l'art déchu de fa fplendeur antique permettait de mettre
en problème fon utilité, combien en font-ils plus dignes
aujourd'hui ! On combla d'honneurs , d'exemptions, de pri¬
vilèges les Médecins, pour les dédommager de la vie trille
à laquelle ils fê condamnent, & du généreux facrifîce qu'ils
font de leur bonheur particulier à la félicité publique. On
ne fouffrit point que ces hommes utiles puflènt être forcés
de donner aux difeuffions juridiques des momens pré¬
cieux , deflinés à foulager l'humanité fouffrante, ou à former
ceux qui devoient les remplacer dans cet honorable emploi.
Et aujourd'hui que ce même art, par des efforts inouïs, s'efl
élevé à un degré de perfection, dont les Médecins ainfi
favorifés ne le foupçonnoient pas fufceptible (a)., des hommes
éclairés, des Juges fages, des Magiflrats intégres fouffriront
que l'ingratitude & la cupidité forcent un Chirurgien de

(l) On a voulu que l'exemption
des fondions fénatoriaies ne con¬

cernât que les Archiatres; & cela,
parce que la loi qui l'accorde, a pour
titre dans le Code , ad Archiatros.
Mais ne doit - on pas plus de
confiance aux originaux qu'aux co¬
pies ! Or, dans l'Ouvrage de Julien,

cette loi n'eft pas intitulée, vI/aoç
■ntç). tuv dpXittTçav, loi concernant les
Archiatres; mais v!>f/,oç trtçji tuv tctTpat,
loi concernant les Médecins.

(a) C'eft fur-tout dans la Mé¬
decine théorique, (Se dans la Chirurgie
foit théorique foit pratique , qu'on
peut démontrer cette perfection.

Yyyy îj
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parcourir le labyrinthe d'une procédure, toujours humiliante
& fouvent funefte à fa réputation ; qu'elles le traînent au
pied de leur Tribunal, je ne dis pas pour une légère faute,
qu'il aurait pu ne pas commettre, li dans les cas embarralfans,
la foiblelfe humaine pouvoit tout prévoir, mais pour n'avoir
pas opéré une de ces merveilles dont la Spéculation, foutenue
d'un petit nombre d'exemples, établit à peine la polfibilité !
mais pour la conduite fage qu'il a tenue, pour les fuccès
qui l'ont fuivie , pour le bien réel qu'il a opéré. Eh quoi !
parce que le Chirurgien n'aura pu, ici, fouftraire tout un
membre à la gangrène ; là, conferver la rectitude, la forme
& tous les mouvemens à une extrémité, dont les os étoient
écrafés , les chairs & les vailfeaux lacérés & broyés, les
capfules & les ligamens déchirés «Se rompus, faudra-t-il
oublier que dans le premier cas, il a confervé le tronc, &
dans le fécond, tout l'individu 1

C'eft l'amour du bien public qui anime les hommes
vertueux à qui Thémis a confié la balance & fon glaive.
Veiller à la confervation des hommes eft le plus facré de
leurs devoirs. Ils doivent le remplir ce devoir, contre le
Chirurgien , avec la même févérité que contre les autres
ordres de citoyens ; mais c'eft moins à l'individu qu'il faudrait
demander compte de fes connoilfances, qu'au Corps dont
il eft Membre. Que les Magillrats veillent à l'exécution des
ftatuts relatifs aux études des Miniftres de la fanté, à leurs
épreuves, à leur incorporation ou licence ; qu'ils puniflent
les lociéîés dépofitaires des règlemens, s'il arrivoit qu'elles
adoucilfent leur utile rigueur; ils le peuvent & le doivent
peut-être. Mais lorfqu'au jugement des examinateurs défignés
par la loi, les afpirans auront fatisfait à ce qu'on peut exiger de
leur zèle, de leur capacité, de leurs connoilfances, lorsqu'ils
auront été reconnus capables d'exercer avec fruit l'art de
guérir, iorfqu'en un mot, ils auront reçu la licence; que ce foit
aux focietés approuvantes à garantir les talens du Licencié, &
qu'il ne foit relponfable que de fon zèle, de fa vigilance, de
fa probité , & du defir fincère d'être utile au-x hommes.
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Quelque jufie que puiffe nous paroître cette interprétation

«ie la loi, fuppofons que le Chirurgien dût répondre per-
fonneliement des évènemens de k pratique. Dans quelles
circonftances eft-il traîné devant les Tribunaux ! Prelque
toujours après des cas graves, mortels par eux-mêmes, &
tels que la confervation de l'ingrat qui fe plaint d'une muti¬
lation néceflaire, d'une difformité inévitable, eft fouvent
un prodige de l'art, unj de ces triomphes qui ont valu
l'apothéofe à fo inventeurs. Si les Juges daignoient jeter les
yeux fur i'elpèce d'hommes qui ne rougiffent pas d'invoquer
la loi contre leur bienfaiteur, qui verroient-ilsî ou des
hommes fimples devenus, fans s'en douter, i'inftrument de
la haine ou de l'envie des rivaux de l'acculé ; ou des.
malheureux fans mœurs, fans probité, pouffes par l'indigence
ou l'avarice, & d'autant plus criminels, que rarement ils
ignorent qu'un Chirurgien moins habile que celui qu'ils
ofent calomnier, les eût réduits à un filence éternel, fans
porter atteinte à fa réputation (b).

Allons plus loin. Le Chirurgien n'a pas déployé toutes
les reffources de fon art; il pouvoit être plus in fruit (c).-
Quel elt donc l'art affez borné, ou la tête allez vaffe pour

(b) Cette dernière réflexion eft
d'autant plus propre à modérer l'ex-
ceffive rigueur des jugemens, que les
exemples de Médecins punis pour de
fimples méprifes, font fort rares, &
qu'il n'en exifte peut-être aucun, de
Médecins punis pour une mort
exempte de fraude & de méchanceté.

(c) Un Coadjuteur de Rouen
examinant deux Prêtres qui fe pré-
fentoient pour être Curés , & ne les
trouvant pas capables, vouloit les
refufer. Ailelui dit l'Archevêque,
il vaut mieux que la terre fait labourée
par des ânes que de refier en friche.
Ne vaut-il pas mieux que le payfan
d'un hameau foit fecouru par un
gaérijfeut médiocrement inftruit, que
de mourir fans fecours 1 Tela toujours

été le fort des petits endroits. Galierr
raconte que deux Médecins de là
connoiffànce (c'étoient fans doute des
Médecins de village ) ayant perdu
leur Recueil de formules, & avec lui
tout leur favoir, l'un d'eux en mourut
de chagrin , & l'autre, de dépit,
quitta la Médecine.-

En général, ce n'eft pas le talent
qui manque aux hommes, c'eft l'inft>
truélion. Voulez-vous qu'ils la re¬
cherchent ! attachez - y , finon des
richèfles, au moins de l'aifance & de la
confidération. Que le Chirurgien d'un
hameau ait le fort d'un Curé con-

gruifte & marche fon égal, bientôt
il fera plus inftruit que lui, parce
qu'il fentira davantage la- nécelîhé d«
l'être.
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le pofféder tout entier? Le defir de faire le bien doit être
fe même chez tous les Miniïlres de la fanté; mais leurs
connoiffances fouffriront toujours un partage inégal. II n'èft
pas davantage au pouvoir des Chirurgiens d'être tous des
Petit, des Lapeironie, des Paré, qu'au pouvoir des Magiflrats
d'être tous des Talon, des d'Aguefleau, des Séguier. La loi
qui fe prête en tant d'occafions aux imperfections humaines,
ne feroit-elle donc inflexible que pour les Chirurgiens?
Elle pardonne au Procureur des vices de forme, au Notaire
des nullités, au Magiftrat lui-même le mal jugé (d), & fes
Miniftres exigeraient dans le Chirurgien, je ne dis pas la
perfection, mais l'infaillibilité (e) !

C'efl donc porter trop loin lafévérité, que de rechercher
dans le Chirurgien s'il a failli, car fe tromper efl un des
funefles attributs de l'humanité ; mais qu'on s'aflure s'il a
failli fciemment, avec intention ou certitude de nuire, mali-
cieufement, avec fraude. Tel efl en effet i'efprit des loix
Romaines: Si le Médecin abandonne ïefclave qu'il a opéré,
& que par le fait de cet abandon l'efclave périjfe , la faute en
efi imputée au Médecin (fj. Il efl vrai que l'ignorance fimple,

(d) «Autrefois on obligeoit les
» Juges à répondre de leurs jugemens
» devant les Tribunaux fupérieurs :
» mais c'étoit un temps où les loix
m n'étoient pas encore fr multipliées,
» que la Ieéture en fût longue, ni le
» fouvenir difficile, & où les Juges
« portoient eux-mêmes la peine de leur
« injuftice. Maintenant il efl arrivé,
» par un effet bizarre du dérèglement
» ordinaire dans la condition de
» toutes les chofes humaines, que la

multiplication des abus ayant donné
» fujet à la multiplicité des loix, &
» celle des loix ayant encore produit
» de nouveau, par une maiheureufe

fécondité , des défordres encore
» plus grands, il n'a plus été poffible
» ni de lire les loix, ni d'en punir les
violemens. » Domat. totn. II, p. 24.7.

Si l'on compare l'étendue de la Chi¬

rurgie ancienne avec celle de la Chi¬
rurgie moderne , on fentira combien
ceux qui la profeffent font fondés à
réclamer la même indulgence, dont la
loi ufe envers fes Miniftres.

(e) Hippocrate, qui connoiffoit
fi bien toutes les difficultés de fon
Art, réferve fes éloges, non pas pour
le Médecin qui ne commet point de
fautes, mais pour celui qui en fait le
moins : equidan vehementër hune Me-
dicuni laudarim , qui pariun peccet.
De prifeâ Medicinâ.

(f) Prœterea fi Aledicus, qui fer-
vinn tuuin Çecuit, dereliquit curationem
ejus, if ob id mortuusfueritfervus, cul-
pœreuserit. Inftit. 7, ff. de leg- Aquil.

Qui benè fecuerit if dereliquerit
curationem, fecurus non erit ,fed culpat
reus intelligitur. Digeft. lib. XI,
tit. II , leg. 8.
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Indépendante de la volonté, n'étoit pas exempte de blâme
aux yeux de la loi (g). Mais le mépris général qu'on
avoit pour les efclaves, n'exigeoit - il pas cette le vérité î
ne falloit-il pas une fauve-garde à ces êtres infortunés,
contre le préjugé barbare qui les alfimiioit aux bêtes de
fomme? L'efclave vil, mais précieux aux yeux du maître,
pouvoit n'être que vil aux yeux du Médecin. N'arrivoit-il
pas de-là des négligences puniffàbles ? on s'intérefle bien
îbiblement à ceux qu'on méprife ! ces motifs de la loi me
paroilfent d'autant plus vraifemblables, que loin d'avoir puni,
elle n'a pas même préfumé les fautes des Médecins, dans
les fecours donnés aux perfonnes libres. D'ailleurs, en un
temps où chacun pouvoit s'immifcer dans l'exercice de l'art de
guérir, n'étoit-ii pas raifonnable qu'on pût demander compte
à l'ignorance, des hommes qu'elle immoloit à la cupidité (h).

Les Wifigoths & les autres peuples qui fe làifirent des
débris de l'Empire romain, eurent aulîî leur Code pénal
pour les Médecins ; mais c'étoient des barbares, livrés par
leur ignorance dans les Arts, à des elclaves transfuges, toujours
fulpeéts de fraude, qui venoient exercer la Médecine parmi
eux. La loi de ce peuple étoit même plus févère que celle
des Romains, fi l'on peut appeler févérité l'inconféquente
cruauté qu'elle renferme : tandis qu'elle borne à cinq lous la
récompenfe d'une cataraéle extraite ou abattue fi), elle

(g ) Imperitia quoque culpœ admi¬
meratur: velutifi Aledicusfervum tuwn
occident, quia malè eum fecuerit, aut
perperam ei medicamentum dederit.
Inilit. 8 , ff. de leg. Aquil.

II y avoit auffi des loix pénales
contre la mauvaife adminiftration des
remèdes : fi ex eo medicamine quod ad
falutem hûminis, vel ad remedium
datum erat, hotno perierit, is qui de¬
derit, fi honeflior fuerit, in infulam
relegatur, humi/ior autern capite pu-
nitur. Jul. Paul. lib. V, tit. xxiii.

(h) On croit reconnoître ces motifs
dans la loi fuivante : Sicuti Aîedico

imputari e ventus mortalitatis non débet,

ha quod per imperitiam conunfit,
imputari ei debet : prœtextu humante
fragilitatis, deliéimn decipientis in pe-
riculo homines, innoxium ej]e non debet.
Digeft. lib. I, tit. XVIII, leg. 6.

fi) Si quis Aledicus hypocifma de
oculis abflulerit, dX ad priftinam fia-
nitatem perduxerit, V fiultdos pro fiuo
bénéficia confequatur. Leg. Wifigoth.
lib. XI, feét. 5. Si la récompenfe du
Médecin étoit mefquine, l'appren-
tiiïage n'en étoit pas cher ; il ne
coûtoit que douze fous : fi quis
A/ledicus famulum in doflrinâ fiufice-
perit, pro beneficio fiuo diiodeciinjolidcs
confequatur, Ibid. fefl. 7.

IRIS - LILLIAD - Université Lille



72.'8 Histoire
condamne à cent fous d'amende, pour une faignée fuivie de
léfion des mouvemens; & fi la mort s'enfuit, elle livre le
Médecin aux parens du mort» pour eu difpolèr à leur gré (k).

Chez ces Peuples, les Médecins étoient moins expolès
dans le traitement des maladies qui n'exigeoient que des
remèdes ou des panfemens : ce qui pouvoit leur arriver de
plus fâcheux dans les évènemens funeftes, étoit de fe voir
privés de la récompenfe, qu'ils avoient été les maîtres de
ftipuler (l).

Difons ici, puifque l'occafion s'en préfente, que la barbarie,
animée par le défelpoir d'avoir perdu les têtes les plus chères,
a quelquefois donné la mort à des Médecins" qui n'avoient
commis d'autre crime que celui de n'avoir pu les confèrver.
On prétend que l'empereur Maximien fit mourir fes Médecins,
parce qu'ils n'avoient pu calmer les douleurs de fes plaies ;
qu'un roi de Perfè fit écorcher vif un Médecin qui avoit
promis de guérir fon fils, qui mourut. Gabriel Zerbi n'ayant

(k) Si quis Medicus dum fieboto-
miain exercet, ingenuum debilitaverit
C folidos coaSlus exfoivat. Si verô
mortuus fuerit, continua propinquis
tradendus ejl, ut. quod de eo facere vo-
luerint, habeant potefiatem. Si verô

Jervuni- debilitaverit aut occident, hu-
jufmodi fervum reflituat. lbîd. fetfL 6,

Voilà du tragique, voici du conii-
,que. La jaloulie wifigothe, qui a fi
bien profpéré, .dit-on, chez les vieux
Caitillans , defcendans de ce peuple,
défendoit aux Médecins de faigner
une femme libre, fans être affiliés
de fes parens ou des voifins, parce
qu'il n'est pas impossible, dit
la loi, que l'occasion favo¬
rise les entreprises amou¬

reuses : JVulh/s JVIedicus fine prœ.-
fentiâ patris, inatris , fratris, filii aut
avunculi, vel cujufcutnque propinqui,
mulierem ingénuam febotomare prce-

Jianat : excepta f necejftas emerferit
œgritudinis, ubi etiam contingat fupra
.diélas perfonas minime adejfe, tune aut

coram viciais honeftis, aut coram fervis
aut ancillis idoneis,feçundwn qualitatem
œgritudinis, quœ novi pendat. Quod f
aliter prœfumpferit, X folidos qiropin-
quis aut inarito coaâlus exfoivat : QUIA
D1FFICILL1MUM NON EST , UT
SUE TALl OCCASIONE LUD1-
BR1UM INTERDUM ADHsERES-
CAT. Ibid. feét. i. Au xi.e fiècle
cette loi fut renouvelée par un
Concile. Voyeç ci-devant, page 8p*

(l) Si quis Medicum ad placitum
pro infirmo yifitando, aut vulnere cu¬
ra ndo popofeerit : ut viderit vulnus
Medicus, aut dolores agnoverh, flatim

fub certo placito, cautione emijfâ, in-
fnnurn fufeipiat.

Si quis Medicus infirmum ad pla¬
citum fufeeperit, cautionis emififo vin-
culoj infirmum reflituatfanitati. Certè
fi periculum contigerit mortis, mer-
cedem placiti penitus non requirat, nec
alla inde utrique parti calumnia mo-
veatur, Ibid. fe<5L 3 & 4..

pu
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pu guérir un Bacha turc, fut poignardé par Tes gens, & Avi-
cenne raconte qu'il garda long-temps la prifon pour la même
caufe. On pourroit rafîémbler une infinité d'horreurs pareilles,
dont les fiècles les plus voilins du nôtre ne font pas exempts.
Mais que nous apprendroient-elles? que l'homme puiffant fut
toujours injufîe, & l'homme foible, toujours malheureux.

Reprenons le fil de l'hiftoire. Le quatrième fiècle vit
naître Oribafe. 11 étoit de Pergame, félon le témoignage Oribase,,
d'Eunapius, Ion émule & fon ami , & non de Sardes ,

comme l'ont écrit quelques Biographes, où feulement il étudia
avec Magnus & Ioniens (m), fous Zénon de Chypre, alors Magnusj
établi à Sardes, quoiqu'on le voie dans la fuite profelfer Ionicus.
la Médecine à Alexandrie. Ce Zénon, qu'on croit chrétien, z,ENON!
fut exilé pour des motifs de religion, & rappelé à la folli-
citation des habitans d'Alexandrie, par l'Empereur Julien,
qui le félicite, dans une de les lettres, d'avoir rendu Létion à
Alexandrie , & Alexandrie à "Lénon (n).

Les qualités perfcmnell.es d'Oribafe & fon habileté dans la
Médecine, lui attirèrent de bonne heure une grande confidéra-
tion dans la Métropole de l'empire d'Orient, & l'on prétend
qu'il s'en fervit pour aider Julien à monter fur le Trône : on
ajoute que par reconnoifîànce, ce Prince le fit fon Médecin.
& lui confia la Quefture de Conftantinople. Obfervons ici
qu'Eunapius, de qui nous tenons ces anecdotes de la vie
d'Oribafe, ne lui donne point le titre de premier Médecin
de Julien, quoique, félon toute apparence, il fût le plus ,

confidéré des Médecins de la Cour de cet Empereur, ni par
conféquent le titre à'Archiatre, dont il a été qualifié depuis,
par des Hiftoriens plus occupés des convenances que des
monumens hiftoriques (0). On croit, fur des fondemens allez

(m) Bernier bouIevejTant tout,
félon la coutume, fait d'Ionicus, on
ne fait fur quel fondement, un favant
Médecin , tout- à-la-fois Chirurgien ,

Pharmacien , Altrologue, Poëte, &
qui pis eft, difciple de fon condifciple
Oribafe. Ejjais de Médecine) p. 1 //

(n) C'efl: la quarante-feptième»
(o) Cette particularité rapprochée

de la loi de Julien fur les Archiatres,
rapportée page yzz, peut infpirer des
doutes fur la légalité du titre d'Ar-
chiatre. En effet, fi ce titre eût été
légal, honorable,_ufité, Julien l'au?

Tome IL Zzzz

%
IRIS - LILLIAD - Université Lille



730 Histoire
folides, qu'Oribafe accompagna Julien dans les Gaules, qu'il
le fuivit dans Ton expédition contre les Perfes, & que ce
fut lui qui panfa la bleffure faite par un dard à la région
du foie, dont ce Prince mourut le 26 juin de l'an 363.

Après la mort de Julien, la fortune d'Oribafe changea
de face; il fut dépouillé de fes biens, de fes dignités, &
relégué parmi des peuples barbares, où l'on elpéroit fans
doute qu'il trouveroit la mort. Mais Oribafe trompa l'efpoir
de fes ennemis ; il avoit emporté avec lui la meilleure partie
de fes richelfes, une ample provifion de connoiffances ; il en
fit ufage , & parvint, tant par fon courage que par les prodiges
de fon art, à infpirer le refpeél & l'admiration à ces hommes
féroces, même à fe faire adorer comme un Dieu. Enfin il
fut rappelé à Conftantinople, où il jouilfoit de la plus
grande réputation dans le temps où Eunapius écrivoit les
vies des Philofophes (p), c'efl-à-dire, vers l'an 400, & par.
conféquent fous le règne d'Arcadius, Empereur d'Orient.

Malgré les malheurs, les voyages & les occupations qui
partagèrent la vie d'Oribafe, il trouva le temps de compofer
beaucoup d'Ouvrages. Quelques-uns font perdus, & parmi
ceux qui nous relient, les plus confidérables font, une
Colledion médicinale (q), en lxx Livres (r), & un abrégé
de celle-ci fous le tire de Synopfts, etr-ix Livres. Quant aux
IV Livres des Euporifie's, on n'eft pas bien certain qu'ils foient
de lui. Le Synopfts nous ell parvenu tout entier; mais les
Colleâions, ouvrage beaucoup plus précieux, foit par l'étendue,
foitpar le développement des préceptes qu'il renferme, n'ont
pas eu le même fort. On n'a connu pendant long-temps que
les xv premiers Livres, avec le xxiv & le xxv, & ce n'eft

roît-il refufé à Oribafe, lui qui dévoie
en partie à ce même Oribafe fon élé¬
vation, lui qui confirme les honneurs
«Se les privilèges accordés aux Mé¬
decins par fes prédécelfeurs !... &c.

(p) Vitce Philofoph, à? Sophiji. in
Chryfanthio,

(q) Oribafù medicinalium Co/lec-
torum, ad imperatorem Julianum
Ccefarem Auguftum. Edit. Henrici
Stephani, inter Artis medicœprincipes.

(r) Suidas donne lxxii livres à
cette colleélion, contre le texte même
d'Oribafe, in prannio fjynopfeos.
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qu'en 1754, que le favant Cocchi en retrouva deux dans la
Colleétion de Niche, qu'il croit être ie xlvi & le xlvii.
Selon la conjecture de cet habile critique, le Traité des
bandages, attribué à Galien, appartient auffi à la Colleétion
d'Oribalè, dont il forme le xliv ; de même que les deux
Li vres des Lacs & des Machines, traduits par Yidus Yidius,
qui en font le xliii & le xlv. D'après ce calcul, nous
poffédons un peu plus du tiers des Collections d'Oribafe, &
c'en eft aiïez pour les apprécier.

S'il étoit queftion de juger Oribafe en qualité d'Ecrivain,
le jugement ne feroit pas embarraflant, nous lui rendrions
juftice en le plaçant parmi les plus utiles & les plus diftingués;
mais il faut lui affigner un rang comme Inventeur, &: à cet
égard, l'embarras eft extrême. Il eft certain qu Oribafe a compilé
les deux Ouvrages qui nous reftent, ie premier par l'ordre
exprès de Julien, & le fécond pour l'ufage particulier de
fou fils Euftathius. Mais n'a-t-il fait que compiler l n'a-t-il
rien pris dans fon propre fonds l La perte de beaucoup de
monumens antérieurs au iv.e fiècle, laiiïè peu d'efpoir de
réfoudre ce problème d'une manière fatisfaifànte. Deux grands
Critiques l'ont néanmoins tenté ; mais leurs jugemens font fi
oppofés, qu'au befoin ils fourniraient la preuve de la difficulté
de l'entreprife. Leclerc ne voit qu'un Copifte dans Oribafe,
tandis que Freind croit trouver dans fes Ecrits quelques chofes
nouvelles & particulières, qui peuv' nt être d'un grand avantage
par rapport à l'art même de la Médecine.

Il eft clair que Freind conclud ici du mérite de la com¬
pilation au mérite du Compilateur : or, le mérite de l'Ouvrage
eft très-réel; on y trouve beaucoup de chofes agréables ou
utiles, qu'on ne découvre point dans les Ouvrages plus anciens.
Il en eft bien autrement quand on vient à confidérer Oribafe
comme Médecin ou Chirurgien, comme Artifte perfectionnant
fon art, en un mot, comme Inventeur. Ce Médecin ne

paraît pas avoir inventé, on peut même dire que la nature
de fon Ouvrage lui interdifoit les idées originales: car Julien
ne lui demandoit pas un Ouvrage de fa façon, mais un

Zzzz ij
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réfumé général de ce qu'on avoit écrit de mieux fur la
Médecine. Et qu'on ne croie pas que l'ordre donné par
l'Empereur ne fût qu'une fantaiîie, auffitôt détruite qu'en¬
fantée, ou comme on l'a vu depuis, une condefcendance de
Miniftre, arrachée par la batfefle Se l'importunité ! ce Prince
éclairé, dont un faint zèle a trop atténué les grandes qualités
8c les vertus, eut la confiance d'entendre la leélure d'un
abrégé de Gahen, qui précéda les Colleâions, 8c ce fut d'après
la leélure de cet efiai, qu'il parut delirer qu'Oribafe étendît
fon travail à tous les Écrivains de quelque confidération
en Médecine ([).

Oribafe n'eft donc qu'un Compilateur dans la rigueur dtï
terme , à qui même il arrive fouvent de ne pas changer un
feul mot dans les fragmens qu'il ralfemble , inattention qui
le transforme en vrai Copilte, Se de laquelle il réfulte très-
fouvent que lorfque l'Auteur qu'il copie parle à la première
perfonne, Oribafe eft cenfé parler & agir lui-même. C'ell
ainfx que dans le Livre des Fraélures (î), 8c dans celui
des Luxations (u), en ne confidérant que l'expreffion, on
croiroit qu'il fut chargé de panfer les Gladiateurs de Per-
game, au lieu de Galien, Se qu'il éprouva la luxation de la
clavicule, arrivée réellement à fon Compatriote, qui en fait
l'hifloire dans fes Écrits.

Une autre circonftance qui concourt à donner à Oribafe
un certain air d'originalité, c'ell qu'indiquant quelquefois les
fources, il donne à penfèr qu'il le fait toujours, & néanmoins
il eft tellement inexaél à cet égard, que fur plus de vingt
chapitres, dont il nous eft quelquefois arrivé de connoître les
vrais Auteurs, il n'en attribue pas un feul à qui que ce foit,
& femble par-là fè les approprier. Que réfulte-t-ii de ces
obfervations 1 Qu'il eft aujourd'hui très-difficile de décider,
fi Oribafe peut réclamer quelque chofe comme Inventeur,

(f) Oribaf. in prœmio Colleéi. médicinal.
(t) Colleflio Nicetse, pag, pR.
(u) Ibidem,pag. ijp, & apud Oribaf. colkcl. msdicin, lié VI11, cap. XI»
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ou s'il n'a rien mis qui lui appartienne dans fes diverfes
compilations.

En accordant à Oribafe le mérite d'un bon Compilateur,
s'enfuivra-t-il qu'il ait fait un emploi utile de fes talens,
qu'il ait rendu des fervices réels à l'art qu'il profelîoit l On
peut élever le même doute fur Aëtius, fur les Compilateurs
en général, & demander s'ils ont lèrvi les Sciences ou s'ils
leur ont nui l

Ce n'elt pas un préjugé favorable aux Compilateurs que
l'époque à laquelle s'introduifit la coutume de compiler ; elle
ne remonte pas aux fiècles heureux qui virent fleurir les
Arts & les Sciences parmi les Grecs & les Romains, elle fut
un des premiers fruits de l'ignorance & de la barbarie, qui
lùivirent la décadence de l'Empire Romain. On n'ellimoit
pas' allez les Sciences alors pour facrifier beaucoup de temps
à les acquérir. Les Ecrivains connoillànt le goût de leur
fiècle, s'occupèrent à faire des abrégés des meilleurs Livres,
& par ménagement pour la pareffe des Leéteurs, ils leur
prélentèrent des affertions dégagées de l'ennui des preuves,
des préceptes détachés des raifons qui les étayoient, en un
mot, ils firent avec les compilations ce qu'on a fait depuis
avec les. Dictionnaires. On connoît les effets des unes, que
doit-on attendre des autres l

Parmi les Compilateurs Médecins, les uns , tels qu'Oribafè,
& prefque de nos jours, Lacuna, ont réduit un Auteur en
épitome, en gardant les propres termes & les expreffions de
l'Auteur original, uniquement occupés d'en concentrer le
fens, avec les moindres changemens poffibles.

Quelques autres, ainfi qu'Aëtius, fe contentèrent de faire
des centons, ou pour me fervir d'une expreffion de Baillet (x),
des rapfodïes de plufieurs Auteurs , dont ils empruntèrent
les morceaux qui convenoient à leur deffein.

Il en eft enfin qui ont fait un- choix judicieux des meilleures
chofes, dont ils ont enrichi leurs propres découvertes :

(x) Voyez fur cette queftion, jugemens des Savans, tome I, page 240,
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tels ont été Celfe, à quelques égards, Aurelianus &. Paul
d'Egine.

Mais ces compilations, ces abrégés, quoique bons en
eux-mêmes , n'ont-ils pas fait uh mal irréparable aux Sciences
& aux Arts ! n'ont-ils pas entraîné la perte des originaux ?
Avant l'invention de l'Imprimerie, les gens d'une fortune
médiocre ne pouvoient avoir que peu de Livres, à caufe
de leur cherté; ils devoient donc préférer ceux qui étoient
cenfés réunir tout ce qu'avoient d'utile un très-grand nombre
d'autres. Dès-lors les Ouvrages originaux furent moins trans¬
crits, moins multipliés & par conièquent plus en danger de
fe perdre; les petits volumes fur-tout, les traités particuliers,
îes dilfertations ilolées , ou, pour conferver l'ancienne déno¬
mination, les monobibles dûrent tomber dans un entier oubli :

parce qu'étant extraits dans les gros Livres , on ne le foucioit
plus de les conferver ni par conièquent de les tranlmettre à la
poftérité. Les petits livres font néanmoins ceux qui contiennent
le plus de vérités neuves en tout genre. Les Auteurs originaux,
ceux qui déterrent quelques pierres qui manquoient au valte
édifice des Sciences, qu'on nous paflê l'exprelfion , ne com-
pofent point de gros livres : les découvertes font des fleurs,
il efl: vrai, mais elles ne naiflent pas fous nos pieds, comme
celles qui émaiilent les prairies , & les hommes à qui le
hafard & de longs travaux en offrent quelques-unes, ne font
pas ceux qui en compofent des guirlandes & des faifceaux.
On pourrait prefque toujours, dans crainte de fe tromper,
évaluer au jufte les inventions & les découvertes d'un Écrivain
quelconque, en Chirurgie comme dans les autres Sciences,
en les fuppofant précilément en raifon inverfe du nombre
& de la groffeur des livres qu'il a produits.

D'après ces confidérations & beaucoup d'autres qu'il ferait
trop long de rapporter, les plus lavans Critiques ont regardé
îes Compilateurs comme complices de la fureur des barbares,
comme ayant autant concouru à la perte des livres originaux,
que les torches dont marchoienî armés les dilciples de
Mahomet. Si on les en croit, Tribonien, Dorotée, Théophile,
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qui travaillèrent au Digefle par l'ordre de Juftinien, causèrent
la perte totale de plus de deux mille volumes des meilleurs
Jurifcojifùltes de l'antiquité. L'hifloire facrée & profane, la
politique, la morale ont fait les mêmes pertes, & par la
même caufe. Que d'Auteurs originaux fur la vie champêtre
& les exercices de la campagne n'a point dévoués à l'oubli
d'abord, & bientôt après à une perte abfolue, la Collection
faite par l'ordre de Conftantin Porpbyrogenète, fous le titre
de Géoponiques! N'elt-cepas la colleétion vétérinaire, connue
fous le nom d'JHippiatriques, qui nous a privés de ce grand
nombre d'Ouvrages mis au jour par les célèbres Hippiatres,
dont on a tranlcrit ailleurs la sèche nomenclature (y) l
Enfin quel tort n'ont point fait à la Médecine humaine les
Ouvrages de Celfe , d'Oribafe , d'Aè'tius, de Paul même &
des autres Compilateurs, s'ils ont caufé la perte des Ecrits
originaux de Gorgias, de Soflrate, des deux Héron, des
deux Apollonius, d'Ammon, de Tryphon, d'Evelpilte, de
Megès, d'Archigène, d'Hérodote, d'Antylus, de Léonide»
de Philumène, d'Héliodore, de Philagrius, & d'une infinité
d'autres, dont il ne relie que les titres, ou tout au plus quelques
fragmens ?

Malgré la foiidité des raifons fur lefquelles elt appuyé le
reproche fait aux Compilateurs, d'avoir favorite la parelîe,
ruiné le goût & perdu les Sciences, il s'eft trouvé des Cri¬
tiques qui ont entrepris de les diiculper, & ils y auraient
réulfi, s'ils avoient pu prouver que les copies n'ont pas con¬
tribué à la perte des originaux. En fuppofant en effet cette
perte indépendante de leurs compilations, nous leur devrions
le fervice important d'avoir fauvé l'œme 8c l'efprit, fi l'on
peut s'exprimer ainfi, des Auteurs qu'ils abrégeoient, & des
membres entiers de ceux qu'ils compiloient : car il vaut
mieux pofféder les relies de ces Auteurs, tout mutilés qu'ils
font, que d'en être privés entièrement. On pourrait dire
encore, pour juftiher de plus en plus les Compilateurs, que

(y) V°yeZ ci-devant, jj.
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l'exiflence Je leurs Ouvrages eft une preuve parlante Je
l'eltime qu'ils furent leur concilier. Peut-on leur faire un
crime J'avoir fait oublier, en les furpalfant, ceux qui vé¬
curent avant eux !

Un mérite qu'on ne peut contefler à Oribafe, c'eft qu'en
copiant Galien pour le fonJ Jes chofès, il a quelquefois mis
Jans les matières un orJre très-méthoJique, très-clair, très-
favorable à l'inltruétion, & Jans le ftyie, une concifion
qu'on chercheroit en vain Jans l'Auteur original. Par la réu¬
nion Je ces qualités, la méthode & la concifion, il a tiré
Jes Écrits ,'Je Galien fur les fraétures & les luxations, Jeux
Livres dogmatiques, qu'on peut regarJer comme le précis
bien fait de tout ce qu'on a fu jufqu'à lui fur les maladies des
os; Traités aulfi peu connus que l'Ouvrage de Cocchi (i),
le feul où ils le trouvent, & qu'on Jevroit faire eonnoître
davantage, foit en les réimprimant, foit en les traduifant (a).

Nous voyons, par l'exemple Je Galien (b), que les Di¬
recteurs des Paleflres, les Pédotribes remettoient les luxations.
A Rome, c'étoit un ufage, à Conltantinoplë, ce fut une
forte de droit, d'autant mieux acquis, félon Oribafe, que
ces Académijles étoient très-verfés dans l'art de rhabiller les
os. Il paroît cependant que les Pédotribes ne fe mêloient pas
de réduire les luxations qui demandoient l'appareil des lacs
& des machines (c), appareil dont l'ufage f fréquent alors, le
fôutient encore par-tout où la nouvelle Chirurgie n'a point
pénétré.

(^) Colleélio Niçetœ,...
(a) Sur notre invitation, M.

Alouel, Membre du Collège royal
de Chirurgie de Paris, Dodeur en
Médecine, &c, en prépare une tra¬
duction, qu'il fe propofe de publier.

(b) Vqye£ ci-devant, page 6y6.
yc) Voici le paflage d'Oribafe,

qui le confirme: il eft curieux à bien
des égards. De parte verb Medicinœ.
quœ manu medetur, quod ea in itine-
ribus traélari dijjiciliter pojjit, mentio-

pem nullam faciam. Ad eam enim
plerunque cpus eft machinis, qtque
inftruinentis quœ neutiquara facileJup-
petunt / quemadmodum in fraéturis
perfœpe if articulorum luxationibus
contingit. Ex quibus quœ Jhlùm manu
curari qùeunt, ab iis qui pueras cor-
poris epercitationem docent, qvfque
athletarum curain gerunt, optimè ref-
tituuntur. Hœc igitur, if alia omnia
quœ manuutn opéra curantur, meliùs
ab exercitoribus obeuntur. Synopf. ad
Eujftat, in prœmio.

Souvent

G
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Souvent Oribafe a mieux traité les matières que les

'Auteurs qu'il copie, parce qu'il enchaîne & concentre des
préceptes dilperfes & diffus. C'eft ainfi qu'il renferme en
peu de figues*tout ce qui concerne les nourrices, l'éducation
des enfans & leurs maladies.

L'âge où les femmes font les meilleures nourritures, eft
celui de vingt-cinq à trente-cinq ans. La bonne nourrice doit
avoir la poitrine large, les mamelles grandes, les mamelons
ni trop pointus ni renverfés. La nourrice d'un embonpoint
médiocre eft préférable à celle qui pèche par l'un des deux
excès contraires, & celle qui n'eft accouchée que depuis peu
de temps, & d'un garçon, à celle dont le lait eft plus vieux,
& qui eft accouchée d'une fille.

Açrès la bonne nourriture, il n'eft point de moyen plus
capable d'augmenter le lait, que l'exercice des mains & des
bras, tel que celui que prenoient les femmes Romaines en
fabriquant des étoffes pour leurs maîtres ou pour leur famille,
& en tournant la meule de moulins domeftiques, où elles
broyoient les graines & les grains de leur confommation.
Oribafe a mis aulîi parmi les exercices convenables à la
nourrice, celui de porter le nourriffon entre fes bras, dès
qu'il a atteint l'âge de trois mois (d).

Oribafe ne néglige pas les obfervations relatives à l'enfant.
Il peut pécher par excès de nourriture ; ce qu'on reconnoît à
fa grande tendance au fommeil, à fon inertie, à la tumé¬
faction du ventre, aux urines aqueufes , &c. Les convulfions
qui accompagnent l'éruption des dents ne font pas oubliées;
on les prévient ou on les calme par des applications huileufes
autour du cou Se des mâchoires, même en verlant de l'huile
dans les conduits auditifs; mais Oribafe laiffe à Aëtius le mérite
d'interdire aux enfans la maftication des corps durs, & cette
obfervation-pratique, qu'il importerait tant de vérifier, que
îe dévoiement, li ordinaire aux enfans pendant la dentition,
eft produit par la phiogofe de l'eftomac (e).

f.i) Synopf. lib, V, cap, il.
Tome II.

| (e) Tetr. I,fer. 4, cap. ix. Seroit-ce
Aaaa a
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Quant à la durée de l'allaitement, qu'on a tant abrégée,

il penfè que deux ans fufïroient (f). On le doute bien que
pour conferver auflï long-temps la fource du.lait, Oribafe,
à l'exemple de Tes prédéceffeurs, interdit à la nourrice la
compagnie de Ton mari. Cette défenfe, toute contraire qu'elle
paroît être à l'ordre naturel, a été généralement adoptée des
Médecins, & l'unanimité elt fi parfaite à cet égard, qu'il n'y
manque peut-être que le fuffrage de Martianus. Au xvi.e
fiècle, ce Médecin entreprit de prouver que le coït ne fa-
vorife pas moins la qualité que la quantité du lait, qu'il
égayé la nourrice, & la maintient en lanté; tandis que tous
les effets contraires réfultent de la privation, des plaifirs
amoureux (g). Ajoutons que le célèbre Ramazzini paroît
adopter l'opinion de Martianus, dans fa Diatribe fur les
maladies des artifans (h).

La longue durée de l'allaitement & les privations attachées
par les Médecins à l'état de nourrice, ont dû dans tous les
temps détourner les femmes d'accomplir les devoirs de
mère, & l'éloquence de Favorin (i) feroit perdue aujour¬
d'hui à Paris, comme elle le fut autrefois à Rome. Ce Phi-
lofophe étant allé voir un Sénateur dont la femme venoiî
d'accoucher, en prit occafion de difcourir fur l'important
objet de l'allaitement maternel ; & fon difcours mérite d'être

dans ta vue de modérer cette inflam¬
mation , qu'il prefcrit de pendre au
cou de l'enfant un morceau de jajpe
vert, de manière qu'il repofe fur la
région de l'eflomac. Lib. X, cap. II.

(f) Oribaf. ibid. cap. v.
(g) Quce fi vera funt, non reâlè

fendre videntut illi, qui co'itwn mitri-
cibus prohibent, lac inde vitiari exijïi-
tnantes ; coitu enim mediante motus
concitatur in Utero, a quo laélis gene-
ratio dependet, ex co'itu alacritas
inducitur mulieri, unde venulœ la-
xantur, ut dicebat Hippocrates ( de
ïaorb. mulier. lib. I ), <ju« ad laélis

ubertatem, ac bonitatem plurimùm
conferre indubitatum ejl ; imb fi venerî
ajfuetas abflinentia tantopere Ixdit,
quod viro orhatx quotidie experiuntur,
quœ variis morborum generibus funt
fubjeélae, nutrices a proprio viro penitus
fegregare non ejl tutum. Magnus
Hippocrates Cous, notationibus ex-
plicatus.... Ubi de naturâ pueri ,
lech 2 jo.

(h) De morbis artifcum, pag,
mini j 5 j> •

(i) Voyei ci-devant, page 45t,
note (h).
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rapporté. «Votre époufe, lui dit-il, fe propofe fans doute de
nourrir elle-même Ton cher fils. Ah! s'écria ia mère qui «
écoutoit, on va tuer cette pauvre enfant, fi aux dou- ce
loureux efforts de l'accouchement on joint fans pitié les «

fatigues & les incommodités de la nutrition. Eh ! de grâce, ce
Manlia, reprit Favorin, fouffrez que votre fille foit tout-à- «
fait mère de fon enfant. Qu'eft-ce donc que ce partage ce
odieux & maudit par la Nature! Qu'eft-ce que cette demi- «
maternité qui confifte à donner le jour à une innocente ce
créature & à la rejeter auiïïtôt loin de foi? Cet être informe, «
& que vous ne pouviez apercevoir lorfqu'il étoit enfermé «
dans votre fein, qu'alors cependant vous avez nourri du «

plus pur de votre fang, mères indolentes, quelle horrible «

inconféquence de lui refufer votre lait, maintenant qu'il eft «
fous vos yeux, qu'il participe à la vie, qu'il eft homme, «
maintenant que les carefles & les cris réclament la tendreffe «
& les droits inviolables de ia maternité ! «

Penfez-vous donc, Manlia, que ces globes feduifans qui «

parent votre fexe aient été arrondis par la main des grâces «
pour être l'ornement du fein, & ne fâvezvous pas qu'ils y «
furent placés par la Nature pour être la relfource des nouveaux- «
nés? Me préfèrvent les Dieux de vous appliquer ce que «

j'ajoute ; mais enfin n'a-t-on pas vu des femmes déteftables, «

que dis-je, des monftres affreux, dans ia crainte que i'abon- «
dance du lait ne nuisît à l'élégance de la gorge, s'efforcer «
de tarir & de deffécher jufqu'à la dernière goutte cette -
fource facrée, le premier aliment du genre humain, au rifque «
de périr en corrompant leur lait, pour s'en délivrer ! Parle- «

rai-je de l'exécrable rafmement de coquetterie qui fait recourir «
à certains remèdes pour procurer l'avortement, afin d'épargner »
à une jolie femme les incommodités de la groffefîè,le tourment «
de la délivrance, & fur-tout les formes défagréabies que «

pourroit contraéler, en s'affaiffant, un flanc élevé pendant «
quelques mois. «

Mais fi c'eft un attentat odieux & digne de toute l'exé- «
cration de la terre, de faire périr une créature innocente dans «

Aaaaa ij
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»> les premiers inflans de ia vie, de l'étouffer, pour ainfi dire,
» entre les mains de la Nature, qui l'ébauche & qui commence
» à la former ; croyez-vous que c'en foit un bien moindre,
» lorfqu'elle a acquis fa perfeélion, lorfque vous l'avez mife
» au monde, lorfqu'elle eff votre enfant, de lui refufer avec
» dureté cette nourriture qui lui efl deftinée, nourriture qu'il
» connoît & à laquelle il efl accoutumé depuis fi long-temps?
» Eh ! qu'importe, répondra-t-on, quelle efpèce de lait il fuce,
» pourvu qu'on lui en fournifîè & qu'il le fafîè vivre ? Que
» n'ajoute-tu donc auffi, père dénaturé, que m'importe de quel
» fang mon fils foit iffu, & dans quel fein il prenne la vie î
» Car enfin cette liqueur précieufè que l'abondance des efprits
» & la fermentation intérieure ont blanchie, n'eft-elle pas dans
» les mamelles ce même fang qui vient de former l'enfant dans
» les entrailles de la mère ? N'efl-ce pas ce fang qui après
» avoir fini d'animer l'homme dans le fein maternel, par une
y économie admirable de la Nature, au moment de la déli-
« vrance, remonte à la poitrine, s'y fixe pour étayer les foibles
» débuts d'une exiflence fragile, pour fournir au nouveau-né
» un aliment doux & familier.
» Auffi la Philofophie a-t-elle bien judicieufèment obfervé
» que fi la qualité du fang influe fur i'organifation du corps &
»> fur la trempe de l'ame, la vertu du lait & fes propriétés
« produifent abfolument les mêmes effets, comme on le remarque
» non-feulement parmi les hommes, mais dans le règne pure-
» ment animal, & dans la claffe même des végétaux. Faites
» téter une brebis par un chevreau, faites allaiter un agneau
» par une chèvre, la toifon de l'une fera plus forte &. le poil
» de l'autre beaucoup plus fin. Voyez deux plantes, deux

arbres fortis du même germe, quelle différence dans la
» faveur &. la qualité du fruit, fi l'on en a mis dans le choix
w de la terre qui les nourrit & des eaux qui les abreuvent î
» Cet arbre qui, plein de vie & de gaieté, faifoit l'ornement

d'un coteau, ne le voit-on pas fe deflecher, & périr après
» le tranfport, faute d'une bonne nourriture 1
» Quelle manie dès-lors & quel dommage, de livrer, pour
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ainfi dire, au fein d'une viie mercenaire, & la noblelfe «

d'ame de l'enfant qui vient de naître & la vigueur de fon «

tempérament, au rifque de voir l'une fe corrompre, & «
l'autre s'énerver dans un lait ignoble & étranger, fur-tout «
fi la nourrice que la mère fe fubflitue, eft elclave ou de «
race ferviie, fi elle fort d'un peuple barbare, fi elle eft «
méchante , contrefaite, libertine, adonnée au vin ; car en «s

pareille occafion on prend fans difcernement la première «
femme qui peut mettre à prix fes foins & Ion lait. «

Souffrirons - nous donc, Manlïa, que ce cher enfant qui «
vous appartient par, les droits du fang, & que j'ofe appeler «
mon fils, par la vive tendreffe que j'ai confervée pour fon «

père, mon iiluftre difcipie, fouffrirons-nous que ce cher «
enfant foit la viélime d'un ufage fi pernicieux! vous verrai-je «
le préfènter à la mamelle d'une étrangère mal faine & cor- «

rompue, pour lui faire puifer dans fon fang les* vices du «
caraélère & le germe des maladies ! Chaffes Matrones, vous «
êtes défolées de voir des enfans qui dégénèrent : fouffrez «

qu'on vous le dife, c'eft votre faute ; il falloit avec votre «
lait, leur communiquer la pureté de vos mœurs & la force <«
de votre conflitution. «

C'eft avec bien du fens & de la raifon que Virgile non- es
feulement fait reprocher à Enée fa naiffance, comme l'Auteur «
de l'Iliade l'avoit fait à l'égard d'Achille, mais parle encore «
du inonftre qui l'a nourri, lorfqu il dit : Oui, barbare, tu «

fuças le lait d'une tigrejje d'Hyrcanie ; car il n'ignoroit pas «
que le caraélère de la nourrice & la qualité du fait, déter- «
minent prefque feuls les penchans & les goûts du nourriffon. «s

Jeunes époufès , fi tous ces dangers ne font fur vous «

qu'une légère iînpreffion, qu'au moins l'intérêt le plus cher ce
de votre cœur vous réveille & vous touche. Faites bien c<

attention que la mère qui abandonne fon fruit, qui l'éloigné «
d'elle, qui le livre à l'étrangère, rompt par-là même ce «
lien fi doux d'affeélion & d'amour, dont fa Nature fe fert «

pour attacher l'ame des enfans à celle des parens, ou du «
moins qu'elle i'affoiblit & qu'elle le relâche étrangement ; «

IRIS - LILLIAD - Université Lille



742 Histoire
» car dès que vos yeux ne rencontreront plus ce fils que vous
» avez exilé, vous fentirez s'amortir peu-à-peu , & s'éteindre
» enfin ces fiammes facrées de l'amour maternel, dont rien,
» dans le cœur des bonnes mères, ne peut arrêter l'impétuofité
» & l'énergie; vous n'entendrez plus ces. murmures toujours
» renaiffans d'inquiétude & de tendreffe, & le fouvenir d'un
» enfant donné à la nourrice s'effacera prefque aufli vite, que
» fi la mort l'avoit arraché d'entre vos bras.
» Mais la Nature ne tarde pas à venger fon outrage; l'enfant
» de fon côté ne connoît que le fein qui l'allaite : fèntimens,
3> affeélions, carefîès, tout eft pour la nourrice; la véritable
» mère ne recueille que l'indifférence & l'oubli, comme on
» le remarque dans ces malheureufes viéiimes , qu'on expofe
» en public ; en forte que toutes les impreffions du fang, tous
» les germes de l'amour filial ayant été étouffés dans fon cœur,
» dès les premiers inflans de la vie, fi par la fuite 011 le voit
s, témoigner quelque attachement aux auteurs de fes jours, il
», n'efl point guidé par le cri de la Nature, c'efl une démonfi-
», tration de pure civilité, elle dépend prefque uniquement
» de l'opinion qui lui affigne telles perfonnes pour fes

parens (k) ».
Oribafe décrit fous le nom de ftriafis (l), une maladie

fort extraordinaire, propre aux enfans, qu'on a bien de la
peine à reconnoître dans les defcriptions antérieures des
maladies analogues, & qu'on 11e retrouve après lui que dans
Aëtius (m) & Paul d'Egine (n), qui même l'ont copié,
ou puifé dans la même fource. M. de Sauvages a pris chez
le Médecin d'Amide la defcription qu'il en donne, & ne
paroît pas s'être douté qu'il en exiflât de plus ancienne (0).
La firiafe eft une inflammation du cerveau, de fes membranes
& des parties adjacentes, dans laquelle le finciput s'enfonce
& forme un creux, les yeux fe retirent dans le fond des

(k) A. Geliii,noél. attic. I. XII,c. I.
(I) De loc. ajfeél. curât, lib. IV,

cap. 1 ; ad Eunapium. fynopf. lib, V,
cap. Xlli,

(m) Tetr. I,Jer, 4 , cap. xill,
(n) Lib, I, cap. XIII,

(0) Nojologia methodica.
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orbites, la pâleur fe répand fur le vifage , & le corps le
defsèche & maigrit. Si tous ces traits lont elfentiels à la
finale, on doit préfumer qu'elle efc fort rare, puïfque les
Pathologilles les plus exaéls, tels que Van-Swieten, ne la
décrivent point, ou ne font tout au plus que copier les
anciens Obfervateurs.

11 efl une autre maladie auffi rare, aufti peu connue &
non moins ftngulière que la firiafe, dont 011 rapporte à
Oribafe la première defcription, c'elt le terebinthus, terminthus
ou tereminthus, fi ce dernier mot n'eft pas une faute de
Copifte. Quoique pour l'ordinaire dans les recherches
relatives à cette maladie, on ne remonte pas au-delà du
Médecin de Julien, il eft néanmoins certain qu'Hippocrate
i'a connue , & que Diofcorîde l'a décrite, alfez mai à la Dioscoride,
vérité, mais en lui confervant un caractère qui lui eft propre.
Selon le Médecin de Cos, les marifques ( hémorrohoïdes )
garantirent de beaucoup de maladies, & notamment des
terminthes. Galien dans fon Commentaire fur ce paffage,
définit les terminthes, certaines pullules noires, qui attaquent
principalement les jambes , ainfi nommées de ce qu'elles
reflemblent par la couleur, la figure Se la groftèur aux fruits
des terminthes ou pois-chiches (p). Avant Galien, Diofi-
coride (q) en donnoit une autre idée; chez celui-ci, le
terminthe n'étoit pas une pullule, mais une excroiffance de
la peau, ronde, verte, tirant fur le noir, fembiable au fruit
du térébinthe (r).

(p ) AIarifeis laborantes, neque
morbo laterali, neque pulmonario, ntque
phagedœnâ, neque furunculis, neque
terininthis, fortâge vero, neque lepris,

fortajje neque aliis.... OCCUPANTUR,
Galen. in lib, VI; Hipp. de morb,
yulg. comment. III.

(q) Ce Diofcoride, furnommé
Phacas ou Lentinus, étoit d'Ale¬
xandrie On croit qu'il vivoit à la
Cour de Cléopâtre , du temps de Tes
liaifons avec Antoine. II ne nous

relie de fes Ouvrages qu'un petit

nombre de fragmens, indiqués par
les Bibliographes & confervés par
Aëtius.

(r) Matthioli décrit ainfi les fruits
du térébinthe. Fœminarum (terebintlu')
alla fruSlum protinus rufum promit,
magnitudine lentis, qui concoqui nequit :
alia viridem, editum, rufum pofl-
modum tingit, Itf cuin uvâ maiuref-
centem, nigrum noviffunè facit, mag¬
nitudine fabce, repnofum, fulphurofum.
Comment, in lib. I. Diofcor.
pag. 108.
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La fingularité de cette maladie a fixé l'attention de

Severini ; ayons recours à fies recherches pour l'éclaircir.
D'abord ce Savant remarque qu'il n'eft pas aifé de déter¬

miner à quelle elpèce de maladie, parmi celles que nous
connoiffons, peuvent le rapporter les terminthes , dont la
connoiïlance <Sc le nom même font auffi oubfics que s'ils
avoient dilparu depuis long-temps de nos climats, comme l'a
fait le dragoneau, dont le fouvenir même n'exifte plus (f).
Cependant je puis alfurer, dit Severini, non-feulement que
cette maladie exiffe, mais même qu'elle n'elt ni rare, ni
différente aujourd'hui de ce qu'elle fut autrefois. On peut y
diffinguer deux temps, celui de la non-ulcération, qui n'a
ni nom propre ni ligne diftinétif parmi les modernes, parce
que loin d'être en état de reconnoïtre ce tubercule, ils en
ignorent le caraétère particulier ; & le temps d'ulcération,
dans lequel la peau ou l'écorce qui recouvroit le terminthe,
s'ufe, le détruit, dévoile la pullule, & place le terminthe
parmi les ulcères opiniâtres.

Il eff étonnant que Fallopia , Vidus Vidius, Tagault,
Fabricius & nos autres Écrivains célèbres n'aient point fait
mention du terminthe; mais il l'eff davantage que Manard &
Ingraffias, qui s'en font occupés, ne l'aient pas lait avec foin.
Ce feroit perdre du temps que de conlùlter fur cette maladie
les Arabes, les Arabiftes & leurs Sectateurs; ils n'ont point
faifi dans les defcriptions faites par les Grecs, les traits fins
& déliés qui en font le mérite. Nous recueillerons ce que
les Anciens en ont dit, & nous prendrons ailleurs les con-
noiflances que nous ne trouverons pas chez eux?

Notre première recherche, continue Severini, aura pour
objet de fixer le genre incertain & douteux du terminthe.

(f) Dracunculi, quorum penitus
interiit memoria Scver. De
reconditâ abfcejjltwn naturâ, pag.
mihi 233. Aujourd'hui nous con-
noiffons le dragoneau ; mais le Ledteur
équitable voudra bien confidérer que

les maladies d'outre-mer étoient très-

peu connues en Europe , fur-tout en
Italie, lorfque notre Auteur écrivoit
ceci; c'eft-à-dire dans les premières
années du XVI.e fiècle.

Oribafo ^
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Qribafe, Aëtius , Paul d'Egine l'ont envifàgé comme un
tubercule; Galien, comme une pullule; Diofcoride d'Ale¬
xandrie l'appelle r vmpyyçyj, c'eft-à-dire excroilTànce, félon
Rofario, Gunthier d'Andernach & Cornarius. Quoique le
fentiment des Auteurs Grecs paroiffè différent, il ne l'eft
pas en effet; car on voit que cette maladie efl compofée d'un
tubercule qui la forme en grande partie, & d'une pullule qui
furmonte le tubercule, formée par la fuppuration, & mife en
évidence par l'érofon & la rupture de la peau. Or, parmi
ces Auteurs, les uns n'ont confidéré que le tubercule, & les
autres que la pullule ; d'où il efl arrivé qu'ils ont comparé
les terminthes aux fruits du térébinthe, tandis que nous les
faifons plus grands , & avec d'autant plus* de raifon , que
félon Oribafe, la pullule s'élève au-delîus du tubercule & le
grofîit.

En omettant ici les conjeélures de Severini, fur le caraélère
de l'humeur qui forme le terminthe, nous croyons devoir
obferver avec Valiez (t), que c'efl le propre de cette maladie
d'attaquer les pauvres, ceux qui fe nourrilïènt de mauvais
alimens, enfin , ceux qu'accablent la détreffe & les travaux.
Quant à fon fiége, la tendance qu'ont les humeurs à Ce
porter fur les parties foibles, balles, exercées, fait qu'il oc¬
cupe ordinairement les extrémités inférieures, où fe trouvent
réunies la plupart de ces conditions , iorfqu'elles n'y font
pas toutes.

Paffons avec Severini de l'examen du genre de cet ulcère,
à celui de fa nature. 11 a toujours quelque chofe de malin;
il s'étend infenfiblement, & prelque fans qu'on s'en doute ;
il eft rebelle aux remèdes & lent à guérir, ce qui l'a fait
comparer à la dartre, & en effet, fans en avoir réellement
la nature, il ne reffemble pas mai à i'efthiomène , la
plus corrofive de toutes. Les terminthes font plutôt des

(t) Lib, II, epidem. feél. 2,
text. 6. Fallopia ( de morb. Gallic.
cap. V) penfe qu'Avicenne a parlé
du terminthe fous le nom d'albotis

Tome IL

ou alboton, fahafati, iVc, [lib. IV,
fen. 7, traél. j, cap. 1), genre de
maladie qu'on a voulu confondre au»
trefois avec les pullules véroliques.

B b b bb
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tubercules ou des tumeurs que des ulcères, quoique, à
l'exemple de la plupart des tumeurs, ils fe convertident en
ces derniers. Au commencement, on les reconnoîtra par leur
reffembîance avec les baies de cèdre de Phénicie, dont la
couleur, d'abord tirant fur le vert, pafle en avançant vers
fa maturité, au noir verdâtre, ou violet foncé des baies de
genièvre (u). En examinant ainfi les térébinthes, dit Severini,
vous leur trouverez la forme, la grandeur , la figure & la
couleur que les Anciens leur attribuent. Pour ce qui concerne
leur curation méthodique, ajoute-t-il, ordinairement je les
extirpe avec l'inftrument tranchant, afin de les empêcher de
s'étendre. 11 importe d'obferver ici, que plus on les excile
profondément, plus on emporte dans leur circuit des parties
faines, plus le fuccès ell certain. Après l'opération, il s'écoule
un fang brunâtre, femblable au fuc de mûres noires, &
quelquefois à la lie de vin. Lorfque le malade ne veut pas
louffrir qu'on emporte beaucoup de chairs, & qu'on ell
contraint de lailîer un peu de la caroncule, on a recours
pour confommer la guérifon, aux plus forts exficcatïfs (x);
mais alors on doit redoubler de loins dans la conduite de
ces ulcères, opiniâtres par leur nature & trompeurs par leur
marche. Ils fe jouent du Chirurgien confiant : au moment
où de faulfes apparences de confolidation fèmblent fonder
i'efpoir d'une guérifon prochaine, ils fe rouvrent, & décon¬
certent celui qu'ils ont abule.

II fembleréfulter de cette dilcuffion, que le terminthe exiftoiî
en Europe au commencement du xvn.e fiècle, & qu'il n'étoit
pas rare en Italie. Il ell cependant bien certain que fon nom
n'eil plus d'ufage parmi les Italiens. Sous quelle déno¬
mination défignent - ils donc les tubercules que Severini

(u) Si nous avons bien faifi le
fens de ces derniers mors, Severini
n'eft pas d'accord avec Matthioii dans
la defcription des fruits de l'oxy-
cèdre. Vid. Matthiol. in Diofcorid.

jiag. ni,

(x) On peut voir dans la Chi¬
rurgie à trois membres de Severini
(Cliir. trimembris, pag. mihi 273),
que fes exjiccatifs font de vrais cathé-
rétiques, fufceptibies par leur dofe

de devenir cauftiques.
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prenoit pour des terminthes, s'ils le montrent encore au-
delà des AJpes ? Nous l'ignorons ; mais nous voyons que
les Pathologiftes modernes ne parlent plus de cette maladie
que d'après les anciennes delcriptions. Il eft donc probable,
que fi ces derniers n'ont point vu le terminthe (y), après
avoir été prévenus de Ton exiftence, le célèbre Profeffeur
de Naples n'avoit pas été plus heureux; car ce qu'il a
cru voir très - fréquemment, d'autres l'euflent au moins
rencontré quelquefois. Croirons-nous donc que Severini
s'eft mépris! Tout femble le prouver. 11 eft vrai qu'on doit
mettre beaucoup de réferve dans les jugemens qu'on porte
fur les grands hommes; mais oublierons-nous que ce n'eft
point parce qu'ils ne fe font jamais trompés, qu'ils font
grands, mais parce qu'ils ne le (ont trompés que rarement ,

& fx j'ofe le dire , d'une manière qui leur eft propre, &
qui fait prefque defirer de fe tromper comme eux.

Après l'elpèce de certitude où nous fomrnes que Severini
s'eft mépris, & l'aveu fait par Sauvages qu'il n'a point vu
le terminthe, olèrons-nous hafarder nos propres conjectures,
& mettre en queftion, fx les terminthes ne feroient pas les
Pians! Un feul homme les a décrits d'après nature, & cet
homme étoit d'Alexandrie. Le pian eft endémique fur les
côtes d'Afi'ique, & l'on ignore à quelle profondeur il
s'avance dans les terres. N'a-t-il pas pénétré quelquefois dans
la Barbarie, où les Égyptiens ont fouvent porté la guerre,
fait des prifonniers, acheté des efclaves ? le hafard n'auroit-
51 pas offert quelque Piatiifle à Diofcoride, & refufé cet
avantage à ceux de fes Compatriotes dont les Écrits nous
font reliés? Cette conjeéture expliqueroit, pourquoi tous les
Ecrivains ont copié Diofcoride en parlant du terminthe,
pourquoi la plupart n'en dilènt rien, pourquoi enfin ceux
qui font du terminthe une maladie d'Europe, ont à peine
donné quelque vraifemblance à leur opinion. Si nous étions

(y) De termintho, quem non vidi, dut non cognovi, nihil habeo qucd dicam j
J~vJpicor ejufdem ejfe generis cum epinyàtide, aut effe furunculum diffufum,

Sauvages, Nofo/og. Meth, tom. I, pag. 134., in-4.0
Bbbbb ij
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jaloux Je procurer des partifans à la nôtre, nous remar¬
querions que fi le terminthe efl ainfi nommé du nom d'un
fruit, d'abord rouge & enfuite violet, félon Diofcoride &
Matthioii, le pian tire aufli fon nom d'un fruit, qui paffe de
même du rouge au violet, je veux dire, de la framboife,
appelée yaw, comme le pian dans la Guinée, où ce mal efl
endémique; & nous ajouterions que de même, que certains
Ecrivains regardent aujourd'hui le pian comme une efpèce de
vérole, de même à la naiffance de ce fléau, des Praticiens
crurent reconnoître en lui les terminthes des Anciens. Nous
dirions de plus, que cette dernière opinion, toute faufle
qu'elle efl, parut aflez folide, ou pour le moins allez fpécieufe,
au judicieux Fallopia, pour mériter une réfutation (i).

Le lèptième Livre du Synopfis d'Oribafe, qui traite des
ulcères, efl un précis bien fait de ce qu'on avoit écrit avant
lui fur ce fujet. Le traitement des plaies des parties nerveufes
& tendineufes, pris entièrement de Galien, fe retrouve ici (a)
débarralfé des choies étrangères qui mettent tant de confufion
dans l'Auteur original. On peut lire ce qu'il dit du panaris (b);
mais il efl utile de lavoir qu'il conleille de panier avec un
mélange de cérat & d'opium les parties tourmentées par des
démangeaifons violentes, de même que les pullules de la
tête, appelées pfydracia (c), lefquelies ne diffèrent des
phlyélaines, félon Galien, que par la moindre chaleur & la
moindre acrimonie de l'humeur qui les produit (d). On-
trouve au xni.e Chapitre, plus formellement qu'ailleurs, le
précepte d'humeéler perpétuellement le cancer & fes environs
avec le fuc de morelle, & de panier avec un cataplafme de
mie de pain & de folanum, les inflammations qui s'em¬
parent du coccyx & du facrum, dans les maladies longues,
où les malades font contraints par la nature des accidens ou
par la foibieflè, d'être conftamment affis ou couchés fur le

(l) De morb. gallic. Ibid.
(a) Cap. XXI.
(b) Cap. xYlll.

(c) Cap. viii.

(d) De compof, med.Jec. loc, lib, /,
cap, ix,
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dos (e), On voit enfin chez lui les hémorrhoïdes cautérifées,
defîëchées & féparées de ia marge de l'anus par leur chute,
dans i'efpace de demi-heure, en les oignant avec une efpèce
de Uniment, fait d'une once de fandarach & d'autant d'or¬
piment & d'alun de plume, difious dans fuffifante quantité
de leffive (f), Quoique nous foyons perfuadés que cette
méthode vigoureufe a lès dangers, cependant nous croyons
devoir remarquer que le fandarach & l'orpiment des Grecs,
qui étoient natifs, n'approchoient pas de la violence des
nôtres, qui font faélices, &. qu'en outre la leiîive entrant
avec ces fubftances dans une forte de combinaifon, pourrait
en modérer faélivité.

Bornerons-nous ici l'extrait d'Oribafe , ou parlerons-nous de
cette étrange maladie qu'il appelle lycanthropie ( AvxjtvGgô/nct,),
efpèce de mélancolie ou de folie approchante de la rage?
Quel rapport peut-elle avoir avec l'objet de cette hiftoire?
Quoiqu'il n'en exifte aucun de bien direét, néanmoins comme
on lit la defoription de cette maladie dans un ouvrage de la
nature du nôtre (g), & que le célèbre Freina nous paroît
manquer d'exaélitude dans fon récit, nous nous permettrons
d'en dire affèz, pour fatisfaire la curiofité de nos Leéleurs.

« Les perfonnes atteintes de cette maladie (h), fortent de
îeurs maifons pendant la nuit, & fomblabies aux loups, ils «
rodent autour des fépulcres , jufqu'au point du jour (i). On «
peut les reconnoître aux fignes fui vans : ils ont le vifage «
pâle, les yeux abattus, creux, fecs, fans la moindre humi- «
dité de larmes ; la langue extrêmement brûlée & sèche; «
point de falive dans la bouche; une altération continuelle; «
les jambes pleines d'ulcères & de plaies incurables, qu'ils «
fe font en tombant & fe heurtant contre tout ce qu'ils ren- «

(e) Synopf. lib. VII, cap, XLIV.

(f) IbidVLib. IX, cap, xviii'

fgj Hiftoire de PAnatoinie & de
la Chirurgie, tome I,page 102.

(h) Oribaf. fynopf. lib, VIII,
cap. X,

(i) Acfluarius ajoute, qu'ils s'en
retournent alors à la maifon, & re¬

prennent leur bon fens. IVleth, med.
lib. I, cap. XVI.
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contrent (k) ». M. Freind, après avoir rapporté cette des¬
cription d'après Qribafe, remarque que ce n'eft point chez cet

Marcellus. Auteur qu'Aëtius l'a prife, mais dans les Ecrits de Marcellus
Fi d et es, Fidetes (l), qu'il fait vivre lous Adrien & fous Antonin ;

8c cependant ce grand Critique ne lailfe pas de fe fervir de
cette même defçription pour prouver qu'Oribafe étoit un
judicieux Obfervateur, & à - certains égards original. Cette
manière de raifonner eft inconcevable de la part d'un auflï
grand homme, & i'afiertion elle-même ne i'elt pas moins,
quand on confidère qu'elle eft avancée par un des plus lavans
Critiques de fon fiècle. Freind auroit-il oublié que cette même
maladie eft décrite dans un fragment qui traite de la mé¬
lancolie, inféré dans prefque toutes les éditions de Galien,
& que les variantes des manufcrits font attribuer à Rufus, à
Galien, à Marcellus & à Pofidonius (m) ! Or, la plupart
de ces Ecrivains, 5c peut-être tous, font de beaucoup plus
anciens qu'Oribafe, Il ne failoit donc pas dire, comme
il l'a fait, que cette defçription eft une des chofes neuves
qu'on lit dans Oribafe, au convenir que le defir qu'il té¬
moigne de faire de ce Compilateur un Auteur en partie
original, pour réformer en cela le jugement de Lecierc, l'a
jeté dans une illufion bien effrayante pour ceux qui, fans
avoir fes lumières, marchent après lui dans la carrière de
ia critique,

Si la lycanthropie étoit de notre fujet, nous parviendrions
fans peine à établir fa grande ancienneté; nous prouverions
qu'elle fut la fource où l'on puifa l'idée de ces métamor-
phofès d'hommes en loups, dont fe font mocqués Hérodote,
Platon, Paufanias, Ovide, Pomponius Mêla, Aulugelle,
8cc ; nous ferions aifément des Lycanthropes, des Belle-

09. « Parmi îes pierres & les épines
¥> ( Adtuarius ), & qui font fouvent
v auffi caufées par les morfures des
» chiens , qui ne les épargnent pas.
Aëtius, » tetr. M, fer. 2, cap. XI.

(I) Hiltoire de la Médecine ,
//' partie, page p.

(m) Edit. Charter, tom. Xs
pa'g, 6,
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rophon (n) & des Moeris (0); enfin peut-être parviendrions-
nous à la trouver dans Cael. Aurelianus (p), dans Galien (q),
& fous le nom de Cynanthropié, dans les Écrivains de la
plus haute antiquité. Mais hâtons-nous de reprendre la marche
de i'hiftoire, & quittant le iv.e fiècle, travaillons à recueillir
le peu qui nous eft relié du v.e

L'efpace incertain qui fépare Oribafe de Théodore Prifcien,
n'offre que trois ou quatre noms de Médecins, auffi oblcurs
que les formules qu'ils accompagnent. Titianus, Terentius, Titianus.
Eutychianus, qui, félon toute apparence, eft le même que TeR£ntius.
l'Archiatre Eutychianus, cité par Marcel l'Empirique (rj, eutychianus.
Sehaftus, Philophianus, ne fe montrent un inftant dans les Sebastus;
Écrits de Théodore, que pour dilparoître auffitôt, & fe Philophianus.
replonger dans l'oubli. Porphyre eft cité par Théodore, à PoKlîHÏR£s
propos d'une formule pour le calcul. La chronologie ne ré¬
pugne pas à ce que ce Porphyre foit le célèbre Philofophe
de ce nom, qui profondément verfé dans toutes les Sciences,
n'avoit négligé d'écrire prefque fur aucune. Son Traité,
touchant l'abflwence, prouve qu'il connoifloit la Médecine
fpéculative; & dans la vie de Piotin, fon maître, il rapporte
des chofes dont la Chirurgie peut profiter. Les goutteux
apprendront dans ce Livre, par l'exemple du Sénateur Ro-
gatien, à ne pas délèlpérer de leur guérifon. Ce perlonnage,
après avoir été long-temps perclus de tous fes membres,
trouva dans un exercice modéré, & une vie fi frugale, qu'il
ne mangeoit que de deux jours l'un, un rétabliflement aulfi
entier qu'inattendu. Porphyre raconte d'une manière inftruc-
tive la mort de Piotin. Ce Philofophe étoit dans i'ufàge de

(») Qui mijer in campis etrabat folus aleis,
Jpfe fuum cor edens, hominwn vefligia vitans.

Apud. Galcn. introduft. cap. XIII.

(0) Vidi ego fœpè lupum fieri, if fe condere filvis
JVbœrbn

Virgil. Edog, VIII, verf. 97,
(p) Cbron. lib. 111, cap. IX.
(1) De med, facil. parabil. lib. III, n." 2.33,
(T) Voyei un autre Eutychianus, ci-devant pageyiç,
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fe faire frotter tous les jours dans fa maifon. Ceux qui fui
rendoient ce fervice étant morts de la pelle, il celîa de le
Caire frotter, & cette interruption lui procura de très-grands
maux de gorge, dont on ne s'apercevoit pas auparavant. En
peu de temps, ce mal s'aigrit à un tel point, qu'il étoit toujours
enroué, que la vue le troubla, & qu'il lui lurvint des ulcères
aux pieds & aux mains; affemblage d'accidens dont il mourut
peu de temps après (f). Cet exemple du danger qu'on court
à rompre les habitudes qui favorifent quelqu'excrétion, fe
reproduit tous les jours, & perfonne n'en profite.

Theodohds La poftérité n'a guère mieux accueilli Théodore que ce
PiusciANus. petjt nompre d'hommes obfcurs qu'il lui a tranfmis. Ses

Ouvrages n'ayant pu donner de l'intérêt pour fa perlonne,
on l'a tellement négligée, qu'il ell indécis aujourd'hui, fi
l'Auteur des Ouvrages qu'on lui attribue s'appeloit Theodorus

Horatianus. Prifciauus ou Oâavius Horatianus. Quant au temps où il
vécut, l'incertitude n'ell guère moindre; & fi l'on s'accorde
à le faire vivre fous Gratien Se lous Valentinien II, vers la
fin du iv.e fiècle, c'ell moins parce qu'on ell certain du fait,
que pour s'épargner la peine de le difeuter. Il en ell de
même de la qualité d'Archiatre de Valentinien, que lui donnent
quelques Biographes.

Des trois ou quatre Ouvrages qui lui font attribués, le
troilième intitulé, Gynœcia, ou des maladies des femmes, inféré
par Spachius dans un Recueil de Traités fur la même matière,
ell celui de tous qui fe rapproche le plus de notre objet;
mais dans celui-là comme dans les trois autres, tout annonce
la ruine des Beaux-Arts, à peu-près confommée à cette
époque, même à Cpnftantinople, où la préfence des Em¬
pereurs la rendit un peu plus lente que dans l'ancienne
Métropole de l'Univers. On trouve pourtant dans ce dernier
Ouvrage de Prifcien, l'exemple d'une hernie aulfi compliquée
que rare : l'utérus tombé dans l'aine, avoit entraîné la veïfie,
d'où l'urine s'échappoit avec douleur.

(f) Plotin, comme on fait, ne vivoit que de végétaux, & n'avoit
alors que ioixante-cipq ou foixame-tix ans

Après
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e

Après avoir rendu compte de l'Ouvrage de Scribônius-
Largus, ce feroit pécher par excès d'exaétitude que de
s'arrêter à ceux de Marcellus.

Selon la plupart des Biographes, Marcellus, furnommé Makcellûs
YEmpirique, avec tant de fondement, étoit de Bordeaux
&: vivoit à Conftantinople à la fin du iv.° fiècle, (dus
Théodore le Grand , dont il fut Archiatre ou Médecin.
Son Traite' des me'dicamens empiriques, phyfiques & radoucis,
n'efl: qu'une copie informe des Livres de Scribonius , aug¬
mentée de tant de pratiques fuperllitieufes & d'inepties, qu'il
n'eft plus potfible de le lire fans le plus- mortel dégoût. On
prétend néanmoins que nous lui devons la diftinétion de la
paralyfie, en paralyfie fans mouvement & paralyfie convul-
iive (t); mais à inoins de forcer le texte, on n'y voit que
la contraClion (conduéîio ), mentionnée avant lui par Ciel.
Aurelianus (u). Sextus Apuieius, furnommé pareillement Sextus
l'Empirique, ne paroît pas s'éloigner beaucoup de cette épo- PJLLUJS*
que; non plus qu'Artemîus & Dianion, tous deux cités par Artemius.
Marcellus, pour quelques formules de médicamens externes. DlANiON-

Nous ne quitterons pas le iv.e fiècle fans dire un mot
d'Arilton, non qu'il ait concouru au progrès de l'Art, mais Aristo.
parce qu'on le voit impliqué dans le martyre de Saint
Romain. Il en fut un des inltrumens, & c'elt aflurément
une bien mauvaife recommandation aux yeux de la poltérité;
mais aulTi peut-on s'empêcher de rire de la mauvaife humeur
& du dépit d'enfant que témoigne le Médecin Bernier (x),

(t) Lib, I, cap. XX.
(u) Morbor. cliron. lib. II, cap. I.
(x) Ariflo quidam Medicus accîtus venit.

Proferri linguam pnvcipit, profère ftaiim
Martyr reâlam, pandit ima If faucium.
Ille tbr palatum traâlat iP digito exitum
Percutrens, vu/neris explorât locum;
Linguaux deinde longé ab ore protrahens
Scalpelitnn in ufque guttur infertans agit.

In martyrio Sandli Romani.
Voyez Bernier, Eflais de Médecine, page /16.

Tome IL Ccccc
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fe voyant Forcé de convenir qu'Arilton appartient vérita¬
blement à la Médecine! « Ariflon, dit-ii, eft à ia vérité

» qualifié de Médecin par le Poète Prudence ; mais ce n'ét'oit
» qu'un Chirurgien, ou pour, mieux dire, un bourreau, puifqu'il
» fè fervit de fon Art pour arracher la langue à Saint

Romain. »

Quand Ariflon, par un privilège exclufif, auroit été Chirur¬
gien , & non pas Médecin, dans un temps où tout Chirurgien
étoit Médecin, quoique tout Médecin ne fût pas Chirurgien,
parce qu'il faut profeffer la Chirurgie pour être réputé tel,
& qu'il y a eu dans tous les temps de fimples Médecins
fpéculatifs; quand, dis-je, Ariflon n'auroit été que Chirurgien,
faudrait-il pour cela l'abandonner à l'opprobre, ou plutôt s'en
couvrir foi-même, lorfqu'il eft fi facile de le laver de tout
reproche aux yeux de l'homme fans préjugés ?

On l'a dit cent fois, pour bien juger des aélions des
hommes qui nous ont précédés de plufieurs fiècles, il faudrait
en quelque forte fe faire leur contemporain, fe pénétrer de
leurs paffions, de leurs opinions, de leurs préjugés. Les
exécuteurs de la fatale profcription de Charles IX, ne
furent-ils pas regardés par le parti Catholique, comme les
Miniflres de la vengeance célefte ce les Libérateurs de k
Patrie, quoiqu'ils n'infpirent aujourd'hui qu'un mépris mêlé
d'horreur ! Le zèle barbare du Baron des Adrets n'eut-il pas
fès admirateurs l A-t-on ofc flétrir de quelque nom odieux
les excès fi connus de la piété filiale chez certains Peuples,
où des enfans, jufque-là pleins de refpeél Se d'amour pour
leurs pères, leur donnent la mort pour les garantir de l'ef-
clavage ou des infirmités de la vieiileffè ? Mais ne fortons
pas de l'antiquité. 11 n'eft prefque point d'ancien peuple qui
n'ait facrifié des viélimes humaines. Les Phéniciens, les
Carthaginois , les Thraces , les Scithes , les Lacédémoniens»
les Athéniens, les Gaulois, les Romains eux-mêmes, fi l'on
en croit Porphyre (y), n'ont- ils pas commis de ces pieux

(y) De I'Abftinence, liv. II, n. y6,
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forfaits? Par-tout c'eft aux pieds d'un Prêtre, d'un Citoyen
distingué que tomboit ia viélime ? Et cependant voit-on
quelque part que des contemporains aient accule de barbarie
ou de cruauté les exécuteurs de ces horribles afiaftinats?
nous même J'oierions-nous ? en déplorant leur aveuglement,
11e nous fentons-nous pas dilpoles à l'exeufer, par la vue de
Ion objet, le culte des Dieux ?

C'eft d'après ces exemples qu'on doit juger Addon, pour
apprécier avec équité ,1'aélion qu'on lui reproche. Les Romains
recevoient dans leur ville les Dieux étrangers ; mais en
■conquérons» en les faifant fesrvir d'ornement à leurs triomphes.
La Religion chrétienne voulut fe fixer à Rome, fans y êtrg^
appelée ; de-là, les obÉacles qu'elle eut à funnonter. Les
Chrétiens furent perfécutés, moins pour leur croyance que
pour le mépris qu'ils marquèrent quelquefois pour lies
Dieux à qui les Romains croyaient devoir l'Empire du
monde. On ne ;lè perluadoit pas que des hommes qui mé-
prifoient la religion d'un pays , pu fient en refpcéier les
Loix. On les déclara donc plus d'une fois (ennemis de lia
Patrie. Il eft vrai que l'avarice & la cupidité dictèrent prefque
tous les Édits portés contr'eux, mais le peuple n'en pénétroit
pas les motifs. Il croyoit voir l'intérêt du Ciel dans celui de
les Maîtres, & le venger en perfécutant des hommes qui
craignoient bien moins les foudres de Jupiter tonnant, que
les làtellites de Dioclétien; en un mot, là, comme ailleurs,
le peuple en proie au fanatifme, en commit tous les excès.
Arifton lui-même fut fanatique , foible ou généreux Se
peut-être l'un & l'autre à la fois. Pour en bien juger, voyons
là pofition.

Saint Romain eft condamné au feu, comme féditieux ;
ïa pluie inonde le bûcher. Maxime Galère, alors à Antioche,
accorde la vie au Saint Martyr; mais Afclépiade, Préfet du
Prétoire, lui fait couper la langue, & Arifton prête fon
.miniftère à cette mutilation. Comme fanatique, il le fit avec
joie, & fon aveuglement doit i'excuièr à nos yeux; comme
foible, il craignit les chàtimens que des hommes puiftans

C c c c c ij
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le permettaient d'infliger à ceux de Tes femblables qui
refulbient de fervir leur barbarie (i); comme généreux, il
fit une mutilation inévitable, avec les précautions néceflaires
pour que la grâce accordée par Maxime eût Ton effet, pour
que des jours épargnés par l'Empereur ne fuflent pas tran¬
chés par la mal-adrefte de celui qu'on auroit pu lui fubftituer,
s'il eût refufé la main. Les bourreaux qui venoient de fouetter
le Saint, de le placer fur le bûcher, étoient préfens; on les
eût chargés de cette mutilation. Tout efprit exempt de
prévention , verra donc dans notre Médecin un homme
aveuglé par les préjugés de fon fiècle (a), mais bienfaifant
& généreux.

.yn Hiflorien eccléfiaflique, il efl vrai, fait annoncer par
Arifton qu'il efl: contre les Loix de la Nature que Romain
vive après la mutilation qu'il vient de lubir. Mais les
faits font indépendans des opinions, & il efl certain que
l'extirpation de la langue n'eft pas elfentiellement mortelle,
de même qu'il n'eft pas fans exemple que des perfonnes ainft
mutilées aient confervé i'ulage de la parole. Arifton peut
n'avoir rien ignoré de tout cela : il n'en feroit que plus
généreux, fi par une ignorance affectée, il avoit favorifé le
bruit du miracle opéré dans la perfonne de Saint Romain.

(f) Ciim ars noftra hùc tendat, ut
corpora a flatu qui prœter naturam eft,
in naturalem deducat, eunuchos fa-
ciendi ratio, quam Grceci eunuchifmum
dicunt, contraria promittit. Vtrùm
quia df inviti a prcepotentibus quibùf-
dam eunuchos facere cogimur, expli-
candus compendiofè modus eft, qucmodo
illis fatisfaciamus. Paul yEgineta,
!ib. VI, cap. lxvili.

(a) Un ancien Médecin muîile
un criminel pour lui fauver la vie,
& nous en murmurons; un Médecin
moderne exécute lui-même fur un

autre criminel, la fentence de mort,
êt fa conduite ne nouî révolte point.

Qu'on méconnoiffe après cela l'em¬
pire du préjugé! Écoutons Fallopia
raconter froidement cette atrocité
révoltante. Princeps jubet (Pifts) ut
nobis dent hominem, quem noflro modo
interficimus, if illum anaiomftamus:
cui exhibai drachmas duas opii : iT
adveniens paroxiftmus ( nain hic patie-
batur quartanain ) prohibait opii ac~
tivnan. Hic gloriabundus rcgavit,
ut bis adhuc exhiberemus, quodft non
moreretur, ut procuraremus pro efus
falute apud principem. Rufus illi ex-
hibuimus extra paroxifmum drachmas
duas opii, df mcrtuus eft. De tumor.
praeter natur. cap. XIV. Vqpe^ page
636, note (e).
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Les motifs qui juffifient Arifton, doivent faire exenfer ceux

des Médecins de Rome, qui ouvroient les veines aux citoyens
condamnés à ceffer de vivre. La mort des proferits étoit iné¬
vitable; c'étoit une efpèce de grâce que la liberté d'en choilir
le genre. Les uns fè perçoient d'un poignard, comme Néron;
d'autres s'étouffoient par la vapeur du charbon, comme le
ConfuI Catulus (b) ; mais le plus grand nombre préféraient
l'ouverture des veines, foit qu'elle lût plus douce, plus fûre
ou plus expéditive. Ainfi lortit de la vie Sénèque le Philo-
fophe, par les foins d'Année Stace, fon Médecin & Ion
ami (c). On ne lui ouvrit d'abord que les veines des bras;
mais le fang s'échappant avec-lenteur, on incifa celles des
cuilfes & des jarrets. Les douleurs devenoient extrêmes & la
mort 11'arrivoit point. Le courageux vieillard demande au
Médecin le breuvage de Socrate, ii le boit & la mort s'obfline
à le fuir. On le tranfporte enfin dans un bain chaud où il
expire, fuffoquépar la vapeur. C'efi: aulfi un Médecin qui ouvre
les veines au ConfuI Vefiinus (d) ; en un mot, cette efpèce
de fervice étoit fi peu flétriffànte alors, que les Médecins
auliques ne s'y refufoient point (e). Eh ! quelle apparence,
que les premiers Médecins de l'Empire, qu'un Andromaque,
eût accepté des fonélions aviliffantes ? Les Médecins qui
ouvroient les veines étoient donc irréprochables aux yeux
de leurs contemporains ; qu'ils le foient aux nôtres.

Deux pieux Médecins nous font offerts ici par Marcellus ;

(b) Q. Catulus ( LutatiuT) ....
cim ad inortem cor.quireretur , con-
clufit fe loco, nuper calce arenâque
perpolito, illatoque igni, qui vim odoris
excitaret, final exitiali haujlo fpiritu,
Jimul inclufo fuo, inortem inagis veto ,

quarn arbitrio inimicorum obiit. Vel.
Patercui. hift. lib. II.

(c ) Diu fibi amicitiœ jide if arte
ATedicinœprobatum.... Tacit. Annal,
lîb. XV, n.°s 63, 64..

(d) idem, ibid, n,° 6p.

(e) ALori jujjis non ampliùs quhn
horarium fpatium dabat. Ac ne qaid
morœ interveniret, Medicos aimo-
vebat, qui cunélantes continué curarent,
ita enim vocabat, venas mortis gratiâ
incidere, Sueton. Tranquii. in Vita
Neronis.

Fabrice de Hilden appelle faignée
Néronienne, une manière de faigner
ufitée de fon temps en Allemagne,
par laquelle on ouvroit à la fois les
veines des mains & des bras, des
deux côtés.
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Côme. (S.) Côme & Damieu feraient oublier les torts d'Ariflon &
Damier.(S.) de fes Confrères, s'ils étaient réels. Selon l'opinion la

plus commune , ils naquirent JEgea, ville de l'Arabie
pétrée. Le nom de leur père n'elt pas arrivé jufqu'à nous;
leur mère, femme recommandable par fa piété, s'appeloit
Tkeodora.

Les Hiftoriens font encore mention de quatre autres Saints
du même nom, deux defquels furent martyr!lés fous le règne
de Cariai, au plus tard vers l'an 2 8 5 , à Rome ou dans fes
environs, où leur Maître les avoit conduits fous prétexte de
cueillir des plantes médicinales, & les deux autres, en Afie.
Cependant un Ecrivain eccléfiaflique moderne , perde que
la multiplication & la confufion de nos Saints perfonnages,
ont leur fource dans la diverlité ries noms de lieux, rapportés
dans le Martyrologe des Grecs (f). On entrevoit que la
[première jeunefîe de nos Médecins fut conlacrée à l'étude
des Sciences facrées ; dans la -fuite ils s'appliquèrent à la
Médecine,. & la pratiquèrent avec focoès, tant for les hommes
que fur les animaux. Soit qu'ils folle rat réellement éclairés
par l'Efprit-Saint, foit que leur rpiété jointe à leurs œuvres,
donnât lieu de le penfer ainfi, on crut voir dans les guéri-

■fons qu'ils opéraient quelque cholè de divin, & l'on avoit
railon , s'ils guérilfoient, comme on le dit , toutes les maladies,
quelque délèfpérées qu'elles parulfent aux autres Médecins.
11 efl même certain que pour opérer ces cures merveilleufes
avec la matière médicale dont il nous relie des échantillons, il
ne falloit pas moins que l'intervention du Ciel. Marcelius nous
en a confervé quatre formules (g), dont un collyre pour
divers maux externes, un remède contre fa fquinancie, &
un troilîème contre l'hydropifie & la paillon iliaque, dans
lefquels on ne voit rien qui ne foit très-digne de relier en-
feveii dans le fatras de l'Archiatre de Théodofe. Quant à

(f) Dijfertatio de aéiis SS. martyr. Cofinœ if Damiani, nec non de Mo-
mimerais Bafilicx ipjis in urbe ereélee. A. F.-Bernardin. Mezzadri ; Korme,
1750.

(S) Cap. m, vill, -XIV, XXIX.
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Yopopira (medicamentum), qu'Arnaud de Villeneuve a bien
voulu leur attribuer, il auroit dû, pour aider notre foi, nous
apprendre quelle route il a tenu pour arriver jufqu'à lui (h).

Nos Saints ne profanèrent point le don du Ciel ; ils
rendirent gratis, ce qu'ils avaient reçu gratis: circonlhince
remarquée, non-feulement par les Ecrivains eccléfiaftiques,
mais même par Nicolas Mirepfus, qui les défigne dans fes
Écrits, par cette périphrafê , les Saints méprifant les richefes
( Sanélos contemptores pecuniœ (!)■).

L'exercice de la Médecine fervoit de voile à l'apoftolat
de nos faints Perfonnsges, 8c leur donnoit de fréquentes
occafions de prêcher la Religion chrétienne, avec d'autant
plus de fruit, que les hommes ne font jamais mieux difpofés
à recevoir la parole de Dieu, que lorfque les infirmités
faifant taire les paffions, lailfent à la raifon fa droiture, Se.
fi on peut le diire, fon indifférence naturelle.

Le bien phyfique que nos Médecins procuroient à l'hu¬
manité foufîrante, ne balança pas long-temps aux yeux des
Magiftrats Romains le mal moral que produifoit dans la
lbciété leur zèle 8c leur confiance à confefièr la Religion
chrétienne. Ils furent cités au Tribunal d'un certain Lyjta,
qui, dit-on , gouvernoit l'Arabie 8c l'Egypte, au nom de
Dioclétien, lequel, conformément aux Édits de l'Empereur,
exigea d'eux qu'ils renonçaffent à leur culte, 8c facrjfiafient
aux faux Dieux. Leur croyance étoit d'autant plus ferme
qu'ils i'avoient reçue dès l'enfance, 8c que les études de leur
jeuneffe n'avoient pu que la fortifier; auffi ne fe démentit-
elle point. Ils furent donc livrés aux tourmens les plus
affreux, & enfin décapités auprès à'Egra, ville d'Arabie(k),
8c enterrés dans les environs d'un bourg de Syrie, appelé
Cyrus (1), avec Anthimus, Leontinus, & Euprepius, trois Anthimus.

Leontlnus.
Euprepius»

(h) In Antidotario.
{i) Cap. CLXXX1II.
(k) Vid. Theod. Zwinger. In Théatro vitœ humanx. vol. IV, pag. 1288.
(.1) Pfccopius, De xdificiis Jujlwiani, lib. II, pag- 4-9•
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frères qui profelîbient auffi la Médecine. En plaçant leur
Martyre fous Dioclétien , ii ne peut pas s'éloigner beau¬
coup de la fn du m.e fiècle ; niais les favans Auteurs
de i'art de vérifier les dates, faute de monumens certains,
ne donnent pas à l'a mort de nos Saints, d'époque plus précife
que la durée du iv.e liècle.

La réputation médicale de nos célèbres perlonnages leur
furvécut. L'Eglife Grecque & Latine ne les honora pas feu¬
lement comme Martyrs, elle les invoqua particulièrement
dans les maladies, «Se leur confacra des formules de prières
relatives à l'objet de leur invocation (m). Juftinien croyant
leur devoir la guérifon d'une maladie grave, leur éleva une
fuperbe Balilique auprès de Byzance (n). Plulieurs autres
égliles leur furent conlacrées en Syrie, en Cappadoce, en
Pamphilie ; mais la plus célèbre fut celle que le Pape Félix III
leur dédia, fous le nom de Bafiliqut diaeottale, à laquelle
Saint Grégoire donna depuis les corps des deux Martyrs,
tranfportés à Rome par fon ordre.

On fait que depuis l'établilfement du Chriflianifine, un
des premiers foins des Communautés, après leur formation,
fut celui de fè donner un Patron parmi les Saints, &
qu'autant qu'elles purent, elles le choifirent entre les Saints
dont l'état avoit eu quelqu'analogie avec celui des Membres
qui compofoient ces allocations. Cet ulàge étoit ancien; la
vraie Religion le purifia, mais il exifloit déjà, & l'on en
voit des traces dans les Communautés ou Collèges, établis
par Numa, dans la vue de rapprocher les perlonnes de la
même profeffion. Le collège des Marchands, par exemple,
avoit Mercure pour Dieu tutélaire & pour proteéleur im¬
médiat. ,

La célébrité de Saint Corne & Saint Damien dut fixer le
choix des Médecins, au moment où, raflèmblés en Corps,
ils longèrent à fe donner un Patron. La plupart des Facultés

(m) Vid. Rituale Grœcorum, ifc.
(n) Procopius, Ibid, lib. cap. VI.

d'Allemagne
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d'Allemagne fe mirent fous l'invocation de Saint Côme &
Saint Damien, & y relièrent jufqu'au fchifme de Luther. Celle
de Wittemberg, fondée en 1495 , fit célébrer avec beaucoup
de pompe, félon fon ufage, la dernière Mefie en leur honneur,
l'an 1515?. Les Facultés d'Aitorf, & d'Erford, plus récentes,
célèbrent encore aujourd'hui Saint Côme Se Saint Damien,
comme leurs protecteurs & leurs modèles. Le collège des
Médecins de Vienne en Autriche, pollérieur à i'Univerfité
de cette ville, érigée en 1363, fait prononcer tous les ans
par un de fes Membres, un Difcours foiennel en l'honneur
de nos Saints, dans la bafilique de Saint Etienne (0). La
même Compagnie, par un ufage qui paroît lui être particulier,
fait auffi mention des Saints Martyrs dans la formule qu'on
récite, en donnant au Licencié le bonnet de Doéleur, &
dans le compliment par lequel le Récipiendaire termine la
cérémonie de fon inauguration (p).

Les Chirurgiens de Paris adoptèrent auffi Saint Côme &
Saint Damien pour Patrons, dès qu'ils furent réunis en
Corps, & par conlequent long-temps avant ces autres
Sociétés, & formèrent une confrérie du nom de ces Saints,
dès l'an 1255, confirmée en 1268 , par les ftatuts faits
& drejfés en faveur des Maîtres Chirurgiens, par ordre de
Saint Louis, deux ans avant le décès de ce faint Roi (ej),
& honorée en 1 g>60, de l'agrégation de Charles, fi/s aîné du

(0) Frid. Roerneri .. . . IVocies
Guelphicœ. . . pag. 65 & feqq.

(p) Voici des fragmens de la for¬
mule & du difcours : Id quod cedat
in Dei ter Optimi /Vlax ilni gloriam,
Beatijfimœ fine la'oeoriginal conccptœ
Virginis Alarix, de omnium fanâlorum
divorum tutelarium D. D. Cofrnae &
Damiani honorem. Ex formula. Sigil-
lathn in veflnnn, dive Cofma if
Damiane,' quidquid eft honoris, quod
nobis hoc aie acccjft, lubentijftnè
transferimus, bene gnari, vos, uti
totius rei Mcdicx, ita if noftrorum

Jingulorum gravifimos apud JDemn
Tome II.

exiflere patronos. Ecquid enim non
foveatis prœcipuè gentem itlam, quai
vefruin.imitata exemplum, calamita-
tibus if iniferiis proxitni, omni operâ,

fubvenire conatur ! Quemadmodum ita-
que veflris, Divi tutelares, aujpiciis, nos
totos confecranuts, ita fupplices obtef-
tamur ut forem if decus noflrx fa-
cultatis non modo illibatum perfeverare,
veriim etiam novis in d/es accejfwnibus,
augere faciatis, dfc... Ex oratione...
Idem, ibid.

(q) Du Breul, Théâtre des An¬
tiquités de Paris, in-4.° 16x2,

D d d d d
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roi Jean, Régent du Royaume. Ce fait reconnu fans contra¬
diction par les Hiftoriens , eft prouvé par la charte de ce
Prince , donnée à cette époque, qui confirme les droits exclufifs
des Maîtres Chirurgiens licenciés audit Art, à l'exercice de
la Chirurgie, & qui fioumet les Contrevenons à l'amende
volontaire que lefdits Licenciés fiont autorifiés à prononcer au
profit du Prince, & de Monsieur, fon Frère, fécond fils dit
roi Jean. C'efl: fans doute par oppofition à ces Chirurgiens
fans aveu, & par une diftinélion honorable, que les Chi¬
rurgiens légalement immatriculés, furent appelés Chirurgiens
de Saint Corne, dénomination qu'ils ont confervée long¬
temps, & par laquelle le peuple les déligne encore aujourd'hui,
iorfqu'ii veut caraclérifer d'une manière fpéciale les Membres
du Collège & Académie royale de Chirurgie de Paris.
L'ancienneté de ce Collège, fes droits primitifs, les pri¬
vilèges, la conformité de Ion origine, à bien des égards,
avec celles des Facultés qui s'élevèrent dans la fuite, font
des objets qu'on ne peut qu'indiquer ici, parce qu'ils ont
leur place marquée au xm.e liècle, époque aulfi certaine
qu'inconteftabie de l'établiiïèment de cette Société.

La flérilité ne fut guère moins abfoiue au v.e fiècle que
dans le précédent. Ce liècle, il eft vrai, produiht Pfycreftus,
l'un des Médecins fur qui l'opinion publique accumula le
plus d'honneurs & de dignités. Mais qu'eft-ce, aux yeux de
la pollérité, que ces fantômes de l'opinion, lorlque les
titres qui pouvoient leur donner de la confillance, ne les
accompagnent plus! Pfycreftus, Médecin de Léon de Thrace,
vers l'an 457, parvint à un tel degré d'elïirne, qu'à la
prière du peuple, l'Empereur lui lit ériger une llatue à
Conftantinople, auprès du bain de Zeuxippe, ék que les
Athéniens lui élevèrent des monumens publics. Heureulement
pour la Chirurgie, ce Médecin ne tranfmit pas à la pollérité
.les faulfes idées fur cet Art, qu'il voulut dépouiller de toute

CrRïAcus. pon e'neraie, en le privant du fer & du feu. Ce n'efl pas
Constanu sus. ° i / i
Dan a us non P'11S Polir avoir rallemble les noms de Cynacus,
.Petrus. Archiatre d'Édeffe; de Conflantinus, de Danaiis, de Pierre,
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Àrchiatre; de Marianus, Médecin Africain, & peut-être MAR,AKUS'
ceux de Jacob, de Caftinus, d'André, comte Archiatre ; Castinus'.
de Majorianus, de Fauftinus, de Menas, Chirurgien (r) ; de Andréas,
Polies (f), &c. que ce fiècle eft moins pauvre que celui des majorianus.
Marcellus & des Prilcien; mais pour avoir vu naître un ir^uEs™"s'
riche & judicieux Compilateur, le célèbre Aëtius d'Amide. folles.

Dans l'ordre des temps, ce Médecin eft le troifième de aetius.
ce nom; car Aëtius de Sicile & Aëtius d'Antioche, l'ont piufiems

précédé. Les Biographes penfent, & fon nom paroît l'indi-
quer, qu'il étoit d'Amide, ville de Mélôpotamie. II étudia
la Médecine à Alexandrie, où il l'exerça avec beaucoup de
diftinétion. Son âge eft plus incertain que le lieu de fa naifi
fance. La variation des Biographes à cet égard, embralîe
deux fiècles entiers. René Moreau fait vivre ce Médecin
en 350, & l'opinion la plus générale, à la fin du v.e fiècle
ou au commencement du fixième. Ce dernier fentiment eft
appuyé fur ce que notre Auteur cite Saint Cyrille, Patriarche
d'Alexandrie, mort en 444, Pfycreftus, dont on vient de
parler, & Pierre Médecin de l'un des Théodoric, dont les
deux premiers, rois des Wifigoths, moururent, l'un en 45 1,
l'autre en 466, & le fameux roi des Oftrogoths, le 30
août 5 2 6.

Comme Oribafe, Aëtius a compilé ; mais Ion recueil eft
beaucoup mieux digéré, plus judicieux, plus méthodique,
& par conféquent plus utile que ceux du Médecin de Julien.
La compilation d'Aëtius eft un lyftème entier de Médecine,
extrait des meilleurs Auteurs; du nombre defquels il faut
excepter Hippocrate , auquel Aëtius ne remonte prefque
jamais. Cet Ouvrage découvert par parties, fut imprimé de

(r) Apud Aëtium, tetr. III,
fer. 2, cap. v, Hpajfnn. Vid. etiam,
Haller. Biblioth. Chirurg. tom. I,
pag. 104.

(f) Ce dernier, oublié par les Bio¬
graphes, & fouvent cité par Aëtius,
avoit compofé des Ouvrages, dont

il n'eft rien reflé. Emplajlrum ele-
phantinum, inquit Polies, priùs itive-
neram, fed pofea Iongo nfu duélus
immutavi, iP ciim facilius meliufquc
ac fortins cognoverim, in hune fecun-
dum librum retuli. Apud Aëtium,
tetr. IV, ter. 3, cap. XIV.

Ddddd Ij
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même: de-là, ces éditions incomplètes, qui précédèrent
celle de Janus Cornarius, de 1542 (t). Les éditions pofi
térieures n'ont point de différence qui en étende ou reflèrre
l'utilité.

L'exécution de cet excellent Recueil fuppole autant de
jugement que d'érudition, A peine trouveroit-on dans les
anciens une maladie interne, dont Aëtius ne parle point.
Sa compilation eft une mine féconde, où tous les Hiftoriens
de Médecine ont puifé d'excellens matériaux, qu'ils n'au-
roient pas trouvés ailleurs ; elle forme en même temps un
très-bon Code de Médecine pratique.

L'utilité de ce Livre n'ell pas la même pour la Chirurgie.
Son Auteur n'y parle point des fraétures ni des luxations.
Il excède à force de s'appelantir fur la thérapeutique médi-
camenteufe des maladies des yeux, en particulier fur les
collyres, elpèce de médicamens qu'on commençoit alors de
reftreindre à ces maladies, & qu'on leur a totalement con-
iacrés depuis. Il paffe fous filence les principales opérations
de la Chirurgie, tandis qu'il en décrit un très-grand nombre
d'autres, qui ne méritoient pas d'être tranfmifes à la poftérité.
Enfin, ce n'eft que par occafion qu'il expofe les méthodes
d'opérer les plus importantes, encore ne le fait-il qu'en
tran(portant dans les Écrits les defcripîions d'Archigène, de
Philumène, de Léonide, de Philagrius, deRufus, d'Antyius,
& de plufieurs autres perfonnages^ diftingués par leurs eon-
noiffances chirurgicales pratiques : fouvent même il fupprime
leur nom; ce qui pourroit lui attirer le reproche de Plagiat,
fi l'on ne favoit combien les Copiftes ont défiguré les
anciens Ecrits.

(t) Aëtiï Medici grœci contraâlœ
ex veteribus Medicinœ Tetrabiblos,
hoc eft quaternio, id eft, libri univerfales
quatuor, ftnguli quatuorfermones com-
plefîentes, ut ftnt in fummâ quatuor
fermonum quaterniones, id eft fer•
mones XIV.

Fer Janum Cornarium Medicum

Plyftcum latine confcripti. Apud
Froben. Bafileœ , 15 4.2.

Comme ce titre n'eft pas d'Aëtius,
mais de Cornarius, on ne ie trouve

pas dans les éditions antérieures. Les
renvois d'Aëtius & les citations de
Photius , fuppofent l'ordre numéri¬
que des livres, au nombre de ieize.
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Un Biographe moderne (u) penfè que notre Auteur pra¬

tiqua la Chirurgie ; mais ii n'a pas cru devoir publier les raifonS
qui le déterminent à penfer ainfi. Gn pourroit croire que
Aëtius appliqua quelquefois des emplâtres (x), encore ne faut-il
pas s'en rapporter à lui toutes les fois qu'il dit avoir fait lui-
même : parce que copiant fans cefle, il conferve i'expreffion,
& fe fubflitue au véritable Auteur, prefque fans s'en douter (y).
Quant aux opérations, c'efl toujours en Hiflorien qu'il les
décrit. Nous pourrions nous tromper, mais il nous femble
que les perfonnes verfees dans la pratique de la Chirurgie,
dilfinguent fans peine l'Ecrivain fpéculateur, qui donne des
préceptes fans être en état de les remplir, du Praticien qui
raconte ce qu'il a fait 8c ce qu'il peut faire encore. Le
dernier, lofqu'il décrit une opération, a l'air d'opérer réelle¬
ment ; on voit fa main fe mouvoir ; on la fuit ; on opère
avec lui : l'autre, timide, gauche, embarrafîè en écrivant, &
tel eft Aëtius, montre dans chaque trait la mal-adreffe qu'il
auroit en opérant, & décèle l'inexpérience du fpéculateur.

Un Hiflorien célèbre a prétendu que les opérations de
Chirurgie font plus nombreufès dans Aëtius, que dans Celfe
& dans Galien (i). Nous ne rejetterons pas un calcul que
nous ne nous {entons pas le courage de vérifier ; mais s'il en
infère que la Chirurgie s'enrichit entre le Médecin de Pergame
& celui d'Amide, nous n'adopterons pas fon opinion. Freind
ajoute, qu'on trouve dans Aëtius plus d'opérations que dans
Paul d'Égine. Que conclure de ce nouveau calcul ? Que la
jufle économie de Paul prouve qu'il étoit Chirurgien. Le
Médecin le plus médiocre peut faire une ample compilation
de Chirurgie; le feui Chirurgien in'firuit peut faire un choix
judicieux des moyens confacrés par l'utilité.

(u) Bibliothèque.... de la Mé¬
decine , tome S.

(x) Ego vero manuin alia/jus enje
inter ulnam If radium vulneratam eo

(emplafiro) cvravi. Tetrab. IV,
fer. 3, cap. xill, XXII, XXIII & alibi.

(y) On en peut voir un exemple

très-frappant au XIV.e livre, cha¬
pitre XXV , où il fe porte pour
témoin d'une anecdote racontée par
Galien , & rapportée ci - devant,

page 72.5, note (c).
(^) Hiltoire de la Médecine,

part. 1, page 17,
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Une chofe qui honorerait infiniment Aëtius, s'il avoit

inoins puifé dans Galien & dans Oribafi, ce font fies idées
judicieufes fur l'action des topiques, genre de remèdes qu'aucun
de fes prédécefieurs n'a fi bien appréciés, ni peut-être autant
eftimés que lui. Ce n'eft pas que nous penfions avec
M. Freind (a), que notre Auteur ait rien dit de neuf fur
ce fujet; mais il a pris la peine de méditer & de digérer ce
que d'autres en avoient dit, ce qui fuppofi au moins qu'il
eftimoit la Chirurgie, s'il ne i'exerçoit point. M. Freind a
déjà fait cette remarque, & il l'a juftifiée par un fragment
que nous croyons devoir rapporter après lui.

Lorfqu'une tumeur paraît fi terminer par induration, s'il
fubfifte encore un refte de douleur, il faut fi hâter d'appli¬
quer les émolliens, ceux fur-tout qui réfolvent légèrement.
Les violens réfolutifs qui évacuent lans ramollir, diminuent
bien le volume de la tumeur, mais ils lailfent un mal incu¬
rable, parce que les parties les plus fubtiles s'étant exhalées,
les plus terreftres s'unifient fi étroitement que tout l'art du
monde ne fauroit les défunir Se les chafier. On doit donc
fe fervir de remèdes qui réunifient la propriété de ramollir,
à celle de réfoudre; & pour les placer avantageufiment,
appliquer d'abord les émolliens, pafier enfuite aux réfolutifs,
Se mêler par degrés ces deux genres de médicamens. Il faut
aufiï obfirver quelle efl: la température & la lîtuation préfente
du corps, la nature Se l'état de la fluxion. Par cet examen ,

on arrive à des eonnoilfances qui, bien qu'entre-mêlées de
fimples conjectures, ne font pas tout-à-fait dépourvues d'art
Se d'utilité. Après avoir éprouvé pendant deux ou trois jours
l'un ou l'autre genre de remèdes, on jugera facilement, s'il
faut en augmenter ou diminuer la force, & quelle efi; la pro¬
portion la plus convenable au cas préfent (b).

Freind accompagne ce fragment d'un grand nombre de
réflexions, puifées en partie dans fin propre fonds, Se en partie

(a) Hiftoire de la Médecine, part. 1, page 28.
(b) Aëtius, tetr. IV, ferm. 3, cap. II.
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dans ie Recueil du Médecin d'Amide, utiles à lire, mais
qu'il feroit trop long de rapporter, & il les termine par cette
©bfervation pleine de fagacité : « Si la partie de la Chirurgie,
qui traite de la manière d'agir des médicamens externes,
étoit mieux éclaircie, par ceux qui font Maîtres en cet Art,
& que les effets des remèdes appliqués au dehors, fufient
mieux développés, & difpofés dans un meilleur ordre, rien
ne feroit plus capable de nous donner de juftes idées des
vertus & des opérations des remèdes pris intérieurement (c). »
Ce que ce Savant defiroit, pour l'avancement de la Médecine,
l'Académie royale de Chirurgie l'exécuta vingt ans après fa
mort, en propofant pour fujeîs de les Prix ordinaires, une
fuite de problèmes lur la nature, la manière d'agir 8c les
vertus des médicamens externes (d).

Le XV.e Livre d'Aëtius n'eft qu'une compilation de
médicamens externes très-compofés, parmi lefquels les em¬
plâtres dominent. Ce Livre fait le pendant du XlY.e où
font réunies toutes les maladies externes, dont la curation eft
moins foumife aux opérations de la main, qu'à l'aélion des
médicamens. Ce dernier Livre efl en quelque forte un traité des
ulcères, compilé de Galien, 8c par conlequent d'Hippocrate,
puifque fur cette matière, le Médecin de Pergame ne fit
que commenter le Médecin de Cos. Aëtius a porté fort loin
la confiance due aux topiques, 8c ce n'eft pas fans quelque
apparence de raifon que M. Freind trouve extraordinaire,
pour ne pas dire extravagant, qu'il ait avancé que l'emplâtre
helladicum mollitorium diffipe les abcès, lors même qu'ils font
fuppurés (e). Le favant Critique croit pouvoir affirmer,
qu'il eft ablolument au-delîus de la puiffance de tout médi¬
cament , d'opérer un changement h miraculeux, dans les
abcès qui fuccèdent à l'inflammation (f). Si ce Médecin

(c) Hiftoire de ia Médecine,
page jp.

(d) Voyei les premiers volumes
des Recueils des Prix, propofés par
cette Académie.

(e) Ifaid. cap. xiv. Un autre
emplâtre d'Aëtius attire le pus à
travers ia peau. Ibidem,

(f) Part. 1." pag. 2 8.
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célèbre n'avoit témoigné qu'un doute raifonnabîe contre la
poffibilité de difcuter ie pus , on pourroit penfer comme lui;
mais dès qu'il s'agit d'impôffibilité, on eft retenu par la
terminaifon d'une infinité d'abcès internes, & même de
quelques-uns placés aftêz près de la furface du corps, pour
que le doigt pût en fentir, au moins confufément, la fluc¬
tuation (g). Les vertus attribuées à X emplaflrum Perjarum
e lapidibus, appelé auffi Tyrrhetiicum, Pampathes, font encore
plus admirables. Pour celui-ci, la difîblution de la pierre
dans les reins & dans la veffie, la réfolution des goitres,
l'évacuation des eaux des hydropiques, la guéri Ion* des
vieilles fiftules, &c. font chofe ailée : il guérit tout cela
comme par miracle ; auffi l'a-t-on regardé comme envoyé de
Dieu (h), Malgré tous ces prodiges, l'emplâtre Perfan, ne
vaut pas la peine d'être rapporté. Ce qui eft plus digne de
remarque, c'eft que le fandarach & l'orpiment, le nitre, le
favon, entrent fréquemment dans les emplâtres rélolutifs con-
fêrvés par Aëtius (i), & qu'on y trouve les plumes de grue
& l'alpic calcinés, auxquels les fiècles fuivans ont fubftitué
l'éponge (k), préparée de la même manière.

On lit, dans les Ouvrages d'Aëtius, plufieurs circonftances
particulières de la Pharmacie des Égyptiens. Il a raffiemblç
beaucoup de remèdes devenus célèbres chez ce peuple, par
le fecret qu'en faifoient leurs poftèffeurs, Quoi de plus pré¬
cieux que les fuivans, fi leurs vertus répondoient à leur

Panaus. cherté! Le collyre de Danaiis étoit vendu à Conftantinople,
par le Médecin dont il porte le nom, cent vingt écus, encore
marquoit-ii beaucoup de répugnance à le céder à ce prix,
& ne l'oblenoit-on qu'à force d'inftances & de follicitations (l),

nicoçtrate. L'antidote de Nicoftrate contre la colique, que fon poffiefteur
ofoit appeler Ifotheos, égal à Dieu, ne fe donnoit pas à moins
de deux talens (m). Comme Aëtius annonce Amplement

(g) Vide de Haën, Ratio mede/idi. (k) Ibid.
(h ) Ibid. (I) Tetr. Il,fer. j>, cap. XCVlll.
(i) Tetr, 111} ferm. j, cap, XIV, ('") Tetrab. 111, fcrm, i, cap,

ppjpm. * xxxii,
ces
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ces merveilles pharmaceutiques, & fans en aitciter les vertus,
M. Freind fe plaît à croire qu'il ne les rapporte que, « comme
autant de preuves de la friponnerie de ceux qui les vendoie,nt, «
& de la fotte crédulité de ceux qui les achetoient. Un «
homme, ajoute-t-il, qui a la moindre connoilfance de la «
Médecine, doit être perfuadé qu'il n'y a point de remède «
univerfel, qui ne foit une tromperie achevée. Quelque bon, «

quelqu'efficace que foit un remède, il eft absolument im- «
poffible qu'on puiffe l'appliquer à toutes fortes de perfonnes, «
dans toutes fortes de rencontres, & en tout temps. Ainfi c'efl «
l'affaire d'un Médecin ( ou Chirurgien ) également habile «
& prudent, qui connoît parfaitement la nature & les «
fymptômes de la maladie, de déterminer fi l'on doit ou non «
fe fervir d'un tel remède, ou quand & comment on doit «
s'en fervir (n). »

Si notre Auteur fut chrétien, comme bien des Biographes l'ont
prétendu, fa croyance accordoit aux pratiques fuperftitieufos
des idolâtres, des effets qui pourraient rendre fa foi douteufe.
Il indique des mots tirés de l'Écriture , dont la puiffance
dégage , fait fortir ou précipite les corps étrangers arrêtés
dans l'œfophage (o); tandis qu'il en eft d'autres qui impriment
à l'emplâtre le plus commun, la faculté de guérir les finus,
les fiftules, i'aegyiops, &c. fpj. Au relie, cette fuperftition ■
a duré long-temps, au foin même du Chriftianifme. Les plus
grands hommes en furent atteints; & Fernei lui-même, ne
lut s'en préferver entièrement (q). Entr'autres guérifons furna-

(n) HiCtoire de la Médecine,
Faëe fi-

(o) Ad eduïïionem eon/m quœ in
tonfillas devorata funt, ftatim te ad
tegruin dejîdentem couverte, ipjumque
tibi attendere jube : Ac die, egredere
os , tî tamen os aut feftuca, aut

quicquid tandem exiftis : quemad-
modum Jefus Chriftus ex fepulchro
JLazarum ed.uxit, & quemadmodum
Jqnam ex ceto ; atque apprehenfo
iegri gutture die : Blafius martyr de

Tome IL

fervus Chrifti dicit, aut afeende aut
defeende. Lib. VIII, cap, L.

(p) lnter liquandum vero IA dutn
agitas ( unguentwn ) hxc verba infu-
furrato ; Deus Abrahant , Deqs
Ifaac huic Pharntaco vires Iargiatur.
Lib, XV, cap. xiv.

(q) De abditis rerum caujîs, lib. Il s •
cap. XVI. Vidi quemdam qui e qua-
cumque corporis parte profluentem fan-
guinein cohiberet, partis contaélu verba
quoidam obmurmurans.... ifc, iVc,

Eeeee
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turelles, ce Médecin parie d'un homme qui faifoit ceflèr les
hémorragies, en prononçant des mots & touchant ia partie
d'où ie fang couloit. Nous qui ne croyons plus à ia vertu des
mots, nous foupçonnons que cet impofleur n'ignoroit pas
que l'application du doigt fur l'artère ouverte, aidée d'un
iéger froidement, arrête (ans retour la plupart des hémor¬
ragies, en procurant la formation du caillot (r).

On pourrait mettre au nombre des pratiques fuperfti-
tieufes adoptées par Aëtius, le régime des goutteux, pendant
l'ufage de la poudre décrite fous le nom générique ficciim
(efpèces). Voici d'abord le remède: On prend le maftic,
l'encens, la pierre d'ajfo, ia pierre ponce, l'alcyon, la
ftaphifaigre, la terre cimolée, l'ellébore blanc, ie bureau, la
litharge, l'amidon, les clous de girofle, le fpicanard, ie
fouchet, les fleurs de jonc odorant & de buglole, chacun
à la dofe d'une livre ; dix onces d'orpiment, autant de fan-
daraeh, & quantité fuffifante de favon. On pile toutes ces
dragues, à l'exception des trois dernières ; on les palfe par
un tamis, & on les garde pour le befoin. Lorfqu'on veut
s'en fervir, on prend dix onces de chaux vive, une once
d'orpiment, & autant de fandarach, demi-once de favon <§£
deux grandes cuillerées de la poudre ci-deiïùs. On délaye
le tout avec de la crème d'orge ou de riz, jufqu'à la conflfc
tance de liniment, & on l'étend fur la partie occupée par
la fluxion goutîeufe.

Pour aflùrer l'effet de ce violent e'pifpaftique, le malade
doit garder le régime fuivant. En Septembre, boire & manger
du lait; en Oétobre, manger de l'ail; en Novembre, s'abf-
tenir du bain ; en Décembre, ne point manger de choux ;
en Janvier, boire 1e matin un verre de vin pur; en Février,
ne point manger de poirée ; en Mars, mêler du fucre ou

(r) Les poudres ftyptiques, que
la charlatanerie reproduit de temps
en temps , doivent pour l'ordinaire au
froidement inféparable de leur appli¬
cation, ces fuccès trompeurs que le

po (Telle tir exagère, que l'ignorant
admire, & que l'homme inftruit ap¬
précie & rapporte à leur véritable
caufe. Voye% ci-devant, ytige 6j8,
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des chofés fu crées avec tout ce qu'il boit ou mange; en
Avril, ne point manger de raifort, ni en Mai du poilfon
appelé polype ; en Juin, boire tous les matins un grand verre
d'eau froide; en Juillet, s'abftenir de la compagnie des
femmes; enfin, en Août, ne point manger de mauves (f).

Cette efpèce de charlatanerie, inconnue jufqu'au vi.e
fiècle, & qui vrailèmblablement naquit de l'ignorance qui
le caraétérile, fut imitée par Alexandre de Tralles, chez
qui l'on retrouve les mêmes précautions, & de plus grandes
encore, avec de moindres apparences d'utilité (t). »

Aëtius n'a pas négligé la cofrnétique. On apprend chez
lui la manière d'embellir les fourcils, de dilfiper les meur-
triffures des paupières, qu'il appelé hypopya, de prévenir les
rides, de dilfiper ou d'empêcher en été, l'odeur défagréable
des lueurs; enfin, l'art de prémunir le teint contre le foleil
& le hâle (u), & mille autres chofes de cette importance.

Le chapitre xii.e (x) préfente cette fingularité, que les
premières lignes enfeignent à graver les lligmates, & les
fui vantes à les effacer. Ce dernier foin, le feul qui puilfe
appartenir à la Chirurgie, avoit occupé les plus anciens
Chirurgiens; mais avant Aëtius, aucun d'eux ne s'étoit avile
d'enfeigner l'art de faire un mal que la Chirurgie doit réparer.
Tous ont même porté la réferve jufqu'à nous laiffer ignorer
en quoi confifloient les lligmates , quoiqu'on ne puilfe
apprécier les remèdes qu'ils propofent pour les effacer, que
fur la connoilfance de cette difformité. Les Hiftoriens, les
Philofophes, les Orateurs, les Jurifconfùltes, les Poëtes faty-
ïiques (y), ont été moins difcrets; ils ont jeté fur cette

(f) Tetr. III,fer. 4, cap. XLVUl.
(t) Lib. XI, cap. 1.
(u) Lib. VIII, cap. 11 T. II formoit

tin de lès défenfifs du teint, avec le lue
de morelle & l'huile. II falloit que ce
partage eût échappé, par hafard, aux
favantes recherches de Mercuriali,
puifque lui qui dit que les Anciens
fàifoient oindre le vifage de leurs
jeunes .efclaves avec un lue, avoue

qu'il ne fait pas quel étoit ce lue.
Cependant voyant le fuc de morelle
employé de nos jours au même ufage
par les Dames Génoifes, il penche à
croire que ce pourroit bien être celui-
là même dont fe fervoient les Anciens.
Variar. le(t. lib. III, cap. I,

(x) Lib. VIII.
(y ) Vide Martial, epigrdmm,

lib, VI, 64, XII.
Eeeee ij
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matière quelques foibles rayons de lumière que l'hiftoire
doit réunir.

Les ftigmates furent d'abord des marques de diftinélion.
Chez les Thraces, comme de nos jours , parmi certains
peuples d'Afrique, elles étoient des titres de noblelfe (jj).
Les Grecs firent de ces cicatrices honorables, des notes
d'infamie, en les employant à perpétuer fur le front de leurs
ennemis vaincus, le fouvenir de leur défaite.

Les Athéniens imprimèrent, au front des Samiens pris à
ïa guerre, la figure d'un vaiffeau de leur nation ; Se ceux-ci
prirent leur revanche, en gravant au front des Athéniens
faits prilonniers par Périclès, après le fiége de leur ville, la
figure d'une chouette, qui, comme on fait, étoit la marque
caraétériftique delà monnoie d'Athènes (a). Tel étoit à peu-
près le cas de ce Sahinus Calvus, homme confidérable, fait
efclave après un naufrage Se marqué de ftigmates très-
diftinétes, que Triphon parvint à détruire, par l'application
d'un remède dont les cantharides étoient le principal
ingrédient (b).

Les ftigmates eurent diverfes deftinations & diverfes formes
cbez les Romains. Caligula les faifoit appliquer à des citoyens
honnêtes, pour les déshonorer, avant de les envoyer aux
travaux publics, ou de les livrer aux bêtes dans les amphi¬
théâtres (c). On apprend de Sénèque (d) qu'on les impri-
moit avec un fer chaud, fur diverfes parties du corps, mais -
le plus fouvent au front, & l'on peut inférer d'un paffage
de Juvénal, que cet office appartenoit aux bourreaux (e).
Les Romains marquoient pour l'ordinaire leurs efclaves*

(xj Herodot. lib. V, qui inferibirur Terpficore. lnitio.
(a) Plutarque, dans la vie de Périclès.
(b) Scribon. Larg. n." 2ji.
(c) Suetonius, in Calig. cap. XXVII,
(d) Lib, 1V> de benejiciis, if alibi.
(?) Tortore vocato3

Uritur ardenti duo propter lintea ferro,
Satir.
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Fur-tout les fugitifs , avec des caraétères qui pubiioient
leur faute & ieur condition. On voit dans Alciat une ffigmate
compofee des cinq iettres F. H. E. L. T. expliquées par ces
mots, fugitivus hic ejl Lucii Titii (f). Pline fait aliufion à ce
genre de châtiment, lorfqu'en parlant des efclaves , il les
appelle vifages infcrits, vultus infmpti; d'autres les défignoient
par le nom de hriilés, intifli; quelques-uns enfin, ajoutant
l'ironie à i'infulte, les appeioient Lettrés, litterati ; fans

/ doute à l'imitation d'Ariflophane, qui difoit des Samiens, à
l'occafion de l'outrage rapporté plus haut, qu'ils étoient fort
lettrés.

Quoique l'application d'un métal brûlant caufe de la dou¬
leur, le châtiment des fligmates étoit plus moral que phyfique.
Les efclaves étant des hommes effentiellement méchans, il
fallut, pour les contenir, être attentif à châtier leurs fautes,
à punir leurs crimes; mais comme la mort effraie peu des
hommes à qui l'efclavage fait déteffer la vie, ce n'eft guère
en les menaçant de la perdre qu'on les rend meilleurs (g).
Les Romains crurent aller plus fûrement au but, en promettant
aux bons efclaves la liberté, pour prix de leurs fervices, &
gravant fur le front des mauvais, avec le caraéfère de leur
fervitude, celui de la perverfité. Comme le pécule mettoit
3a plupart d'entr'eux à portée d'acheter un jour leur liberté,
il arrivoit fouvent que des efclaves ffigmatifés devenus
libres , honteux des cicatrices , témoins irrécufables &
toujours préfens de leur ancienne condition, avoient recours
à la Chirurgie, linon pour les enlever entièrement, au
moins pour les effacer en partie, & les rendre méconnoif-
fables.

Les Romains firent quelquefois ftigmatifèr des Ouvriers
utiles, notamment les Armuriers, les Fontainiers, &c. pour

(f) Parerg. juris, lib. j,cap. XXVI:
Quintil. inftit. oraxor. lib. vii.

(g) On marquoit auffi au front les
çriminçlç condamnés aux mines ou aux

combats des Gladiateurs. Conftantin
abrogea cette peine .' qui faciès, quai
adJimilitudinem pulchritudinis cœleflis
efi figurâta, minime maculetut< Coçï»
Thèod. lib. IX , tit. XL.
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qu'ils ne puffent fe fouffraire aux travaux de leur profeiîîon.
Quelques Généraux marquèrent auffi leurs Soldats, dans la
vue, fans doute, d'oppofer une barrière à la défertion ; mais
on ignore en quel temps cet ufage, de flétrir des hommes
que l'honneur feui doit conduire, a commencé, combien il
a duré, & fur-tout fi l'on en retira l'avantage qu'on s'en étoic
promis (h). Les ftigmates militaires placées fur les mains,
devoient reffembler à ces pieufes cicatrices dont la plupart
des Matelots Provençaux, Italiens, Turcs & Arabes aiment
à le couvrir les extrémités. Ce font celles-ci qu'Aétius
enfeigne à effacer, comme à imprimer. Voici d'abord com-»
ment il les fait.

Premièrement, il prépare une encre avec le bois, mais
fur-tout i'écorce d'acacia, l'airain brûlé fi), les galles, le
vitriol de mars & le fuc de porreau. L'encre étant prête, on
deffine la lligmate par une fuite de piqûres d'aiguille, qui
pénètrent allez avant dans la peau pour en faire fortir du
fang. Alors on pafle du fuc de porreau fur ces petites plaies,
Sl on applique l'encre.

A ce procédé, pour faire les ftigmates, Aëtius en ajoute
pîufieurs pour les effacer : le fuivant nous a paru le meilleur.
On pile & l'on broyé enfemble, à l'aide d'un peu de miel,
deux gros de poivre, demi-once de rue & autant d'orpiment.
On frotte avec du nitre la partie ftigmatifee; on la couvre
de réfine de térébenthine, & l'on fait un bandage qu'on ne
!ève que le fixième jour. Pour lors on pique chaque point
noir de la ftigmate avec une aiguille, jufqu'à ce que le lang
forte. On éponge ce fang, & l'on fait tomber dans les

. (h) On donnoit suffi le nom de
ftigmates aux veftiges des fouets &
des verges , dont le nom propre eft
inolops, vibex, & quelquefois même
aux cicatrices difformes .des plaies
quelconques. Le mot ftigmata .pris
au fens figuré, fignifte auffi tache,
pote d'infamie : Valerium Catullum, a
guojibj vcrficulis de MAM.U per¬

pétua fligmata impofita non dijfimula-
verat, fatisfacientem , çâdem die ad-
hibuit cxuai ( Ccefar ) : hofpitioque
patris ejus, ficut confueverat, uti per-
feveravit. Suetonius, in Jul. Casfare.

(i) On peut voir les différentes ma¬
nières de le brûler, dans Diofcoride,,
lib, V, cap. XIVII,
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piqûres, du fei pilé très-fin. On iaiffe agir Je Tel pendant
autant de temps qu'il en faut à un homme pour faire dix
ftades à pied (k). On applique enfuite le remède ci-delfus,
étendu fur un linge, & on ne lève l'appareil qu'au bout de
cinq jours. Alors on détache avec un fcalpei le noir des
ftigmates, & on les enduit de ce même médicament, avec
la barbe d'une plume. La guérifon s'obtient ainfi dans l'efpace
de vingt jours, fans grande excoriation & fans qu'il relie
de traces des ftigmates (l).

On a mis au nombre des chofes neuves, dont Aëtius en¬
richit fon Art, la multiplicité des cautérilations dans cer¬
taines maladies, telles que la paralyfie, l'althme, &c ; mais
il a pris d'Archigène les préceptes relatifs à la première ; &
quant à la fécondé, le titre feul annonceroit que cet article
eft de Galien (m). Dans l'afthme invétéré & rébelle à tous
les autres moyens, Aëtius prefcrit jufqu'à quatorze cautères,
diltribués de cette manière : un de chaque côté fur la jointure
de la clavicule, en prenant garde toutefois de blefier
i apre-arlère ; deux autres petits & fuperficiels, auprès des
carotides, au-delfous du menton, un de chaque côté; deux
au-deflous des mamelles, entre les troifième & quatrième
côtes; deux encore plus en arrière, aux environs des cinq

(h) La ftadc valoit quatre-vingt-dix de nos toifes.
(l) Aëtius, loc. cit. Nous devons aux jeux malins du fatyrique Martial,

ïa connoiffance d'un Cinnamus ( lib. VI, epigram. 64 ), d'un Héros qui
excelloient dans l'art d'effacer les ftigmates, & de plufieurs autres Médecins
diftingués dans la pratique de la Chirurgie. L'épigramme 56 du X.c livre en
©fire elle feule plufieurs.

Tbtis, Galle, jubés tibi me fervire dielus,
Et per Aventinum ter quater ire tuum.

Eximit, aut reficit dentem Caffellius œgrum ,

Infeflos ochlis uris, Higine, pilos.
Non fecat, <tr tollit ftillantem Fannius uvam :

Triftia fervorum ftigmata delet Héros.
Enterocelarum fertur podalirius Hernies,

Qui fanct ruptos, die m'ihi, Galle, quis eft !
(m) T(tr. IJjferin, 4, cap, Lyu. Voye% ci-devant, pag, 366,367.
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& fixièmes côtes; un au milieu du thorax, à k naî fiancé
du cartilage xiphoïde, vis-à-vis de l'orifice de l'eftomac; un
de chaque côté, entre la huitième & la neuvième côtes;
enfin trois fur le dos, l'un directement au milieu & les
autres deux plus bas, aux deux côtés de la colonne verté¬
brale. Ces ulcères doivent être entretenus long-temps, pour
opérer tout l'effet qu'on en attend; c'elf-à-dire, félon le
précepte de Celfe, qu'on doit les laiffer couler, jufqu'à ce
que toute l'humeur foit évacuée, & que le malade foit non-
feulement foulagé, mais guéri (n). On voit ici le conleil de
lie point preffer la guérifon de l'ulcère: ce n'eft pas affez,
il faut la retarder, la tirer en longueur, & c'eft ce qu'on
ne trouve pas formellement exprimé dans ce paffage, quoi¬
qu'on puifle l'y foupçonner, fans en forcer le fens.

M. Freind examine, à l'occafion d'Aëtius, fi nos cautères
(fonticuli, fontanelles) diffèrent de ceux des Anciens, &
conclut qu'il n'exiffe entr'eux aucune différence effentielie
Glandorp pofe néanmoins fix différences, qu'il difeute fort au
long; les voici fo). i.° Les cautères s'appliquent à la partie
malade; les fonticules à la partie faine, au-deffus ou au-deffous
du mal. z.°Les cautères guériffent la partie où on les applique;
les fonticules la bleffent. 3.° Les cautères fortifient la partie ;
les fonticules i'affoibliffent. 4.0 Les cautères defsèchent la
partie qui les reçoit; les fonticules l'humeclent. 5.0 Les cau¬
tères ne font pas tenus long-temps ouverts ; le contraire a
lieu pour les fonticules. 6.° Les cautères évacuent fimplement;
les fonticules évacuent avec révulfion, dérivation & inter¬
ception. II eff aile de voir que la plupart de ces différences
font en effet de vrais jeux de mots, & que la première &
la cinquième ont feules quelque réalité.

Les Anciens appliquoient quelquefois le cautère fur des
parties où la peau eft collée aux os. Rhazès, à ce qu'on croit,
çonfeiik le premier de les tranlporter aux parties du corps

(n) Lib. IV, cap. xxil, in fine.
(0) Matth. Glandorpii.,., opéra omnia, part. IV, pag, yp, bond.

les
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les plus charnues, ou plutôt de les placer fur les interfaces
des mufcles (p). Alors on pût introduire un corps étranger
dans la plaie, & prolonger la fuppuration à volonté. Par
conféquent, les fonticules doivent être regardés comme une
invention arabe; car, à proprement parler, les ulcères réfultans
de l'application du feu & des médicamens cauftiques, ne
méritent pas ce nom, quoiqu'ils produifent la plupart des
bons effets des fonticules.

Peut-être fera-t-on bien aife de voir réunies ici, fous un
même point de vue , le très-grand nombre de fubflarices
employées à cautérifer, avec plus ou moins d'intenfité.

Les premiers cautères aéluels furent de fer; ceux d'or,
d'argent & de cuivre, vinrent après; le fouffe & le plomb
fondus, fuccédèrent à ces derniers. Le règne végétal fournit
auffi les cautères : la racine de l'une & de l'autre ariftoloche,
de centaurée, de lys alphodèle, d'arum, de faponaire, l'agnus
cajîus, le chêne, le figuier, le farinent, le buis, le myrte,
les noyaux d'olives, les huiles, les coquilles de noix &. de
noifettes, le liège, le lin crud, &c. font ceux qui reviennent
le plus louvent dans les livres des Anciens. Le règne animal
donna pareillement quelques cautères, parmi lefquels les
crottes de chèvre, les coquilles d'œufs , la laine grade (q),
les toiles d'araignée, le beurre, la graiffe, &c. furent les
plus célèbres & les plus ufités durant les temps que nous
parcourons.

Ces fubftances font infiniment multipliées & variées dans
la Pyrotechnie de Severini, & dans l'Ouvrage de Glandorp;
nous y renvoyons, tant pour compléter cette matière, que
pour y voir la manière d'employer chacun de ces cautères,
avec les motifs de préférence ou d'exclufion.

(p) De cauteriis.
(q) Le'texte porte citv-m, œfype,

qui peut également lignifier la laine
graflfe, les ordures qui s'attachent au
haut des c'uiflés & de la queue des
brebis, & les crottes de cet animal.

Tome II.

Mercuriali penfe qu'on fe fervoît de
ces dernières pour cautérifer. Variar.
leâl. lib. Il, cap. il. On appeloit
auffi œfype, un topique compofé,
dont on peut voir la préparation dans
Aëtius. Tetr, IV, fer. j, cap. xxv.

Fffff
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Nous renvoyons aux mêmes fources pour les cautères

potentiels, dont les formules font auffi très-nombreufes a
la feule chofe que nous croyons devoir remarquer ici, c'ell
qu'autrefois, comme aujourd'hui encore, la lelfive, le favon,
la chaux vive, faifoient la balè de ces cautères, & que
plufieurs recevoient le fandarach, les cantharides & l'opium,
fubftances qu'on n'y fait plus entrer, foit qu'on les ait prof-
crites, ou qu'elles foient feulement tombées en défuétude.

Il en eft d'une infinité de petites perfeélions, coram^
de la multiplication des cautères ; on ne fauroit les reven¬
diquer pour Aëtius, & cependant leur véritable Auteur
eft inconnu. L'excifion du parulis & de l'epulis, fubftituée à
lafimple incifion, n'eft pas une opération abfolument neuve;
mais la néceftlté d'excifer dans la plupart des cas, & l'utilité
de le faire dans tous, font ici plus expreflèment prononcées
que dans tous les livres antérieurs (r). On peut en dire
autant de l'arrachement de la dent, propofé comme le moyen
le plus efficace, & fouvent le feul, pour guérir la fiftule qui
fuccède à ces tumeurs, & de l'extirpation des cicatrices &
des membranes qui gênent les mouvemens de la langue des
enfans, & les font bégayer (f). Il appelle ces enfans anchylo-
glojfes; ce qui n'eft guère plus intéreffant que de lavoir,
que les lettres grecques les plus difficiles à prononcer, font
les rho, le lambda & le cappa.

Comme Celfe , Aëtius lie le ftaphiiome ; & pour que
la ligature foit plus ferme, il le perce à fa bafe de deux
aiguilles, qui, traînant chacune un fil double, font huit chefs,
d'où réfultent quatre noeuds, au lieu de deux. Quoique Paul
d'Egine adopte cette correétion, on ne peut s'empêcher de
3a trouver minutieulè & de donner la préférence au précepte
utile dont il l'accompagne-, d'excifer le fommet de la tumeur
au-deffus de"la ligature; excifion dont il attend avec quelque
apparence de raifon, ce double avantage, que la douleur

(r) Tetr. ll,ferm. 4, cap, XXV, XXVI,
(f) Ibid, cap. XXXVI,
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& l'inflammation feront moindres, & fa guérifon plus
prompte(t).

Le chapitre où il traite de la hernie inteftinafe (u),
renferme quelques particularités bonnes à recueillir. Si le
Chirurgien efl appelé peu de temps après la fortie de l'itt-
tellin, il doit tout mettre en œuvre pour le réduire; mais ft
la hernie efl enflammée* douloureulè; û les vents & les
douleurs de colique tourmentent le malade, il faut attendre
que ces accidens s'appailènt, pour procéder à la réduction.
Pendant ce temps, on couvre la tumeur de laine imbibée '
d'huile & de vin ; & pour prévenir la gangrène, on fcarifie
fes environs. Aëtius accumule ici beaucoup de formules
qu'il croit propres à guérir la hernie , mais dont i'ulàge •

fuppofe l'inteftin réduit. Il en efl qui confident en emplâtres
folides, maintenus par le bandage, 8c qu'on ne renouvelle
que tous les fept jours : tel elt celui dont le fuinach des
.corroyeurs ou tan, eft un des principaux ingrédiens. Mais
c'eft fur-tout l'application fur l'anneau d'une boule de papier
mouillé, qui lui paroîi admirable, 8c qu'il conlèille de tenir
fecrète, au moins pour le malade, par la raifon fans doute
qu'on accorde rarement là confiance à des moyens trop
fimples 8c trop communs pour être eflimés (x).

Le chapitre des hémorroïdes, fans rien offrir de neuf, par
rapport à la méthode de les extirper, renferme une particu¬
larité qui mérite d'être connue. Quoiqu'Hippocrate eût ex-
preffément recommandé de ne point emporter toutes les
hémorroïdes, & d'en réferver une pour perpétuer la décharge
à laquelle la Nature efl: habituée (y) ; quoique ce précepte

(t) Tetr. IV, fer, 3, cap. xxxiv,
xxxv.

(u) Tetr, III, fer. i, cap. XXIV.
(x) Theodori admirandum ad her-

tàam intefiinorum, quod nos experti
jiimns, if cnm multorum admirations
Jhnavimus. Curât magnas if diutumas
affeéliones. Chartam in aquâ frigidâ
ad triduum madefacito, if tibi hu-

rnorein velut fpongia imbibent, ex eâ
pilarn facito, quam reduélo priùs in-
tefino, inguini adbibito, neque 'ante
tertium diem exfolvito : tertio enim die
miraberis de efficaciâ ipfus, Ibid.

(y) Hœmorrhoidas curanti diu¬
tumas, nifi una fervata f/erit, peri-
culum eft ne hydrops fuperveniat, aut
tabès. Lib. VI, aph. 12. Le même

Fffff i]
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foit exprimé de la manière la plus claire clans toutes les
éditions des aphorifmes faites jufqu'ici ; quoiqu'enfin cet
aphorifme ait réuni le fuffrage général des Praticiens de
tous les temps, Aëtius, ou l'Écrivain qu'il copie en cette
occafion, ne laide pas de le rejeter, pour mettre à fa place
une opinion fingulière à plus cl'un égard ; la voici. « Après

» avoir réglé le régime & faigné le malade, il faut, dit-il,
» extirper les hémorroïdes, & n'en lai (Ter abfolument aucune,
» malgré le fentiment contraire de quelques Médecins; parce
» qu'il eft poflïble d'atteindre la fin qu'on fe propofe & de
» conlerver en bonne fanté ceux qu'on opère ainlî, par un
» bon régime & par la faignée répétée à propos. C'étoit là,
» continue Aëtius, l'opinion d'Hippocrate; car il dit, fit celui
» qui guérit les hémorroïdes, ne Je tient fur fes gardes, il doit
» craindre l'hydropifte ou l'éthifie, & non pas comme queiques-
» uns fe le font imaginé , fi l'on ne conferve une hémorroïde, pour
» l'évacuation du fang; mais fi l'on ne fe tient fur (es gardes,
» c'eft-à-dire, fi le malade n'ufe d'une diète convenable. Que
» Hippocrate l'ait entendu ainfi, cela eft clair par la valeur
» même des termes qui compofent i'aphorifme : car il porte,
» celui qui guérit les hémorroïdes invétérées. Or, la guérifon eft:
» un traitement radical, fuivi de la difparition du mal pour
» lequel on le fait. En conféquence, félon le fentiment d'Hip-
» pocrate, il ne faut point réferver d'hémorroïde , mais les
33 extirper toutes ; & après la guérifon , ramener le corps à
» l'état naturel, par une diète convenable, & la faignée du
» bras faite à propos, dans la vue de prévenir ou de dilfiper

la pléthore (i) ».
Gorter, l'un des meilleurs Commentateurs des aphorilmes

d'Hippocrate, en laiffant à celui - ci le fens qu'il préfente
naturellement, femble le rapprocher un peu de la pratique
précepte eft répété au Livre, De
viétûs ratione; mais il y eft fi déplacé ,

qu'on a bien de la peine à fè pcr-
fuader qu'il y ait été mis par Hip¬
pocrate. Aurefte, le confeil de laitier
une hémorroïde ne fe retrouve pas

dans le traité particulier des Hémor¬
roïdes , Livre que tout Chirurgien
devrait favoir par cœur, & que per-
fonne ne lit.

(7J Tetr, iy,ferm, 2, cap. y,
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d'Aëtius. Il convient du danger qui fuit l'extirpation fimul-
tanée de toutes les hémorroïdes invétérées. «Mais, dit-il,
fi on livre les hémorroïdes à elles-mêmes , il eft rare qu'elles
11e dégénèrent en fillules , maladies auffi dangereufes qu'in¬
commodes. Que faire donc ! fi nous les guéridons toutes,
nous ouvrons la porte à beaucoup de maladies ; fi nous ne
les guéridons pas, il s'engendre des fiflules. Il faut donc,
conclut-il, prendre un jufte milieu; guérir toutes les hémor¬
roïdes, mais l'une après l'autre, pour ne pas produire un
changement fubit ; en attendant, adoucir, dénaturer la
matière morbifique, ouvrir des cautères qui l'évacuent, &
purger &. faigner de temps en temps (ci). » Le précepte
d'Hippocrate eft plus fage & plus fur; celui d'Aëtius, mo¬
difié par Gorter, paroît plus conforme à la maxime générale,
qui veut que l'Art guérilfe tout ce qu'il peut guérir. Les
Praticiens choifiront.

Pourra-t-on fè perfuader qu'on n'ait connu l'hydropide
de matrice qu'au temps d'Aëtius! n'eft-il pas plus croyable,
qu'alors feulement, on fit de cet accident une maladie parti¬
culière , qu'on décrivit enfiiite féparément & avec plus de
foin qu'on ne l'avoit fait dans les temps antérieurs ! Elle
devint alors plus fenfible & plus frappante dans les Écrits,
& fembla s'y montrer pour fa première fois. Pour ne rien
dire de quelques paffages, plus ou moins obfcurs , des an¬
ciens Médecins , où l'on pourroit croire qu'il eft queftion
de cette hyclropifie, Hippocrate lui-même paroît en avoir
parlé deux fois, dans fon Traité des Maladies des femmes (h),
fous le nom de hém ophlegma tie de la matrice. Le vieillard de
Cos eft à la vérité fort obfcur en cet endroit; mais il
pouvoit l'être beaucoup moins pour les contemporains
d'Aëtius. Quant à nous, la feule chofè que nous y voyons
bien clairement, c'eft qu'il ordonne, fans trop dire où,
l'application des cantharides en poudre.

(a) Comment, in aph. 12, lib. VI.
(b) Lib. 1, n.° 71 ; lib, IL, n,°
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Dans Aëtius, au contraire, l'hydropifie de la matrice,

non-feulement eft bien décrite, mais de plus, rapportée à fa
principale & peut-être Ion unique caufe; je veux dire, les
hydatides. A la fuite des longues fuppreflions fans grofleffë,
il s'amaffe louvënt dans la matrice une plus ou moins grande
quantité de fluide, & quelquefois il s'y forme de petits corps
femblables à la véflcule du fiel. On reconnoît cette maladie,
à la tuméfaction très-étendue, lâche 8c flatueule du bas-
ventre, à un bruit comparable aux borborigmes des inteftins,
à la lourdeur que les femmes éprouvent en marchant, enfin
à la difficulté de relpirer. Les excrémerts font plus puans que
de coutume ; la femme ne conçoit point, & les mois reftent
fupprimés , ou coulent fans type 8c fans ordre. Quelquefois
les obflacles font furmontés avec violence ; les petits corps fe
rompent & laiffent échapper une humeur vifqueufo très-
reffemblante à de l'eau (c), Ce feroit perdre le temps, que
de rapporter la méthode curative d'Aëtius : l'infuffifance des
reflources aétuelies montre allez que nos pères n'en avoient
point.

II en eft de même de Y inflation (d) de la matrice, que
de fon hydropifie. C'eft encore au père de notre Art fe)
qu'il faut remonter, pour fe convaincre qu Aëtius trouva
l'inflation au moins indiquée, 8c qu'il ne fit que la décrire
avec plus de foin.

L'air remplit quelquefois la matrice, refroidie par l'accou¬
chement, & féjourne dans fa cavité; parce que fon col,
refferré fur lui-même ou bouché par un caillot, ne lui permet
pas de s'échapper. Quelquefois auffi l'air s'amaffe dans le-
paiffeur de fes parois. On reconnoît cette maladie à l'élévation
du ventre, fomblablé à la tympanite, accompagnée de douleurs
pongitives très-vives. Elle occupe tout l'abdomen jufqu'à
i'eftomac, au diaphragme, aux flancs, aux aines, où on l'a vu

(c) Tetr. IV, fer. 4, cap. LXXIX.
(d) Ibidem, fer. 3, cap, il,
(c) Ibid,
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imiter groffièrement la hernie (f) ; la tête même eft affeélée
fympathiquement. Quand l'air ell contenu dans la cavité de la
matrice, on entend, en fléchi fiant le tronc, une crépitation,
une efpèce de bruit, qu'on n'aperçoit pas lorfque ce fluide
efl répandu dans i'épaifTeur de fes parois. Dans le premier
cas, l'air s'échappe quelquefois d'une manière imperceptible
pour la malade même; dans le fécond, on éprouve les plus
grandes difficultés à le déloger (g).

On fent, en lifant cette defcription, que l'inflation de la
matrice efl une maladie réelle, & cependant elle a dilparu
depuis quelque temps des meilleurs Traités des maladies des
femmes. Eft--ce qu'elle n'exifteroit plus l j'ofe croire qu'elle
exifte Se qu'elle eft même affez fréquente, ou comme
maladie ou comme accident. J'ai toujours foupçonné que
dans certaines coliques des femmes nouvellement accouchées,
l'air renfermé dans la matrice, où il fe glilfe à l'inftant que
l'enfant en fort, dilaté par la chaleur du lieu, & ne pouvant
s'échapper par l'orifice bouché par un caillot, fait effort
contre les parois, les diftend Se produit la douleur. Jamais
je n'ai pu me familiarifer avec l'idée, qu'un caillot retenu
dans ce vifeère, puifljf, par lui-même, caufer les douleurs,
les convulfions, les hémorragies Se les autres accidens, aux¬
quels on remédie en l'entraînant. La matrice ne pouvoit pas
être irritée par ce corps doux Se mollet ; elle ne pouvoit pas
non plus en être diftendue , parce qu'il ne la remplit jamais
entièrement. Il exiftoit donc une autre caufe des accidens

qu'on fait ceffer par i'extraélion du caillot; & cette caufe
eft, à notre avis, l'air introduit Se retenu, augmenté peut-
être dans certaines circonftances, de celui qui fe dégage des

(f) Idem ventus per vulvdm in-
grejjus if receptus in dextrarn partem,
vel Jîniftratn matricis tantarn générât
ventofitatem, cpiod quafi ruptee vel
iliacx appareant. . . Cùm enim qua-
dam pue lia dibens incidi propter hujus-
modi ventofitatem, quafi ex rupturâ
laboraffet : cùm eam vidijfet Trotula
achnirata fuit quàm pluriinùm. fecit

ergo eam venire in domum fuam, vt in
fecreto cognofceret caufam xgritudinis.
Qui7 cognitâ qubd non effet dolor ex
rupturâ, vel inflatione matricis, fed
ex ventofitate : fecit hoc modo eifieri
balneum ex malvâ ifparietariâ.,, ifc.
Trotulae, curandarum règritudinum
muliefarium... Liber unicus, cap. XX.

(g) Ibid, cap, LXXyui,
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fucs de toute efpèce épanchés dans la matrice, & très-difpofes
à ia putréfaélion. Si ce n'eft pas là la théorie des Anciens,
théorie qu'ils n'ont point confiée à leurs Livres, au moins
faut-il convenir que leur pratique eft parfaitement d'accord
avec les corollaires qu'elle fourniroit. Car un de leurs prin¬
cipaux foins, & le premier de tous, étoit celui d'extraire le
caillot, faifant fonétion d'obturateur au coi de 1a matrice (h):
ils fongeoient enfuite à donner du ton à ce vifcère, & à
déterminer fon retour fur lui-même , par l'application infini¬
ment variée des remèdes lfimulans.

Nous arrêtons ici nos réflexions ; nous n'en faifons même
aucune fur l'inflation de la iubllance propre de la matrice,
aulfi réelle à nos yeux que celle de fa cavité ; parce que
nous écrivons une hiltoire, & non pas une dilfertation fur
cet objet particulier.

Il eft encore quelques maladies qui femblent fe montrer pour
la première fois dans les Ecrits d'Aëtius. La hernie variqueufe
& la hernie aqueufe des femmes font de ce nombre; mais c'eft
d'Afpafie qu'il emprunte ce qu'il en écrit. Ces hernies ont
l'une & l'autre leur fiége dans les grandes lèvres. On opère
ia première, en mettant à nu les vaifieaux gonflés, les
liant en deux endroits , & les divifant entre les ligatures (i).
On doit croire que la hernie variqueufe eft fort rare , puifque
les modernes Pathologifles n'en parlent point; car ici on
ne peut excufer i'omiffion , par le peu d'importance de l'objet
omis. Le 28 mai 1772, une femme grofîè de fix mois,
juchée fur une chaife d'un pied de haut, les bras fortement
étendus pour atteindre un corps fufpendu hors de fa portée,
fe laide doucement tomber fur le carreau. Elle fe relève,
ne fent point qu'elle fe foit bleffée, & cependant fe voit
inondée de fang. La Sage-femme accourt, juge la perte
utérine & me fait mander. J'arrive cinq quarts d'heure après
l'accident; la femme étoit déjà morte, noyée dans fon fang.

(h) Paul. ^Eginet- lib. 111, cap, LXX,
(i) Lib. XVI, cap. cil.

Sa

v_ .
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Sa pâleur, plus que cadavéreufe, ne laiflant point de doute
fur la certitude non plus que fur ia caufe de la mort, je fais
la feétion céfarienne. Il étoit naturel de chercher la lource
de l'hémorragie. La matrice n'en offroit aucun veftige; mais
la grande lèvre droite étoit tuméfiée, violette, infiltrée de
fang Se lacérée tranfverfalement de 1a longueur d'un pouce.
En portant mon doigt dans ceite lacération, je tombai dans
un fac qui pouvoit contenir trois onces de liquide, entre-coupé
de petites brides celluieufes, Se rempli d'un caillot de fang
noir. Que le vaiffeau qui verfoit le fàng dans la poche fût
artériel ou veineux ( ce que l'injeélion feule pouvoit mon¬
trer ), il n'en eft pas moins probable que c'étoit-là l'efpèce
de hernie variqueufè dont Aëtius indique la curation. Au
refte, ni la mort, ni fâ promptitude n'étonneront ici ceux
qui favent qu'on a vu des hémorragies mortelles, fournies
par une artériole des narines, des gencives, des dents, par
un pore cutané, par une petite moucheture faite à la peau
tuméfiée après l'application de la ventoufè , par la piqûre
d'une fangfue, &c.

La hernie aqueufè des femmes a le même fiége que la
.variqueufè. Pour en obtenir la guérifbn radicale, on difsèque
avec un fcalpel les feuillets celluleux qui recouvrent le kifle
où i'humeur eft renfermée; on l'incifè d'abord, on l'excife
enfuite des deux côtés en feuille de myrte, Se l'on réunit
les lèvres de la plaie au moyen de deux ou trois points de
future, afin de rendre plus foiide la cicatrice qui doit fuccé-
der (k). Covillard (l) manque d'exaétitude en rapportant la
méthode d'Afpafie, & laille douter que les hydrocèles des
femmes qu'il a guéries par de légères incitions, fufient la
hernie aqueufe des Anciens, laquelle, cantonnée dans une
poche, ne paroît guère fufceptible de céder à d'auffi foibles
moyens, comme nous nous en fommes convaincus par notre
propre expérience.

(k) Tctr. IVj ferm. 4, cap. c.
(I) Le Chirurgien-opérateur. . . liv• II,fecl. 2, chap. xiv.

Tome II. Ggggg
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Enfin, pour ne rien laiffer à dire fur les maladies des grandes

lèvres, Aëtius parle de leurs abcès, qu'il ouvre lorfqu'iis
font voifins du méat urinaire, & qu'il s'abftient d'opérer,
quand ils s'étendent vers l'anus, retenu par la crainte que la
plaie devienne fiftlileule (m), & il .finit fur cet objet par dé¬
crire la manière d'extirper les nymphes. Sa narration ne
contient rien de neuf; la feule chofe qu'on puilfe y remar¬
quer , c'eft que la nymphotomie fo pratiquoit de fon temps en
Egypte, où l'on étoit perluadé qu'en raccourciflànt ces appen¬
dices , dans une jufte mefure , & diminuant d'autant les
frottemens, on ôtoit à l'amour un de fes aiguillons. Une
particularité du récit d'Aëtius, cpii achève de nous perfuader
que fi la jaloufie des Orientaux n'inventa pas cette opération,
elle lut au moins en profiter, c'eft qu'on n'attendoit pas
i'alongement vicieux des nymphes, qui conftitue cette pré¬
tendue difformité, pour les extirper, & qu'on le prévenoit,
en opérant toutes les jeunes filles , dès qu'elles étoient
nubiles (n).

Aëtius obforve que les gerçures ou crevaffes du col de
la matrice rendent le coït douloureux, & quelquefois fan-
glant (0) ; & prefcrit contre les tubercules mïlïaïres du vagin,
un pefiaire fait avec l'alun de plume & la pulpe de figues
grades (p).

C'elt une chofe étonnante que dans un temps 011 la Chi¬
rurgie avoit perdu beaucoup de fon ancienne vigueur, on
olât extraire les concrétions tophacées de la matrice, en divi-
fant fon col avec le fcalpel; opération qui 11e demande pas
moins de hardieffe dans l'entreprife que d'adreffe dans l'exé¬
cution , & qui tranfjDortée aux accouchemens rendus difficiles
par la réfiftance du col, n'a point encore obtenu le fuffiage
de tous les Praticiens (q). Au flirplus, fi ce fut au v.e fiècle
feulement qu'on ofa divifer le col de la matrice, pour en extraire

(m) Aëtius, ibid, cap. CX.
(n) Ibid. cap. CIII.
(0) Ibid. cap. çyu,

(p) Ibid. cap. cvili.

(q) Ibid- cap, XCVIII»
"î. T..
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les calculs, ce n'eft pas que la maladie ne fût connue depuis
long-temps : on la voit décrite par le divin Vieillard. « La
fervante de Dyferis de LarilTe ne pouvoit fe livrer aux plaifirs
de l'amour dans fa jeuneffe, fans reflentir de vives douleurs ; «
le refte du temps elle ne fouffi'oit point. Parvenue à l'âge de «
foixante ans fans avoir eu d'enfans, un jour qu'elle s'étoit «
gorgée de porreaux, elle fut faille d'une douleur plus violente «
que toutes celles qui l'avoient précédée, & qui reffembloit aux «
douleurs de l'accouchement. Elle feiève, porte la main au «
lieu de la douleur, & reconnoît un corps dur & raboteux. «
La douleur augmente; elle perd connoiffance. Une femme «
profitant de la fyncope, porte la main dans le vagin, & la «
retire chargée d'une pierre de la groffeur d'un pelon (r).»
Ainfi fe termina cette longue indifpofition , à la guérifon
de laquelle la bonne femme n'eut certainement d'autre part,
que de hâter la fortie de la pierre hors du vagin, où elle
étoit tombée au moment de la fyncope, & d'où bientôt après
elle n'auroit pas manqué d'être entraînée par fon propre
poids.

Nous terminerons ici l'extrait des Ecrits d'Aètius. Nous
aurions pu le groffir d'une infinité de petites nuances, qui
le préfentent chez lui pour la première fois, dans les deferip-
tions des maladies (f), dans la compofition des médicamens,
dans les procédés curatifs , dans les méthodes opératoires, &c.
mais outre que ces nuances font peu fenfibles, difficiles à

(r) De morb. popul. lib, V,
fed. 12,

(f) Qu'on en juge par ce tableau
concis de la feiatique, imité d'Ar-
chigène, où des traits prefque tous
connus, forment un tout abfolument
neuf : Anteced.it if quafi aufpicatur
( coxendicum dolorem ) aliqtiando qui-
aem vicinorum mufculorwn dolor, iD
maxime lumborum : aliquttndo veto ab
ipfâ junéîurâ initium fit ajfeâlionis.
tain verii quandoque etieun contingil ut

vertebri dolore fiere fiublato, circa po-
plitern fiolum ajfiidlio hœreat : aliis
autem juxa 'talion : quibufdam veto
totum crus xqualiter dolore ajfiigitur.
Alultis hem circa inguina dolorfigitur,
if twn fianè vefica ipfia motefiiam
tranjjïimens, arinœ dijficultatem in-
ducit : if tune mhximè totum crus a

coxendicibus ufique ad calcaneum dolo¬
rem perfert, if non fiolùm fi ipfium crus
moveatur convulfiones infert, verùm fi
etiam aliqua alia corporis pars agi-
tetur.,. Tetr. III, fer. 4., cap. t.

G g g g g ij

IRIS - LILLIAD - Université Lille



•788 Histoire
faifir, & par conféquent minutieulès & peu fufceptibles
d'intérêt, nous les verrons bientôt reparoître dans les Écrits
de Paul, plus exa&es, plus marquées, plus intérelfantes &
plus utiles.

Le Recueil d'Aëtius elL un Livre eflentiel, que le Médecin
& le Chirurgien doivent également lire, & peut-être méditer.
Cependant nous ne difflmulerons pas que celui qui polfé-
deroit les Ecrits de Galien, ne tirerait pas un grand fruit
de la leéture de ceux d'Aëtius, à moins qu'il ne s'en fervît
comme d'un épitome, qui fans rien apprendre , empêche
d'oublier ce qu'on fait déjà, le grave plus profondément:
dans la mémoire, & peut quelquefois donner occafion de
méditer fur des chofes qu'on n'avoit fait qu'effleurer dans
l'Auteur original.

Entre Aëtius & Paul d'Égine, l'Hifloire ne préfente que
deTralles ^exan(lre de Tralles, qui mérite quelque confidération ;
Constantin, auquel on peut ajouter Conflantin , un Anonyme de
Nilammon. Marleilie (t), Nilammon (u), Bafile (x), Néron (y),

Basile. Afanitus, Amythaon, & peut-être un AnicèteYëA & lin
Néron. Antiphanès, cités par Paul, fans aucun renfeignement parti-

Amythaon' cu^er » n* Éir leur vie, ni fur leurs Écrits.
A nicète ' Alexandre, furnommé Trallien, parce qu'il étoit de la ville

Amtiphanes. de Tralles en Phrygie, vécut fous Jufflnien le Grand, pra¬
tiqua la Médecine en différens pays, & s'établit à Rome,
où fes fuccès le firent diftinguer avantageufement de lès
Émules.

Quoiqu'on ne puifie pas dire d'Alexandre, qu'il fût un
1Auteur original, quoiqu'on ne doive pas non plus le placer
à côté d'Aretée, & qu'il faille le mettre un cran plus bas,
il efl. certain qu'il a moins l'air copifte que les autres Mé¬
decins Grecs, poftérieurs à Galien. Les perlonnes curieulès
de folide inltrucîion, lifent encore aujourd'hui fes Écrits;

(t) Paul. Lib. VII, cap, XIU,
(m) Ibid. cap. xvi.
(x) Ibi(J. cap, xix,

(y) Ibid. cap. XVil.

(1) Idem. Lib, IV, cap. LV,
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non parce qu'il a parlé le premier de la rhubarbe, affocié le
pavot & i'opium au cajloreum & aux autres fudorifiques, dans
la fièvre quarte, appliqué peut-être \opium aux brûlures,
pour en écarter la douleur, aperçu qu'on n'auroit pas dû
négliger; non pour avoir reélifié l'ufage du foufflet employé
dans le volvulus par Hippocrate (a), & depuis par Zacutus
Lufitanus (b), & donné lieu peut-être à l'invention de la
pompe deftinée «à remplir d'eau le canal inteftinal (c) ; non
enfin, pour avoir obfervé le premier des calculs vrais rejetés
par l'expeétoration, & prefcrit intérieurement le fer, dont
Oribafe & Aè'tius fe fervoient extérieurement contre les ulcères
malins, &c ; mais pour avoir fait un tableau générai &
régulier des maladies, les avoir diflinguées avec foin les
unes des autres, & fixé le diagnoltic de chacune, avec la
plus exaéte précifion. Si lès Ouvrages fentent l'empirifme,
quand le goût de fon fiècle ne l'excuferoit pas, il vécut
vieux, il écrivit dans fa vieilleffe, & l'on lait que les
Médecins qui vieilliffent dans l'exercice de leur Art, fini fient
tous par une forte de pratique expérimentale, ou fi l'on veut,
par un empirifme rationel.

Alexandre a traité quelques queftions chirurgicales, mais
d'une manière commune. 11 avoit promis de parier des frac¬
tures , & l'on doit peu regretter qu'il n'ait pas tenu là parole.
Qu'en pouvoit-il dire, après Hippocrate & Gaiien ? L'Ana-
tornie feule devoit perfectionner les connoiffances fur cette
matière , & il n'étoit ni ne pouvoit être Anatomifte. Dans
l'épilepfie fympathique, il avoit ouvert une route qu'on ne
fuivit point après lui. Perfuadé que pour combattre cette
maladie avec fuccès, il faut l'attaquer dans fa fource, & que
cette fource efl le lieu d'où part la fenlation pour aller gagner
la tête, il ulcéra le pied où fe manifeftoit le figne avant-

(a) Voyeç ci-devant, page Z57.

(b) Praxis admiranda, iib. II,
pag. jo.

(c) Vide 4e Haën, terne IV

part. VIII, cap. v. Malgré les fuccès
de cette pompe-à-clyftères , tant en
Autriche qu'en Italie, il ne paroît
pas qu'on l'ait feulement eflayée en
France.
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coureur du paroxifme, & le fuccès couronna fa tentative (cl).
Il défapprouva l'ufage de cautérifer dans les affèélions de la
rate, l'épilepfie , ia lièvre quarte; mais fans fuccès, puilque
ces uftions n'en furent pas moins recommandées par les
lucceffeurs. L'abus des cautères étoit alors extrême, tant parmi
les Nations policées que chez les Barbares; on l'employoit
en toute occafion, linon avec fruit, du moins d'une manière
allez impofante pour que les malades préféràlîènt les Méde¬
cins cciutérifans, à ceux qui prefcrivoient la diète & les
médicamens (e). Peut-être Alexandre fut il trop modéré dans
la cenfure de la cautérifation des os du crâne , & devoit-il,
au lieu de la reftreindre, la condamner à une entière prof-
cription ! II. eft au moins bien certain que quiconque balancera
les faits & les expériences rapportées par de Haën (f), avec
les allégations vagues des parti/ans outrés des cautérifations
de la tête, qui nous cachant peut-être leurs infortunes, n'ont
publié que leurs fuccès, n'empioîra déformais qu'en tremblant
ce moyen empirique, & le réfervera pour les maux extrêmes,
qui n'en admettent point d'autre.

(d) Lib. 1, cap. xv.
(c) Si/nt enirn nonnu 'lli, non modo

bclrbari, fed etiam alii plerique, opi-
vione ac ratione aliéna prœditi, ut
etiam fecari urique prœ otrini medi-
cinâ malint : ac eos qui haec faciunt,

fcire aliquid arbitrantur, invitantque
Jludiofà in œdes fuas : Si proeftantiores
hofce RJedicos cenfent , quam qui
viélum prcefcribunt. Lib. XII, cap.
VIII.

(f) Ratio medendi.... tom. 111,
pari. VI, cap. VI. Qu'il nous foit
permis de ranimer ici le goût des
jeunes gens pour le genre de recher¬
ches q'u'avoit adopté M. de Haën.
Ce Médecin, vraiment homme de
génie, étoit dans la route qui con¬
duit à la perfection. En Chirurgie
fur tout, que peut-on attendre des
fimples obfervations l Elles montre¬

ront ce qu'on a déjà vu, & le re¬
montreront fans fin. Il ne faudroit
donc pas fe borner à écouter la Na¬
ture , il faudroit l'interroger, lui
faire même une fage violence. Il eft
mille objets fur lelquels on fe iivre-
roit avec fruit à des tentatives nou¬

velles ; il eft mille expériences à
tenter fur l'homme ou fur les ani¬
maux. Si l'on foumettoit à cette

épreuve, les vérités de notre Art les
moins conteftées, il en eft plus qu'on
ne penfe qui ne la foutiendroient point.
En généra!, nous fommes trop dog¬
matiques ; nous trouvons plus com¬
mode de croire.que de douter, &
cependant, fi l'on veut y réfléchir,
on reconnoîtra que le doute eft le
partage des bons efprits, & la per-
fuafion que rien n'ébranle, celui des
fots.
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On fait que le choix des vaifîèaux à ouvrir dans les

diverfes maladies, avoit été déterminé dès avant Galien, qui
tint beaucoup lui-même au dogme fameux de la dérivation
& de la révùlfion. Alexandre, à ce qu'on peut croire, avoit
été défabulé par Ion expérience ; il faigne prefque indiffé¬
remment du bras ou du pied, dans i'hémoptyfie, & femble
dire affez nettement ailleurs, que tous les vaifjjèaux évacuant
également le lang, le choix de celui qu'on doit ouvrir ne
fauroit être fort important (g). Ce peu de mots rie furent
pas aperçus dans Alexandre, ou ils ne purent empêcher la
dodtrine des Arabes, qui prelcrivent exclufiyement la laignée
du côté oppofé au fiege de la douleur, dans la pleuréfie, de
s'établir, de prévaloir fur la doélrine des Grecs, & de s'in¬
troduire dans les Ecoles de Médecine, où elle a long-temps
régné defpotiquement.

L'attachement à la pratique arabe ne fut jamais plus marqué
que dans la pleuréfie vraie dont fût atteint le roi de Portugal
en 15 19 ou 1520. Brifiot, que l'envie de voyager pour
acquérir la connoillance des plantes médicinales, ou plutôt
que les perfécutions de la Faculté de Paris, alors toute ara-
bille , qu'il s'étoit permis imprudemment de rappeler.,à la
d.oélrine des Grecs, fur lafaignée, avoient forcé de s'exiler,
fe trouyoit à Lifbonne. Il fit laigner le Roi du côté affeélé,
contre le fèntiment des Médecins, auliques. Le Roi guérit,
& cependant les partifâns de M. Denis, premier Médecin
de ce Prince, & antagonifle de Briffot, obtinrent un Arrêt,
portant défen/e aux Médecins de faigner du côté où feroit
la pleuréfie (h).

(g) Hihil igitur minus juvabis ex
quâcimique -partefanguinem detraxeris,
quurn etiam omnia fnnul vacuentur :
quemadmodum divus Hippocrates dit,
çonfluxus unus , confpiratio una ,
omnia confentientia. L. Ijcap. XVII.

Ch) a Qui n'admireroir, dit à ce
» fujet Bayle , fa facilité qu'ont les
» Magiflrats de fe déclarer pour ou

contre certains remèdes : car.

comme if ne leur arrive que trop «
d'en Condamner qui dans la fuite *c
gagnent le dédias, & par raifon <c
& par ufage, ne peut-on pas dire «
qu'ils avoient jugé fans connoif-
lance de caufe, entraînés par la «
cabale qui favoit le mieux crier-, «
& fe mieux pouffer toutes les «
voies d'oppreflîon. L'antimoine «
eft une preuve de ce que je dis. «
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On eft fans doute étonné de voir des Jurilconfultes

occupés à marquer au Chirurgien le vaiffèau qu'il doit
ouvrir. Que feroit-ce fi nous faifions i'hjftoire de la guerre
excitée à cette occafion parmi les Médecins î Depuis plus
de lept fiècîes la doélrine des Arabes régnoit paisiblement
fur les elprits, après avoir étouffé ion ainée & fa rivale,
lorfque (en i 5 i 5 ) ce même Brilîot , homme de génie
& profondément verié dans la Médecine d'Hippocrate, aban¬
donnant les drapeaux arabefques, leva tout-à-coup l'étendard
des Grecs au milieu des Médecins de Paris. Il attaquoit une
pratique enfeignée dans toutes les Écoles, adoptée de tous
les Praticiens ; il ne pouvoit manquer de contradiéleurs.
On s'éleva de toutes parts contre lui ; on traita Ion opinion
d'erronée, de fauffe, de ridicule, d'abfurde, même d'impie;
on prétendit qu'elle n'étoit pas moins pernicieufe au corps ,

que le luthéranisme à l'ame, & que par conféquent, les Mé¬
decins qui faignoient du côté malade étoient des gens fans
foi, Jans religion, en un mot, les Luthériens des Médecins.
La guerre une fois allumée, on combattit pour lavoir fi l'on
faigneroit du côté droit ou du côté gauche, comme on auroit
combattu pour la défenfe de lès Pénates. Enfin les deux
partis, excédés de fatigues, parlementèrent; on convint
d'établir un Médiateur, & l'on choifit l'école de Salamanque.
Ce Tribunal étoit fans doute agité par la même diverfité
d'opinions fur la Lignée qui rendoit néceffaire fa médiation ;
il s'y prit à deux fois pour fixer la fienne. D'abord il prononça
pour les Arabes; mais bientôt après, condamnant ceux-ci,
il jugea la controverfe en faveur des Grecs. Une variation
auffi frappante avilit les Juges; ils furent délavoués par les
Arabiltes. On reprit les armes, & les hoflilités recommen¬
cèrent ; on fe battit de nouveau, jufqu a ce qu'enfin les
Arabiftes s'avisèrent d'appeler du jugement de l'Ecole efpa-
gnole (i) au TribunaL de l'Empereur Charles-Quint. Mais

(i ) « Moreau dit qu'alors Salamanque appartenoit aux Portugais- Je crois
» qu'il fe trompe, & qu'on ne clioilit celte Académie, qu'à caufe de fa grande
réputation, n'y ayant pas encore d'Uniyerilté Jans le Portugal. » BajU.

ce
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ce Prince, occupé dans fès vaftes projets à fe faire admirer
de la moitié de l'Europe & à faire trembler le refte, aban¬
donna les enfans d'EfcuIape à leurs diflèntions (k).

Ainfi finirent ces débats, qui n'auroient pas eu de fin,
fi Charles-Quint n'eût dédaigné de s'en amufèr. Car l'expé¬
rience a prouvé mille fois que l'intérêt que les Princes, les
Grands, les Tribunaux prennent aux difputes fcientifîques,
de quelque genre qu'elles foient, fuffit pour les éternilèr ;
parce que plus le jugement a d'éclat, plus le parti condamné
croit fon honneur intéreflë à ne point fe rendre, & s'affermit
dans f'obftiiaation, ne manquant jamais de prétextes pour
récufer le Juge & éluder fes dédiions. (I).

Tirons un voile fur les égaremens & les travers d'un
fiècle où régnoit defpotiquement la fcholaflique, fource
éternelle d'ignorance, d'entêtement, de haines, de perfécu-
tions, & franchi (Tant le vafte intervalle qui fépare ce liècle de
celui de Paul d'Egine, voyons la Chirurgie & les autres Arts
tomber avec Alexandrie, Sf s'enfevelir fous fes ruines. Il ne
nous refte aucun veftige, aucun monument de l'état de notre
Art entre Aëtius & Paul, c'eft-à-dire, depuis le v.e fiècle

(k) On croit auffi que la mort de
Charles III, duc de Savoie, em¬
porté par une pleuréfie, le 16 fep-
tembre 1553, après avoir été faigné
du côté oppofé à la douleur, félon
la doétrine de M. Denis, chef des
Arabiftes , fut une des caufes qui em¬
pêchèrent l'Empereur de condamner
les feétateurs des Grecs, moins puif-
fans & moins nombreux que les par-
tifans des Arabes. D'ailleurs , peu de
temps après, ce Prince fe démit du
royaume d'Efpagne, & ne tarda pas
à abdiquer l'Empire.

(I) Je ne connois rien de moins
exaft que la notice de Briffbt, pu¬
bliée tout récemment par un Médecin
de Paris. Comment l'Éditeur n'a-t-il
pas fenti qu'on perd la confiance des
Lefleurs pour les faits qu'ils igno-

Tome II.

rent, lorfqu'on manque d'exaétitude
dans le récit de ceux que tout le
monde lait. Selon M. Hazon , ce
ne furent pas les perfécutions de la
Faculté de Paris, mais le feul defir
de perfectionner la matière médicale
qui fit quitter Paris à Brilïot. Quel
Corps ne fut pas perfécuteur 1 Quel
homme de génie, quel novateur ne fut
pas perfécuté 1 La réfiftance que les
Compagnies favantes oppofent aux
nouvelles opinions a fans doute des
inconvéniens; mais auffi que de para¬
doxes Ipécieux & néanmoins funefteS
n'ont-elles pas étouffés dans leur
nailîànce, heureufement pour l'huma¬
nité ! La barrière qu'elles élèvent
quelquefois contre les nouveautés, efl:
rarement franchie par l'erreur la plus
féduifante, & n'arrête pas long-temps
la vérité.

H h h h h
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794 Histoire de la Chirurgie. Liv. VI.
jufqu'au vn.e Quand les Chirurgiens, qui vivoient dans ces
temps d'agitation & de trouble, auraient eu des connoif-
fances , que les beaux Arts, depuis long-temps languiflans , ne
leur permettoient pas d'avoir, la convulfion prelque générale
qu'éprouvoit alors l'Empire de Rome, près de fe dilfoudre,
ne leur eût laide ni le loifir, ni la tranquillité, ni peut-être
le dehr de les tranlmettre à la poftérité. Ainfi la ruine totale
de la Chirurgie étoit inévitable, & malgré les travaux précieux
du dernier des Médecins Grecs, du célèbre Paul d'Egine ,

elle fut confommée à la prile d'Aiexandrie, par Amrou,
Général des Sarrafms, l'an 64 i. A cette époque , nous verrons
cet Art utile s'éclipler , abandonner les régions fortunées 011
il avoit pris fa nailfance 8c les accroiflêmens, refier enfeveli
fous la pouffière des Bibliothèques, durant plufieurs ficelés,
& ne fe remontrer que foible, défiguré, & à peine recon-
noifîable au plus tôt vers la fin du x.e fiècle, à la fuite de
Rhasès, d'Avicenne, d'Albucafis, de Roger, de Roland, de
Bruno, de Théodoric, de Salicet, de Lanfranc, de Guy de
Chauliac, & de quelques autres Refiaurateurs de notre Art,
dont le Volume fuivaut fera connoître le mérite, les travaux
& les fuccès.

y
y Fi n du Tome fécond»
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De fable, méthode de les admi¬
niftrer ; maladies pour lefquelics
les Anciens les employoient ,337.
— Animaux, ce que c'eft, & leurs
propriétés, 223. — De fang,
opinion populaire fur l'emploi de
ces bains , 227.

Baisers de cérémonie chez les
Romains, tranfmettoient la men-

tagre; défendus par Tibère, &
par quel motif, 10 r ir 102.

Bandages, les Anciens s'exer-
çoient fur le fantôme à bien pra¬
tiquer (les); principales conditions
des bandages, 666. — Peuvent
caufer l'atrophie , 676. — Cir¬
culaire de la tête ne doit pas
être trop ferre, 656. — Défenfif,
fes bons effets dans les fraétures

ftmples; conditions qu'il exige,
567. — Reftaurant, 678 èr fuiv.
— Expulfif, fon utilité dans le
traitement des ulcères fiftuleux,
663.

Baphullus, 501.
Basile, 788.
Basilic , regulus, animal fabuleux,

1 61 ir 1 62. — Ce que c'eft que
le bafilic que montrent les Char¬
latans , ibid.

Bassus ( Julius ) 28.
Bégayement, 778.
Bothrion, 597, <>03 ^ <£04. .

Bouc hermaphrodite, 456.
Boues minérales fuifureufes, leur

utilité, 342.
B o u t o N d'alun , employé pour

arrêter le fang après l'amputation
des grandes extrémités, 41.

BLE

Bronches , ftgnes de Pcpancfte-'
ment du pus dans ( les ), 2 67.

Bronchotomie : efpèce d'efqui-
nancie où elle doit être prati¬
quée; cas où elle feroit inutile;
méthode de pratiquer cette opé¬
ration , 489 fr fuiv.

Bubon, de quelle manière Gaïien
i'ouvroit, 617.

Bythinus , 1 5.

C
Cadavres humains; les anciens

Anatomiftes en ont-ils diftequé l
528 èr fuiv.

Caillot ; on avoit dit avant Gaïien
que fesplaies desartèresfe bouchent
par un caillot ; il l'a répété ,635,
637.

Caius, 15t. — C. Volgius, 26.
Calculs de la matrice extraits pas

l'incifion de fon col, 78 6.
de la veftïe : ftgnes de leur

exiftence , 216 èv 250. Se
forment tous dans le baftînet des
reins, 212. Signes de leur pre-
fence dans le rein , 2 1 3 tîr 703.
Différences qui fe rencontrent
entre les calculs des reins & ceux

de la veffie, ibid. —"Adhérens à
la veffie, occafionnent quelquefois
des douleurs & la difficulté de
refpirer , 21 6. — Arrêtés au col
de la veffie peuvent caufer la réten¬
tion d'urine, 685.

dans l'urètre ; moyens d'en
procurer la fortie, 70 3 irfuiv.

de la veffie très-volumi¬
neux , ne peuvent être extraits fans
le plus grand rifque, & pourquoi,
2 I 6.

Callinicus.,

IRIS - LILLIAD - Université Lille



DES 'Matières.
Callinicus, 17.
Callosités de l'orifice de la ma- ■

trice, peuvent s'oppofer à l'écoule¬
ment des règles , 43 4..

Calpetanus , 26.
CamérAtion, efpèce de fraéture

du crâne, fes fignes; doutes fur fort
exiflence , 2 5 o èr 2 51.

Cancer fuccède au fquirre, 591.
— Occulte , 114 èr 115.—
Ulcéré , fes indications ,594; fes
racines, ce que c'ell, 593. —
Des mamelles, véritable caufe du
cancer des mamelles, 637. Pro-
noftic Si traitement du cancer,

592 èr 393. En quels cas les
moyens chirurgicaux peuvent reuf-
fir dans le traitement du cancer,
ibid. Méthode particulière de Léo-
ride pour amputer le cancer des
mamelles ; vues dans lefqueiles
il opéroit ainfi, 462. — De l'œil,
597-

CanthARIDES prifes intérieure¬
ment , accidens qu'elles caufent,
50 èr 51; moyen de les pré¬
venir, 183 tr 379.— Sont un
des meilleurs maturatifs, 1 66.

Canules pour conduire l'air à la
trachée-artère dans l'efquinancie,
dans quels cas elles pourraient
être utiles, 196 irfuiv.

Capito, ( C. ) 92.
Carcinome. Voyez Cancer.
Caridemus, 13.
Carie des os du crâne , fignes qui

la caraélérifent, 389. Signes qui
annoncent, qu'elle dépend d'une
caufe interne ou externe, 335.
Ses différences, fes variétés, 3 87;
fes effets, 3885 fon pronoffic,
fon traitement, ibid. 390, 355
ir 356. — De l'os temporal ; &

Tome II,

v'ij
moyen d'y remédier, 3 3 3 èr 3 54-

Cassiodore , 72,0.
Cassius, 26.
Castinus , 763.
Castor , 111.

Castration pratiquée dans la
chordapfe ou colique, 2 07. —
Dans la lèpre avec fuccès ,235
èr 23 6; manière de la faire fur
le taureau pour éviter l'hémorragie,
fans recourir à la ligature, 38.

Castus ,113.
Catagmatiques , ce que c'eft,

11 3-
Cataracte, 5 97. Sa defev ip-

tion , 605. Opinion des An¬
ciens fur fa nature , 609. Ses
diverfes couleurs , ibid. Signes
des cataraéles commençantes ,609
èr 61 o. En quel cas la cataraéle
eft curable, ibid. Trais méthodes
de l'opérer , 610 èr fuiv. —■
Simplement abaiffée , remonte ,
608. 11 paraît que fon extrac¬
tion a cté connue des Anciens;
preuves, 61 r.

Cautère aéluel, préféré par 1 es
Vétérinaires au fer tranchant, pour
ouvrir les dépôts en général, 37;
par les Médecins, pour ouvrir ceux
du foie , 208. — Employé pour
ouvrir la poitrine dans i'empième,
4.37— Se portoit en certaines cir-
conffances à travers une canule,
4843 à travers plufieurs linges,
$61, 363 èr 364.

Cautères,fonticuli, (les) ont-ils
été connus des Anciens , 776.
Matières diverfes employées à cau-
terifer, 777-

Cautérisation Africaine ( la ) ne
diffère pas de celle des Chinois;
manière de la pratiquer, 168 ^

I i i i i
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169. Avantages de la cautcrifation
dans les niorfures des animaux

enrages ou venimeux , 432 if
4 3 3 ; dans les engorgemens gout¬
teux des articulations , 432 ;
dans certaines hydrocèies , 445 ;
iaparalyfie, 366; la phthifie, 367;
les chutes du reéium, 441* —

Employée pour arrêter le fang ,

63 5 bv 6 3 9. — Infidèle & pleine
d'inconvéniens dans les hémorra¬
gies artérielles ,433- — Du crâne ,

pourl'épiiepfie idiopathique, 182;
pour les céphalalgies opiniâtres ,

193. — Cenfurée & rejetée , 790.
— Particulière , pour i'regilops,
354. — De la portion gangrénee,
après l'amputation faite dans la
partie morte, 682.

Céphalalgie violenté, fuivie de
l'écartcmcnt des futures du crâne,
386.

Céphalée ou migraine, utilité des
véficatoires entretenus long-temps
dans ( la ), 378 jy 379s fon trai¬
tement ,191^ fuiv.

Céraste, accidens & traitement de
fa morfure ,161^163.

Céréleon , ce que c'elt, 694.
Cerveau , ( l'inflammation du ) peut

occafionner lecartement des fu¬
tures du crâne. Ses membranes en¬

flammées fe tuméfient quelquefois
au point de remplir & déborder
même le trou du trépan ,38 6.

ChAlasion, grêle ou gravelle des
paupières, 595 600.

Chalastiques (remèdes), leur
application dans le traitement du
phlegmon, 566.

Charbon, fes fignes, 575. — Des
yeux, fes caufes, 595 fr 607.
Pronoflic du charbon , 577«
Danger des charbons intérieurs,

l e

5 y6. Le délire èfl funefle dans
cette maladie, 577. Curation du
charbon , ibid.

ChariclÈs, 31 f 501.
Charito , 501.
Charixenus, 395.
Charlatans & Vendeurs d'anti¬

dotes ( les ) , appelés Médecins
fédentaires, 6 5.

Chémose, inflammation des pau¬
pières , 3. Ordinaire aux vieillards ,

4. Son traitement, 3^4. Veyeç
595, 59<5 ir 603.

Chevaux , ( les fradures des os des)
peuvent fe réunir, 41. Voyej,
Insufflation.

Cheveux rendus avec lés urines ,

367 f 368.
Chèvres hermaphrodites , 450.
Chien enragé, ( fignes & accidens

qui fuirent les niorfures du ), 155»
Manière de traiter ces morfures

'57-
Chimie , ( fables fur l'origine de la],

690. Véritable époque de l'ori¬
gine de la Chimie phyfique & mé¬
dicale, ibid. iy fuiv.

Rationnelle n'efl née qu'au
fiècle' de Louis XIV, 16.

Chirurgie, ce que fignifioit ce
mot avant le partage de l'Art y

5 5 if 56. En quel temps elfe
fut féparce & abandonnée aux
mécaniques, 8 6. Sa ruine parut
conlommce au vu." fiècle, 793-
— ]N!e peut pas être tout-à-la-fois
douce & efficace , 516. — A beau¬
coup d'affinité avec l'Anatomie ,

179.
Chirurgien, on donnoit ancien¬

nement ce nom aux Peintres &
à tous les Artiftes, 84. Le mot
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Chirurgien , dans l'acception qu'il
a préLentement, ne fe trouve pas
une feule fois chez les Hilloriens
avant le xvi.c fiècle, 84.. — Ne
doit pas tant s'appliquer à la partie
opératoire, qu'il néglige l'étude
des plaies & des ulcères, 66 5.
— Ne peut pas être formé par
la pratique feule , y6 ir 77.
— Doit pofleder les notions géné¬
rales de la Médecine, 68 ir 69.
— Doit être verfé dans la con-

tioiliance des médicamens , 54..
— Doit régler le régime & ad mi¬
ni flrer à fes bleffes les remèdes né-
ceffaires, 67. — La connoilfance
parfaite de l'Anatomie lui elt in-
difpenfable, 3 30-— Doitpofféder
les Langues mortes & les Langues
vivantes, & pourquoi, 518.

• Ambulans ouperiodeutes,
ce qu'ils étoient, & leurs fondions,
pa. ■— Encore fort communs à la
fin du lîècle dernier, exemples,
ibicl. ir 93. — Il y avoit des Chi¬
rurgiens attachés aux armées Ro¬
maines , 308 ir fuiv.— Miniilres,
n'ont jamais exillé ni à Athènes,
ni à Rome, 76. — Injullice des
procès qu'on leur intente, à l'occa-
ïion de certains évènemens de leur

pratique ,723^ fuiv. Gaules les
plus ordinaires de ces procès, 72 5.

Chordapse , ce que c'elt, 206.
Chrisanthus, 152.

Chrisus, 501.
Chrysopée. Voye\ Pierre philo¬

sophais.

Chute du refiurn occafionnée par
l'empâtement ,52; par le tcnefine
de laveffit dans les calculeux ,216.
"Ufage de la cautcrifation dans la
chute de cet intellin, 441.

. De la matrice, fes eau fes,
2 17.

Ciguë , employée pour diverfes lins,
intérieurement & extérieurement,
par les Anciens & par les Mo¬
dernes, 636 ir 6]~y.

Cimon, 51.

Circulation du fang, afTez bien-
décrite par Galien ,639^Juiv.

Ciseaux, leur ufage pour emporter
la portion cariée des os, 390;
pour enlever les cornes ou excroif-
fances olfeufes du crâne , 3 9 1 ;
pour extirper les doigts furnume-
raires , 393.

Claudius , 5 ir 395.
Cléobule, 396.
Cléodème, 1 17".
Cléon , n.

Cléophante, j.
Clistères ( pompe à-), 789.
Clonianus, 50t.
Clou de l'œil, 605.
Cceloma, ulcère de l'œil, 597

& 60 3.
Cœur , ( les abcès du ) font les plus

dangereux de tous, 266 ir 269.
Coïncidence, maladie de l'œil,

606 ir fxiv.
Collyres, de deux fortes, fecs &

humides, 696.
Colon, ( fignes des abcès du

263.
Colonne vertébrale, ( les chutes fur

la ) font tantôt fuivies de réten¬
tion d'urine & tantôt d'inconti¬
nence , 685 ir 686»

CoLUMELLE, 36.
CÔjvie (Saint ), plufîcurs Saints dat

même 110m, 738.
iiiii i|
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Comïtive accordée aux Archiâtres ;

ce que c'étoit que cette dignité,
714.

Commotique, fon origine & fa
définition, 12 6 -, Ton objet ,130.

Com pilations, ont elles été
utiles ou nuifibles aux Arts & aux

Sciences.' 733 ir fuiv.
Conduit auditif, ( moyen d'extraire

les corps étrangers du ), 3 5 3.
Confusion de l'œil, ce que c'eft,

595 ir 606.
Conjonctive, ( maladies de la ),

5 96.
Constantin , 788.
contr e-o uvertures, en

quel cas elles méritent la préfé¬
rence fur les incifions, 632.

Convulsion & mouvemens con-

vulfifs, accident funefte dans le
travail de l'enfantement, 4.97.
Convulfions qui accompagnent la
dentition des enfans; moyen de
ïes calmer , 737- — Qui fuivent
ïes léfions des tendons, 651 ir
C52; les extenfions trop fortes
dans les fraétures ,68o ; les plaies
récentes, ne font pas toujours
mortelles , 189 ir 190; les
ulcères , moyen d'y remédier,
190. — Calmées par le bain
d'huile, 314.. — Des yeux, 595.

Copiâtje , ce que c'étoit & leurs
fondions, 4.1 6.

Cordon ombilical, diverfes ma¬
nières d'en faire la feétion , 294.
Prévient - on certaines maladies
en le vidant avant de le lier l

295 ir 296.
Cornes , excroifiânce des os de la

tête, 390. — Extirpées, 391.
Corps étrangers, font de deux ef¬

pèces; indications qu'ifs préfentent,
108. — Arrêtés dans i'œfophage ,

166-, dans le conduit auditif,
353; à l'orifice de la matrice ,

retiennent le fang menftruel ,4-34.
- Gras & emplafliques, prolcrits

par Diofcoride, 154.
Cosmétique, fa définition & fon

objet, 127 ir fuiv. iryyi.
Cotes cariées, emportées en partie

ou en totalité ,<158. — Leurs frac¬
tures, lesaccidens qu'elles caufent,
253.

Coureurs, ( opinion populaire fur
la cautérifation de la rate des ),
241.

Crâne , (différentes efpèces de frac¬
tures du ), 250 ir fuiv. Le fang
peut s'épancher entre les deux tables
des os du crâne, 354. Comment
on lui donne iffue ,355.

Crato , 11.

Criminels. Voyez Attale.
Crispus , 113'.
Crithè ou P0SThIA. Voyez

Orgelet.

Criton, 122.

Croisés ( les ) ont fondé les pre¬
miers Hôpitaux , & divers Ordres
religieux & militaires, 420 ^421.

Ctésiphon, 10.

Cv b 1 tv s fraéluré, fe déplace en
dedans ,254.

Cyclisques , efpèces de rugines
employés dans les fraétures du
crâne ,6 54.

Cyrtus, 114,

D ' -P
Damien ( Saint ), pléficurs Saints

de ce nom ,758.
t)AMOCRATE, 30.
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Damonicus, 393.
Danaus , 768.
Darius ,116.
Dartres , attaquent plus fouvent

les hommes que ies femmes, 379.
Leurs différentes efpèçes , leur
caufe, ieur traitement, 582 irfuiv.

- Croûteufes & rongeantes,
gucries par un véficatoire, 100,
103, 580, 582 ir 583.

« Miiiaires , pourquoi ainfi
nommées, 582.

Décidue ( membrane ), connue an¬
ciennement, 219.

Decius. Voyei Lucius.
Dédolation, fraélure du crâne,

230 ir 252.
Déglutition empêchée par la

paralyfië des organes qui l'exé¬
cutent , moyen de les fuppléer,
187 ; par la deftruétion de ia
voûte du palais, 201.

Déiléon , 394.
Délivrance , ( préceptes relatifs à

la ) après l'accouchement, 305
ir 306.

Demetrius, 15.
Démosthène , 3,
Dentifriques (les) 011 entrent

des drogues acides, rongent l'email
des dents , 136.

D e n t s artificielles inventées fort
anciennement ; leur utilité pour la
parole & fa maflication , 129.
— Naturelles, leur éruption fou-
vent accompagnée de convulfions;
moyens de les calmer, 737.
Leur chute eaufce par la boilTcm
de l'eau d'une fontaine, 244.
ir fuiv. — Arrachées da ns la vue
de guérir le pârulis Se Xepulis,
778. — Ne font pas fufceptibles

T I È R E S. XJ
d'accroiffement, 623. Peut-on
les faire tomber fans douleur î
62 5.

Dépilatoires, leur compofîtion,
695.

Destruction de l'œil, fes caufes
& fes effets , 606.

Déviation de la matrice, de fon
col, de fon orifice, 492 ir 494»

Dévotement , ordinaire aux enfans
pendant la dentition; fes caufes,
737*

DiapédÈse, caufe du piffement de
fang, 2 r 3 •

Diaphragme, ( danger des inflam¬
mations du ), 333; Agnes de
fes dépôts, 264.

D I A P I E ou prefhytie , vue trop
longue, 597.

Dianion , 73 3.
Diaule ,411.
Diète , quelle efi l'étendue de h

lignification de ce mot, 55.
DlLATANS, ( utilité des) dans le

traitement des fifluies , 483.
Dilatation des plaies étroites &

profondes, en quels cas elle con¬
vient & fuffit, 631 ir 632.

Dio, 699.
Diodore , 396 ir 501.
Diogène, 10.

Diomède, 501.
DionysienS; en quoi confifloit h

difformité qui a donné lieu à cet te
dénomination, 390.

Dionysius, 10.

Diophante , 396.
Djoscoride , 152.
Difsade , fymptômes de fa piqure>

160; moyens curatifs, 1 63.
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Dixius, 10.

Doigts furnuméraires, (méthode
d'amputer les ) , 593»

Domitius, 395.
Douches d'eau chaude, ( utihtédes )

avant l'application des ventoufes,
& avant les fcarifications, 478
^479; dans l'atrophie, 678;
utilité des douches froides dans
fa frénéfie, 184.

Douleurs de l'accouchement,
lignes qui font difcerner les vraies
davec les laudes, 291.

D RAGON marin , fymptômes de la
piqûre ( du ) 159 ir 162.

DragoneaU, ce que c'eft,
4 66. Ses eau les , 470 ; Ion lïcge
ordinaire , ibid. ir 467; en
quels lieux il elt le plus commun,
ibid. & 469 ; fon traitement &

~-Ies précautions qu'il exige, 467.
Forme particulièie du dragoneau,
466 ir 469.

» Des brebis, 38.
Drapeau des paupières, 596.
J) Ri NU S, hydrus, chelydrus, ferpent,

160 ir fuiv.
Dropax , ce que c'eft ; diverfes

manières de le compofer , & Tes
divers ufages, 36 9 ir fuiv.

« Des Grecs, fa compo/ition,
ibid.

Des Gaulois, fa compofî-
tion, ibid. Voyei 323.

DurE-MÈre, ( moyens de détruire
les fongolitcs de la) 3 5 6 ir 3 57.

Dyssenterie, l'un des effets les
--plus conllans de l'ulcération des

âatellins, ait»

' L E

E
Eau glacée bue abondamment peut

produire l'afcite, 209. — Très-
froide pourroit faire perdre le fen¬
daient aux parties qu'on y tien-
droit long temps plongées , 247.

Eaux minérales; Pline avoit des
connoiffances très-étendues fur leur
nature & leurs propriétés phyliques
& mcdicales, 243. — Boui beufes,
telles qu'étoient celles de la pifeine;
utiles contre la lèpre, 2 2 5 ir 2.2.6.

Ebulus, r16.
ÉcaRTEMENT des futures, produit

par de l'eau amaffée dans le crâne,
46 6. Diverfes autres caufes de
cet ccartement, 386, 498 ir
500.

ÉctiYMOSES, ( toutes les ) n'ad¬
mettent pas les réfoluiifs ilimulansi
il en elt qui ne cèdent qu'aux ano¬
dins & aux cmoUiens , 1 37.

Écrou elles bmignes, leurs lignes
& leur pronollic. — Malignes,
leurs figues particuliers <Si leur
pronollic, 457 ir 458; leur
ruration , 459 ir fuiv.

Ectropion , ce que 0-611,484;
Méthode particulière de i'operer,
48 6 ir 487.

Éjaculaiion fefee en deux cas

particuliers; moyen d'y remedier ,

435-
Éléphantiase. Veyei Lèpre.
Éléphantidès , 98.
Elis , 99.

Embonpoint ( P ) peut déranger les
fondions les plus effentiellcs à la
fanté; moyens de le diminuer,
127 ir 128.

Emphysème , fes caufes & fa cure 3
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586. — Exige des fcarifications
iorfqu'il eft confidérable , 41.

Empirisme, (de quelle utilité!')
a été & peut être encore à i'art
de guérir, 351.

Emplâtres, leur compofition &
leurs efpèces chez les Anciens ,

694.
Empyèmes , lignes qui les caraélc-

rifent & les font difcerner les uns

d'avec les autres, 262 if fuiv.
Signes qui annoncent fur quelle
partie s'eft fait l'épanchement ,

2,6y if 268.
• Vomiques, leurs caufes,

leurs lignes, 262 if 263.
De la poitrine : quelques

Anciens ouvraient cette cavité avec

le cautère aéluel pour évacuer le
pus, 437.

Du ventre, opération pro-
pofée par Eralilirate & par A tire-
ïianus pour évacuer le pus épanché
dans le ventre; manière dont ils
la pratiquoient, 273 ir 374.

XncANTHIS , 3pé. Ses diverfes
efpèces, é or.

Endrom e , ce que c'elî, & fes ufages
dans fadminilîrauon des bains
d'huile , 3 r 4 & 315.

Enfans nouveau-nés, foins qu'ils
exigent, 30 6 if 30 7. Leur diffor¬
mité & leur foiblelfe en auto-

rifoient l'expolîtion ,531. L'expo-
fition étoit foumife à des forma¬
lités, 330 ir fuiv. — Sont plus
fujets que les adultes à la luxation
de la cuiffe , & pourquoi, 671.
.— Sont fujeis aux convuifîons Si
au dcvoiement pendant la denti¬
tion ,737. — Plongés dans l'eau
froide, 522.

• différentes portions qu'ils
prennent dans la matrice, obdacles

que quelques-unes de ces politions
mettent a leur fortie : d'autres la
favorifent, 298 if 299.

EriCAUMA, ulcère rongeant de l'œil,
597, 603 if 604.

Epicurus, 11 6.
Épigone ,115.
e p1l e p s i e de deux efpèces : idio-

pathique & fympathique , 282.
Moyens curatîfs de l'épileplie idio-
pathique, ibid.if 183. — Sympa¬
thique , guérie en ulcérant la partie
où le figne avant-coureur du pa-
roxifme fe manifelîoit, 790.

Efjfhora , larmoyement, 595,
598 if <104.

Episynthétiques ( Médecins ),
quels ils étoient, 436.

Epulis. Voyei Dents.
Braillement des paupières, 396.
Érasistrate , 396.
ErÉsipèlE , plus commun au prin¬

temps que clans les autres faifons,
378. Ses différentes efpèces, fa
caufe, fes figues, 577; fon (îege,
facuration, 577. 378 if 379.

Bros, 89.
Brosion des vaiffeaux fanguins ( 1' )

produit l'hémorragie; fes caufes,
fon pronoftic, fes indications ,

202 if 209.
Bhotian, 176.
EsquiNANCIE, (quatre efpèces d')

fuivant Gaiien ; leurs noms , les
parties qu'elles affeétent & les
fymptômes qui les accompagnent,
619 if 620.

Caufée par le déplacement
des vertèbres du cou , familière aux
enfans , 488. — Particulière du
même genre, & fes accidens ,620
if <52 1. — Inflammatoire, fon

A
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traitement, 488. En quel cas
elle exige l'ouverture Je la trachée-
artère, 489. Voyez Angine.

Estomac , ( lignes de l'abcès de 1' ),
26 5 , de l'épanchement du pus
dans ce vifcère, 267; Accidens
qu'il occalionne, 269.

Éternument . (utilité de I' ) pour
accélérer la rupture des abcès in¬
ternes, 272. — La bouche étant
fermée, peut chafler les corps étran¬
gers engagés dans l'oreille ,353.

Étuves publiques, leur defcription,
31 6 dr 317. Voyez Bains.

Eudemus, 149 «5^ 503.
Eunomius, 394.
Eunuques , rarement attaques de

la lèpre, pourquoi ,235 b" 2 3 6.
— Exclus du Saint Miniltère, ibid.

Euprepius, 759.
Européens tranfplantésdans l'Amé¬

rique méridionale, éprouvent des
maladies funelles; moyens de les
en préferver, 329. Utilité dont
pourroient être dans ce cas les onc¬
tions , 330.

Eutychianus , 75 r.
Eutyclée , xo.

Évacuations cutanées, leur varia¬
tion caufe beaucoup de maladies,
329. — Rationnelles & irration¬
nelles, ce que les Anciens enten-
doient par-là, 2 66. — Du ventre
& des reins , fuppléent i'infenfible
tranfpiration, 327 à" 328.

Evangelus , 116.
ÉvELPIDE, 12,

Excrémens endurcis dans le refium

( les ) peuvent rendre l'accouche¬
ment difficile, 2 97.

Excroissances offeufes. Voyez
Cornes.

Des paupières, 595, 596
f 598. — Des yeux, do5. —
Utérines, peuvent retenir les règles,
434. 1— De la veffie & de l'urètre,
peuvent cauferla rétention d'urine,
685.

Exemptions. Voyez Immunités.
Exercices de la gymnaflique médi¬

cinale , quels ifs étoient, & en quoi
ils confifloient, 333 ir J'uiv.
Leur utilité pour rendre le reffort
aux parties, 678; pour augmenter
le lait aux nourrices, 737.

Exostoses (laudes les ) & l'exoflofe
vraie caverneufe connues des plus
anciens Médecins, 392.

Expérience , ( néceffité de 1' ) dans
les Sciences & les Arts, 43. Expé¬
riences nouvelles, leur utilité ,

790. Voyez page y2.
Exposition. Voyez Enfans.
Extensions, ( méthode de faire les ) -

dans la reduétion des fraélures & des
luxations 254. — Trop fortes des
membres fraélurés peuvent exciter
des convulfions , 6 8 o tr 68t.

Extirpation de la matrice faite
avec fuccès, 277 ir 282.

F
FaBULLA ( lybica ), 98 & 99.
Eantome ou Simulacre, ( les An¬

ciens s'indruifoient fur le ) à bien
appliquer les bandages ,666.

Fards, ( accidens occalîonnés par
les ), 131 j? fuiv.

Fascianus ouPhasianus, 525.
Faustinus , 763,
Fécondité , comment on la recon-

noît, 279.
Femme ( la ) eft la feule femelle

affujeîtie aux menflrues, 240.
Femmes,
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Femmes , rarement attaquées de la
lèpre, & pourquoi, 2,35 ^23 6
Enceintes , lignes pour recon-
noître li c'eft d'un garçon, 279.
— En travail , inconvéniens de
les faire marcher, 273 ir 301;
accidens qui font défefpérer de les
fauver , 497.

Fémur fraéluré, fe déplace en
quatre fens ; pour l'ordinaire en
devant, 253.

Fentes du crâne, comment on les
diftingue entr'elles, & des futures ,

250 ir 251. Les Anciens les
clargiffoient pour faciliter la fortie
des matières, 385. — Du flernum ,
~ 3 5 •

Fjbulation, l'un des moyens dont
on s'c-ft fervi pour réunir les plaies
récentes, eft différente de la fu¬
ture , 629.

Fistules à l'anus, comment opé¬
rées par J'inftrument & par le
cauftique, 441 ir 442. — Et
fmus, fuccèdent fouvent aux abcès
des parotides ,41. — Des yeux ,

5 9 5. Moyens propres à dilater les
ouvertures des fiftules. 483.

Floris. Voyez Florus.
FlorusouPhlorus , 17 ir 2.7.

Flueurs blanches, leur analogie avec
la gonorrhée des hommes; moyen
d'y remédier, 278.

Flux hcmorroïdal abondant, peut
céder aux bains alumineux 365.

Fluxions fur les yeux & fur les
oreilles, caufées par l'air épais &
humide, 93.

Foie, lignes qui cara&érifent les
abcès ( du ), 207 208 ir 266.
Le pus varie comme le liège de ces
abcès, 376. S'épanche quelque¬
fois dans le bas-ventre; opération

Tome IL

parlaquelleonlui donne îlTue, 275.
Fomentation par les charbons ;

méthode de l'adminillrer, fes ufages
& fes utilités ,34o ir fuiv.

Fongosités de la dure-mère ,

comment détruites , 3 5 6 ir 3 571
Fontaine dontl'ufage faifoit tomber

les dents & relâchoit les liganiens
des jarrets ,244 & fuiv.

Forella, 99.
Formules ( lafupprelîion des carac¬

tères anciennement ulîtésdans les )
a produit de très-grands maux, 29.

Fossette. Voyez Bothrion.
Fractures des vertèbres, accidens

(des) attribués à leur luxation,
252 ^253. — Du crâne , leurs
efpèces ,250^ fuiv. — Des os
des chevaux, peuvent fe guérir, 41.

Frénésie idiopathique & fympa-
thique, 184.

Frictions , de deux efpèces, gym-
nailiques & médicales, 324.—
gymnaftiques font préparatoires
ou reftaurantcs; leurs effets , 324.
— Médicales ou thérapeutiques;
manières de les exécuter & leurs
effets, ibid. — Dures, molles,
médiocres ; leurs effets divers ,

ibid. ir fuiv. — Humides, leur
adminiftration & leurs effets ,

326 & 327. — Sèches,comment
s'exécutent, 325. Leurs bons effets
dans quelques maladies chirurgi¬
cales, ibid., ir fuiv. dans les hémor¬
ragies, 641 ; dans l'atonie, 6y8;
dans le phlegmon , 565.

Froid , ennemi des nerfs, 646 if,
6 51.

Frontinus, 3 6.
Fronto , ibid.
Fumigations , utiles dans l'angine,.

3 3 o ; dans les douleurs d'oreilles »
Kkkkk
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351. — Confeillées pour les fup-
purations internes; leurs inconvé-
niens, 272. — De vinaigre, utiles
contre le fquirre , 590.

Pureur utérine, ne doit pas être
confondue avec la fuffocation de
matrice , 279 ; fes remèdes ,

'310 & 311.

G
Gai us , 36. G. ou Gallius, 9 3.
Gale, danger des pommades arfé-

nicales pour la cure de ( la ), 1 66.
•— Des paupières, 599. — Croû-
teufe des brebis, 38.

Galien , fa vie & fes Ecrits, 508,
5x5^ fuir.

Gallio, 92.
Ganglion, fon caraétère, fon trai¬

tement, 702.
Gangrène furvtent aux incifions

faites aux hydropiques , 44.0. —
De l'œil, 595 ir 600.

Garde-Malades, nommésMedici
coqui, Medici admatulam, Clinici;
pourquoi ,410^411.

Gaulois empoifonnoient leurs
flèches, 242.

Gemursa, ce que c'eft, 228.
Gennadius, 396.
Gerçures du col de la matrice ,

78 6.
Gestation , fon terme fixé au

dixième mois, 292.
Glandes falivaires recèlent quel¬

quefois des concrétions pierreufes,
39. — Axillaires & inguinales,
méthode de les extirper, 461,

Glaucias, 583.
Glaucome, 597, 605 & 60p.
Glicus, 112.

BLE

Glycon, 12.

glytus , ibid.
Goutte, fon vrai ficgc , 220. —

Produit des concrétions terreufes,
2 61. Funeftes effets des réper-
cufïifs & des narcotiques dans la
goutte, 241 $7 fuiv. Utilité de la
torpille noire de mer dans la goutte,
33, 34 £7 47; des rubéfians,
31 ir 770 ; des flupefians ,

429.
Goutte-sereine, 597.
Gravelle des paupières. Voyez

Chalasion.
Grossesses nombreufes & voîu-

mineufes font des caufes du relâ¬
chement & de la chute de la
matrice , 278 £7 281.

Gymnases , paleflres , thermes ;
ce que c'étoit, 316 £7 3 30.
Defcription de ces édifices ,330
ir 3 3 1. — Par qui deffervis , ibid.

Gymnastes & leurs fuppôts (les )
n'ont jamais été réputés Médecins;
leurs fondions, 60.

Gymnastique, ce que c'étoit>
divifée en trois branches, l'athlé¬
tique, la militaire & la médicinale,
331 ^332. — Médicinale, en
quoi elle confifloit, fon utilité,.
333 ir fuiv.

'

H
Halieus , i i

Harpala ,114.
Harpalion , ibid.
Harpocras , 118.
Harpocratès , ibid.
Harpocration , ibid.
Hecateus, 10.

Hecesaçoras , 3 6;.

IRIS - LILLIAD - Université Lille



des MA
Héuodore, 38 r.
Héméralopie, 597 ir 606.
Hémophlegmatie de la matrice.

Voyez Hydropisie de ia matrice.
Hémorragie artérielle, plus diffi¬

cilement arrêtée que la veineufe,
2,03. Incorivéniens de la cauté-
xîfation ; feul cas où on eft néceffité
de recourir à ce moyen , 433. —
De la bouche, fes différentes
fources, 202; fes caufes, fon
pronoftic , ibid. fon traitement ,

203 irfuiv. — Des inteftins, de
h matrice & de la veffie ; les
Anciens lui oppofoient les injec¬
tions aftringentes, 640 ^641.
— Du nez, arrêtée par le vinaigre
verfé dans l'oreille, 49. — Des
reins, fes caufes, 213. — De
l'urètre, 259. — Utérine & vagi¬
nale , arrêtée par des peffairesaftrin-
gcns &• le tamponnement, 307
ir 308. — Utérine, danger de
l'application à l'extérieur des réper-
cuffifs froids ; comment éviter ce

danger, 641.— Utilité de l'écou¬
lement lent du fang dans ( 1' ),
473 ; du froidement du vaiffeau,
770 ; divers autres moyens ,6 34,
<>35 ir 63 8. — Par érolion, &
les moyens de l'arrêter, 639.

Hémorroïdes, peuvent être cau-
térifées prudemment, ri. Ne
doivent pas être guéries toutes ;
peuvent l'être fins danger, 779
ir fuiv. Fort- tuqiéfiées, peuvent
rendre l'accouchement difficile,
297. Remède qui en rappelle
l'écoulement fupprimé , 121. —
De la veffie , donnent du fang par
intervalles, comme celles de l'anus,
260. — Utérines, leur ligne
caraélériflique , leurs accidens ,

îeur pronollic &. les opérations

T I È R E S. xv\i
qui leur conviennent, 308 ir
309.

Hémorrhoïs, fuites & remèdes
de fa morfure, 160 ir 163.

Héraclès (Julius ) H. ( Ulpius).
Héras , 17.
Hermaphrodites. Pline efl un

des premiers Auteurs qui en ait
parlé, 240. •— En horreur aux
Anciens, qui les dévouoient à la
mort, 433 ir 4 3 4^ — Obfervés
parmi les animaux 450, 451
ir 436. Signes qui caraétérifenc
leur fexe , 454 ir fuiv. Leurs
différentes efpèces, 449. Il n'y a
point de véritables hermaphrodites,
452 ir 433.

Hermès., 92 ir 94.
Hermias, ii.

Hermon , ibid.
Hermophilus, 500.
Hernie intelîinale avec & fans

rupture du péritoine ; lignes qui la
caraclérifent, 447 & 448. —
Defcendue dans les grandes lèvres
avec l'ovaire , 277. — Signes qui
la font dillinguer de l'hydrocèle ,

443. Accidens de l'inteflin étran¬
glé , 447- — Guérie par le tan, par
une boule de papier mouillé ,

779. — De la matrice tombée
dans l'aine , & qui avoit entraîné la
veffie, 752. — Aqucufe & vari-
queufe des femmes, 784.

Hérodien, 36.
Hérodote , 3x3. Plulieurs Mé¬

decins de ce nom , ibid, ir 337*
Héron , 91.
Héros ( Sextus Pompeius ), 94.
Hertinius , 2 6.
Hierax, ix.

Kkkkk ij
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Hieroclès, 35 & 40.
Himerius, 35.
Hippasius (Helias), ibid.
Hippiatres (noms des principaux ),

ibid.

Hippocrate { îe Vétérinaire ),
ibid.

Hôpital cles Orphelins, fondé
par Aiexis Comnène > 42 1 b4
422.

Hôpitaux civils, paroifient remon¬
ter au iv.c fiècle, 4075 à propre¬
ment parler, ne font pas antérieurs
au xli.% 420 b4 fuiv.—Militaires,
inconnus des Anciens, félon toute

apparence, 401 , 402 b4 404.
Horatianus (Octavius ), 7j 2.
Horus , 92.
Hospices , privés ou publics, ont

exiflé à Rome , 404 b4 fuiv.
Hospitaliers (origine de l'ordre

des ), 421.
H Uile d'olives chaude, employée

anciennement contre les môrfures
vénimeufes, 380; avec fuccès
contre celle de lavipère,en Angle¬
terre ; avec moins de fuccès, en
France , 1 64 b4 165.

Humérus fraéturé fe déplace en
quatre fens , 2 5 3 ; étendu par
l'ambi, 454. Pour'exécuter les
extenlions, Soranus mettoit tous
les mufcles dans le relâchement,
ibid.

Hydatides fe forment dans diffé-
rens vifcères, le poumon , le
foie, &c. — Du foie, peuvent fe
vider dans l'épiploon & produire
l'hydropifie épipioïque, 575. —
Des paupières , 596.

Hydrocèle, fes caufes, fesefpèces,

£ E

fon liège, 442 b4 443- Com¬
ment dillingué du farcocèle , 443-
Son traitement , 444 , par 'e
féton, 626. — Des femmes,
785.

Hydrocéphales (caufes, lignes
& traitement des ), 464 b4 46 5 .
— Internes toujours incurables,
483. Peuvent écarter les futures,
386.

Hydrophobes, fubmergés, pour les
forcer à boire, 15 b4 16.

Hydrophobie elt le feu! ligne
vraiment caraélériftique de la rage s

155 b4 fuiv. A fon liège dans
le cerveau & fes membranes ,93;
dans le cœur, l'ellomac, le dia¬
phragme , 121. — Indépendante
de la rage, curable; dépendante,
prefque toujours mortelle, 133.
— Quelquefois lente & quelquefois
chronique, 15.

Hydropisie générale & particu-
lièrevpaop. —afeite, 12 b4 13.
La ponction rejetée du traitement
de cette maladie , 110. Utilité
de l'infolation, 337, 341 à4
344. L'eau des hydropiques re-
jetee par la matrice & par la vellie,
276. — Enkyllée , 210.'— Du
poumon, du foie, de la rate, de
la matrice , ibid. b4 781. — Du
péricarde , de l'épiploon , 575. —

Hydatique, 782.
Hyeronimus, 35.
Hygienus, 27.
Hyginus , 17.
Hypnus, 92.
Hypospades ( les ) peuvent être

féconds, 289.
Hy POSPAdië, de trois efpèces,

b4 287; fa curation, 287
b4 288.
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HyPOSPHAGMA , ce que c'eft ,5 96

ir 603.
Hypopyon , 597 ir 604. Deux

méthodes de Je traiter, 608 ir
609.

Hypparchus , 27.

Iatrines. Voyez Sage-femmes.
Idaus, 10.

Iléon, ce que c'eft, 206 sfanguin,
248. Voyez Volvulus.

Immunités accordées aux Méde¬
cins par les Empereurs Romains,
72 1 ir fuiv.

ImpactioN du crâne & fes lignes ,

250 7 2 J 1. ■— Des vertèbres,
252. — Du Jlernum, 253.

ImperforAtion de la matrice &
du vagin , retient les règles 5
moyen d'y remédier , 434 ir
43 5,— Du vagin , 278. — Caufe
de ftérilité, 286.

Impression, ce que c'eft, 250
ir 2 52.

Inflammation ( caufes générales
de 1'), 558 ir 559. Théorie
lumineufe de l'inflammation ,559.
Erreurs de fa nouvelle théorie de
l'inflammation, 5 60 irfuiv. Toute
inflammationappeléephlegmon par
les Anciens, 558. — Peut émoufler
la fenfibilité, 198. Dégénère en
fquirre , 279. Traitement général
des inflammations 565 & fuiv.
— Du péricrâne , fe communique
facilement aux méningés ,656.

Inflation de la matrice , ce que
c'eft, 782 fuiv. — De l'œil,
595 à" 598.

Injections balfamiquesportées
dans la velïie paralyfée, 3 <5 6

T I È R E S. XIX

3 67 , fuppurce , ulcérée , 174
ir 175.

Insectes venimeux, tuésparlafalive
de l'homme , 1 64.

Insolation ( manière d'adminif-
trer 1' ) , 340. Ses ufages &
utilités, ibid. — Trop longue,
caufe de violens maux de tête,
ï 31 & 13 6.

Insufflation , air porté dans les
inteftins par le moyen d'un foufflet
de forgeron , 2 57 ir 789. Voyeç
pompe-à-clistères.

Pratiquée fur les chevaux,
pour les difpofer à prendre de
l'embonpoint, 41.

Interception , bandage particu¬
lier, 344. Maladies pour Jefquelles
on la fait, 345. De quelle ma¬
nière , & les précautions qu'elle
exige , 346.

Intestins (lignes des abcès des),
265; de i'épanchement du pus
dans les inteftins, 267. Moyens
curatifs de ces abcès ,273. Exfo¬
liation de la membrane interne
des inteftins , 211. — Sorti par
une plaie de i'abdomen , ne peut
rentrer par l'effet du vomiffement,
40. — Tombé dans le fcrotum j
dangers des réduélions forcées,
378. — Colon, donne quelquefois
iffue au pus formé dans le rein ,

430 ir 431.
iola, 89.
ionicus , 729.
Ireneus, 10.
Irion , 116.
Ischurie , fes caufes , fes efpèces ,

684. — Caufée par des grumeaux
de fang amaflcs dans la velïie,
& fes accidens, 213.

ÏSIDORUS, lié.
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J
Jacob , 763.
Jéjunum (lignes cles abcès du),

265.
Jointures , ( la foiblefle des ) eft

un des fignes du fcorbut, 24.5.
Jours critiques, leur relation avec

i'Aflroiogie, 14.7.
Juif ( anonyme un), 10.
Julia ( Sabina ), 99.
Julianus , 490.
juijus ( bassus ), 26. j. pollux,

699.
Jumens hermaphrodites, 451-
Justus , 608.

L
T j ait des nourrices (le ) influe fur

le moral, comme fur le phyfique
des enfans, 741 if fuiv.

lamp.o , 501.
Langue prodigieufement groffie &

fortant de la bouche, 61 8.
Langues mortes,( les ) font la clef

des arts & des fciences, 517 b"
5 1 8.—Vivantes, utiles au Médecin
.& au Chirurgien, 546.

Laryngotomie, premiers vefliges
de ( la ) ,dans Arétée ,195. Argu-
mens par lefquels il combat cette
opération , ibid. ^196. Raifons
qui ont empêché cette opération
de s'accréditer , 1 97. — Profcrite
par Aurelianus, ^01.

Lavemens d'eau froide pro.pofés
par Eudème, 150 fr 151.

Lecticarii, ce qu'ils étoient, &
leurs fonétions, 416.

Légions Romaines; chacune avoit
fon Médecin , 40 £.

léonide , 436,

' L S

J.eontiase. vayti Lèpre.
Leontinus , 759-
Leoparda, 99.
Lèpre ( diffé'rens genres de ) ; quels

ils font, 223. — Des Juifs, de
deux efpèces, ibid. Leur defcrip-
tion, 224. — Contagieufe, ibid.
Préceptes préfervatifs , curatifs ,

224 ir fuiv.— Des Grecs, fes
difFérens noms, 228 ir 229; fa
defcription, 2 2 6 ir fuiv. — Pour¬
quoi plus commune en Egypte
qu'ailleurs, 228 ; méthode cura-
tive tracée par Arétée, 234.

■ Attaque raremen t tes fe mmes
& les eunuques ,235; pourquoi 1
guérie par la caftration ,236; par
le vin de vipères, 233.

Lessives alkaîines ( les ) diffoîvent
le fang coagulé dans i'eflomac &
la veffie , 1 66. — Préjudiciables
dansles difpofitions inflammatoires,
id7.

LéthAlité des plaies, 6x7
& 628:

leucoma , 597 & 603.
Leucus , 501.
Ligamens, (les Anciens confond

doient les ) avec les tendons. —
Sont infenfibles, <>53. — Arti¬
culaires , deviennent fenfibles dans
la goutte, 221. Leur alongement
& leur rupture donnent lieu à la
luxation, 670 ir 671.

Ligatures , ufage qu'en faifoient
les Anciens dans la cure des in¬

flammations, 571. — Des extré¬
mités, contre l'afToupifiement pro¬
fond, 313. — Circulaire de la
tête , au - delfus des oreilles ,

.contre les maux de tête , 136.—-
Univerfelles dans la leuco-phleg-
matie, 441. Inutilité d'une double
ligature dans la faignée, 474..
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^Multipliées pendant la faignée ,

dans l'angine^, 194-'— Pour ia
faignée, inconvéniens de la trop
ferrer; comment doit être placée,
473 & 474. —Des membres,
pour arrêter i'hémorragie, 112
& 641. — Des mains, 10. —
Des mamelles , pour les pertes
de fang , 308. — Des vaiffeaux,
pratiquée avant de retrancher les
membres, 360 & 362. — Des
artères, premiers vertiges de cette
opération, 637^ 638. — Du
cordon fpermatique, ell doulou-
reufe & dangereufe ; comment s'en
palfer, 38. Voyez Vaisseaux.

LiPARA, efpèce d'emplâtres, 694.
Lippitude, 595.
Lithiase , pierre des paupières ,

doo <tr 601.
Livie (l'Impératrice) clirtribue des

remèdes aux perfonnes mordues
par des animaux enragés, 50.

Logique néceffaire à ceux qui fe
cleflinent à l'art de guérir, 520
ir 521.

Loix , il n'en exifloit aucune qui
réglât la police de la Médecine
chez les Romains, 70 (X fuiv.

Lucius , 351 , 422 & 525.
Luette excifée, caufe de phthifie,

699.
Lumbago, goutteux & rhurna-

tifmal, ligne qui en eft inféparable,
430.

Luxati on, on peut la fuppofer
dans les membres paralyfjés ; il faut
être fur fes gardes ,259. — Du
bras en devant, n'a été connue que
depuis Gaiien, 674; manière de
ia réduire , 6y 5. — De la clavi¬
cule avec l'omoplate , décrite exac¬
tement par Gaiien qui I'avoit

T 1 È R E S. XX/

éprouvée, 6y 5 ; moyens d'y remé¬
dier, 6y 8 , — De la cuiffe , <5c
fes caufes , 6yo- — Des ver¬
tèbres , crue réelle quand il y
avoit fraélure, 232 253.

Lycanthropie , fa defeription ,

749 àr 75°-
Lycus , 178 f 527.
Lyre , genre de torture , 32,
Lyrius , 89.
Lysias , 393,

M
Macedo , 116.
Macer ( tEmilius ), 2 6.
Macha;rioN, ce que c'ert, 30?»
Madarosis, 600.
Magnus , plufieurs Médecins de

ce nom , 121 , 301 ^729.
Mago, 33.
Maia , 98.
Maigreur , moyens d'y remédie?,

128.

Majorianus, y63.
Maladies chirurgicales ( les' )

tirent peu de fecours de la gym-
nartique, 334 ir 336; cas où
elle peut être utile , ibid. — D'où
tire-t-on les indications curatives!
1 07. — Chroniques , demandent
qu'on entre-mêle & qu'on varie
beaucoup les remèdes, 234. —
Cutanées , guéries par les bains ful-
fureux, 365. — D'Hercule, raifort
de cette dénomination, 229. —
De l'œil & de fes dépendances,

- 59 3 £r fuiv.— Des oreilles, très-
nombreufes , & très-variées ; leur
nomenclature, 614.

Malagme , ce que c'ert , 695.
Mamelles des hommes, opération
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par laquelle on en diminuoit le
; volume, 312. — Des femmes,

leur amputation pratiquée comme ,

châtiment, 311. — Comment on
en empêchoit le développement
chez les jeunes filles , ibid. —
Comment on en modéroit la dif-
tenfion chez les nouvelles accou¬

chées, 312.. — Les Anciens en
combattoient les inflammations par
les ftupéfians, 491. — Liées, pour
arrêter l'hémorragie utérine ,308.
— Inopinémentflafques annoncent
l'avortement, 277 & 278.

Marcellus ,75 3«
Marcius, 394.
Marcus, ibid.
Maria , 99.
Marjanus , y 6 3.
Martianus, 28 ir 52.6.
Matrice (vices de conformation

de la ) qui fuppriment les menf-
trues , 434 b~ 43 5- Caufent
la ftcrilité, 286. Rendent l'ac¬
couchement laborieux, 297. —
Caufes de fes inflammations , 492 ;

Lignes qui annoncent quelle région
l'inflammation occupe, ibid. b'fuiv.
■—S'exfolie dans quelques circonf-
tance. Ce que c'ell que la mem¬
brane décidue , 219. — Méthode
curative de fes inflammations ,493
iy 494. Le fquirre de fon fond
plus fâcheux que celui de fon
col, 279. Signes de la formation
de fes abcès, & leur traitement,
376. Ses abcès s'ouvrent dans le
reâlum , dans le vagin , dans le
ventre s procédés curatifs, ibid,
éf fuiv. b" 266. — Quelles de fes
parties les hémorroïdes occupent
plus ordinairement, 260, 308
i? 309. Sa confiflance varie ,

©77. Signes de fa paralylïe ,

L E

278. Caufes, fignes & accidens
de fon relâchement, ibid. Sa chute
& fes caufes, 2 17 èr 2 1 8 ; con¬
fondue avec le renverfement, 280;
caufes & accidens de ces maladies,

. 281. — Moyens de la réduire,
282.— Sarétraélion, cequec'eft,
492 &" 494. Signes de ce dépla¬
cement, & moyens d'y remédier,
494 ir 495. — Extirpée heu-
reufement, 277 b" 282. Voye^
Inflation, hernie, hydropifie
de matrice.

Maux de tête rebelles, guéris par
les faignées du cou & les ven-
toufes, 349.

Médecine a été exercée à Rome
par quelques efclaves; 24 ; com¬
munément exercée par des per-
fonnes libres , dans la Grèce, où
l'exercice en futinterditauxefclaves
& aux femmes, 25. — N'étoit
point partagée du temps d'Héro-
phile, 57 & 58, feulement
divifée pour la commodité de
l'enfeignement, 60 & 66. —
Son partage légal tenté plus d'une
fois en vain , 87. — Eft indivi-
fible de fon elfence; 66 b" 6y.
Ne peut être partagée fans qu'elle
y perde, 54 b* 58. — Ne
fut véritablement partagée qu'au
xlv.e ou xv.c fiècle, 87. — Son
exercice n'étoit pas interdit aux
hommes les plus groffiers & les
plus ignorans, 70. La Méde¬
cine & la Philofophie ont une
origine commune; Hippocrate les
fépara,^57. L'étude de ces deux
fciences doit aller enfemble, 521.
— Le Chirurgien doit en avoir les
connoiffances générales, 68 b'
69. — AfTociée avec l'Aftrologie,
& féparée d'avec cette fcience ,

147 fr fuiv. — D'Hippocrate
diffère
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diffère de celle de Galien, & en

quoi, 6 98 ir é>99-— Clinique,
pourquoi ainfi nommée, 412.

M édecines. VoyeiSage-femmes.
médecins; on appcloit ainfi tous

ceux qui s'occupoient à fecourir
îes hommes ou les animaux ma¬

lades , 55^65. Les fecles
qui les partagèrent, 5a?; les
privilèges qu ils obtinrent des Em¬
pereurs , 72 1 ir fuiv. le droit
de bourgeoise de Rome, 2 5 ; le
privilège de porter l'anneau d'or,
io//2i ; l'exemption des charges
de la République, 721 ir 722.
— Méthodiques ; Fondateurs de
cette feéle, 105. Rangeoient les
maladies fous trois genres prinr
cipaux ; quels font ces genres ,

10 6 ir 107. Convenances d'où
ils tiroient les indications , ibid.
•— Architeèles & Minilires ; ces
dénominations n'ont point de fon¬
dement foiide, 71 ir 72.—Eta-
biiflènt mal la prééminence qu'ils

-prétendent, 81 ir 82. — Mi-
niftres, ce qu'ils étoient, 77. —

Mécaniques ou Médecins ouvrons,
8 6 // 87.— Confioient à leurs
efclaves des fondions peu impor¬
tantes, 61 ir 76. — Préparoient
eux-mêmes les médicamens , 61 ,

543 ir 544.— Arabes, cher¬
chèrent les premiers à fe défaar-
raffer de quelques fondions rebu¬
tantes ,26 ir 86. — Phyficiens
( quelques ) renoncèrent à l'opé¬
ration de la main, 86. — Gagne¬
raient beaucoup à débuter dans la
pratique par l'exercice de la Chi¬
rurgie, 538. — Et Chirurgiens
François, font les fetils qui ne
voyagent point, 533. — Les
peines portées contr'eux par les
ïoix Romaines, ne feraient pas

Tome II

xxuj
équitables aujourd'hui, 726 irfuiv.
— Ambulansoupériodeutes, 412.
— Anaires ,53 9/, — Articulaires ,

414 ir 53p. — Auriculaires,
613 ir 614. — Cautérifans , plus
eftimés que ceux qui prefcrivoienZ
la diète & les médicamens, 790.
— Dentiiles, 539. — Militaires;
chaque légion avoit le lien, 398
ir 399. — Oculifles, principale¬
ment connus par des infcriptions,,
dont la plupart étorent des éti¬
quettes , 8 8. — Oignans ou
Iatraliptes ," leurs fondions ,118
ir 321. — Organiques. Vûycy
Médecins articulaires. — Du pa¬
lais. Voyei Archiatres. —

Sédentaires, 65 ir 412.
Médicamens ( quatre genres de ),

quels ils font, 689; leurs for¬
mules multipliées «à l'infini, 68 8.

Medici cljnicJ, pourquoi ainlî
nommes. A quels Médecins appar¬
tient cette dénomination, 410
ir fuiv. — Coqui , ibid. — Ad
matulam , ibid. ir 413.

Medus , 9.
Mélancolie ( analogie de la ) avec

la rage ,151.
MelanionA, 99.
Meliceris des paupières, 596'»
Melito, 11 3.
Membranes de l'enfant ( vices des )

qui peuvent rendre l'accouchement
difficile & laborieux, 2 97 3 o o.

Memnon , 36.
Menander, 90.
Menas , 763.
Menatus , 501.
Ménécrate , 29 , 30 & 3^'
Menecritus , 490.
•MENEMACHUS , I2" ,,

LlUi
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Menestheus , 177.
Méningés , accidens de leur iéfion,

3 5 5-
Menius Rufus, 394.
Ménodore, 385.
Ménophile , 1 r.

Menstrues ( les femmes feules font
fujettes aux ) , 240. Caufes de
leur rétention ou fuppreflion, 4 3 4.
ir 435. — Trop abondantes,
réprimées par les bains alumineux,
365.

MentAG re,dartre croûteufedu men¬
ton ; endémique en Afiej quelles
perfonnesen étoient exemptes ; en
quel temps fut apportée à Rome,
100 ir ior. — Guérie par les
cautères , les caulliques , les vcfi-
catoires, 102 & 103. — Maî-à-
propos confondue avec la lèpre ,

1 04. Elt-ce pour en arrêter la pro¬
pagation que Tibère défendit les
baifers de cérémonie loi.

Messaline, 28.
MÉtasvncrISE , ce que c'ell, 109

(ir i 10.

MïTASyncrITIQUES (remèdes),
quels ils font, 109 ir 663.

Métiîodoke, p.
Micon ou Nicon, 9.
Microphthalmie , 599.
Milphosis , 600.
Minius Blandus ( Cintius),92.
Minutianus , 151.
Mithridate , 8.
Mnaseas , 490.
Mnaseus , M. Ph i lu m enus , il'ul.
Moelle de l'épine ( la ) efl fouvenc

lefiége des maladies des extrémités :
induétions pour le traitement de
ces maladies, 5 5 3 irfuiv.

Mole -, le concours de l'homme cil

L E

elfenliel à fa formation, 240 ir
241. — Séjourne quelquefois très-
long-temps dans la matrice , ibid.
Signes qui la font dillinguer de
la gro(fefîe,& accidens qui l'accom¬
pagnent, 290.

Morsure du chien enrage, à. fon
traitement, 1 57.

Morts ( dans l'empire Romain, i!
étoit défendu d'enterrer les ) dans
l'enceinte des villes, 417. La
même défenfe exilloit chez les
Francs ,419. La coutume con¬
traire eft préjudiciable, ibid.

Moschion , plufieurs Médecins de
ce nom , 283.

Moschus, 9.
Mots , ne chalîent pas les maladies,

769.
Mouchetures. Voyei Scarifi¬

cations,

Mucius, 52 5.
Murranus, 92.
Musa ( Antonius ), 17.
Musaraigne , accidens & remèdes

de fa morfure, 1 59 ir 162.
Mydesis , 600.
Mydriase, 597 ir 605.
Myocephalon, 597 ir 604.
Myopie, 595, 597 ir 606.
Myracopes, ce que c'elt, 694.
Myres ( pourquoi les Chirurgiens

François ont-ils été appelés) ! 693.
Myrmécie, 584.

N
^Narcotiques , employés dans

l'inflammation, 491 ir 492.
Natrix, accidens & traitement de

fa morfure, 160 ir 16y
3NAUCRATJA , 300.
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- Nephelion , 5p7 ix 603.
Néphrétique , fes lignes & traite¬

ment, 430. — Symptomatique ,

caufée par la diflenfion venteufe
du colon , 207.

Nerfs ( le croifement des ) explique
la paralyfie des parties oppofées
à l'cpanchement, 182. — Recur-
rens, découverts par Galien ,460.

Néron , mis au nombre des Méde¬
cins, 111 ix 788.

Nicander , 8.
Niceratus , 28.
Nicète ou Nicetis, 500.
Nicolaus , 39 j.
Nicomache , 117.
Nicomède Philopator, 8.
Nicostrate, 501 ix y6S.
Niger ( Sextus), 89. —

N. ( Caxius ), 92.
Nïgrinus, 395.
Nilamon, 788.
Nileus ou Nilus, 6.
Nourrices mercenaires, tort

qu'elles font aux Enfuis qu'elles
allaitent, 741. Qualités de la
bonne nourrice, 737. Moyens
d'augmenter le lait, ibid.

Numenius, 10.

Numisianus, 524.
Numitorius, 89.

"Nyctalopie, 597 ix 606.
Nymphodorus ou Nympho-

dotus , 8.
Nymphotomie, 786.

o
$3bservation (!') exige beau¬

coup de courage, de patience &
de talent, 43.

Octavie, fœur d'Augufte, 28.
Oculistes, pourquoi les a-t-on

appelés Médecins plutôt que Chi¬
rurgiens , 54, 55 ix fuiv.

Œdème , peut être compliqué d eré-
fipèle, 577. — De l'œil ,595^
598, — Des jambes, & fon trai¬
tement, 380. Utilité des fric¬
tions -dans l'œdème ,325.

Œil brouillé. Voyez Confusion.
Œsophage paralyfé ne peut être

dilate par la ventoufe ,18y ix
1 88. Signes de fes abcès, 264.

Olympias, 98.
Olympius ou Olympionicus ,

500.
Oncti oNS gralTés, adminiflréès avant

& après le bain , pour différente»
fins , 120 ix 322. — Pourraient
être utiles aux naturels des régions
tempérées tranfportés dans les
climats brulans , 326 ix fuiv.

Onesidemus, 396.
Onguens, de deux efpèces , diété¬

tiques & thérapeutiques, 693.
Onyx , onglet de l'œil, 597, 6or,

ix 6oz.

Opérations chirurgicales, en
horreur au peuple Romain, 23.
Sont fûres & ne lailîent rien au

hafard , 74. Exigent beaucoup
de reflources dans l'efprit, 77.
Quand praticables ou impraticables
dans les abcès internes,

oîhtha lmie, fa defeription,
595 ix 5981 fon traitement,
579. ■— Contagieufe, 699.

Opium , verfé dans l'oreille peut
donner la mort ,615; néanmoins
confeillé, 492. — A-t- il été appli¬
qué aux brûlures.' 789.

Ordres , fondés pour le fervicc
LIIII ij
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& la dcfenfe des hôpitaux, au
xn.e fiècle, 421.

Oreilles ( maladies des), 614
tV fuiv. Leur inflammation com¬
battue par les narcotiques, 492,.

Orgelet ou orgueilleux, 996 !?
600.

Oribase, 729.
Okigenias , 395.
Orion Pexor, 11 3.
O s du baflln ( vices des ) & des

fymphyfes qui peuvent rendre
l'accouchement difficile, 297 ir
2,98. — S'écartent-ils dans l'accou¬
chement , ibid. — Ducrânedéfen-
grcncs & écartes par l'inflammation
du cerveau, 498. — Dépouillés
du periofte , n'admettent pas les
corps gras, 656. — Deviennent
fenflbles en fe carnifiant, 220
ir 221. — Praélurés, comment
fe réunifient, <$28 fr 629. —

Temporal , méthode de traiter fa
carie, 353 êr 354.

Otalgîe ou douleur inflammatoire
des oreilles , maladie dangereufe ,

6 1 4 ; Ton traitement ,615; danger
des narcotiques, ibid. Précautions
qu'exigent les remèdes verfés dans
les oreilles, ibid. Avantages de la
fuppuration dans l'otalgie ,6 74.

Ovaire entraîné aveci'inteflin dans
une hernie complette, 277.

P
Paccius, 17.
Palestre, 330 f 331. Voyez

Gymnase.

Palpitation de l'œil, 595,
Pamphile, 36 Jr 100.
Panacée , recherchée parles Alchi-

milles, .<>91.

1 L E

Panaris des bœufs ( comment les
Hippiatres traitoient les ), 37.

Papias, 503.P.Antiochus, 36.
Papule , éruptions familières aux

enfans, 580^ 581,
parabola ins, deflervoienï

les hôpitaux, 408. Etoient-iîs
Médecins ou Infirmiers, 409 iP
410.

Paracentèse, fon utilité dans l'hy-
dropifie de l'abdomen, reconnue
par Aurelianus, & comment il la
pratiquoit, 259. — Rejetée par
quelques Médecins , 1 1 o.

Paralysie, pourquoi elle occupe
le côté oppofé à i'épanchement ou
à la compreffion du cerveau ,182.
— Sympathique, combattue pardes
topiques appliqués fur le trajet des
troncs de nerfs, & non fur la partie
paralyfée, 553 ^554. — Diffipée
par les bains fuifureux , 565 ; par
des cautères multipliés , fur la tête,
3 66-, par l'infolation, 337 br
342. — Delà matrice, fes lignes,
278. —De l'œil, 601. — Des
paupières, 596. — Du pharinx j
moyen de fuppléer à la déglu¬
tition , 187. — De la velfie,
caufée par la cohibition volontaire
des urines , 2 1 2 -, n'efl connue

qu'imparfaitement, 2 5 8 j fes lignes
font fort équivoques , ibid. — De
la velfie & du reélum, fuivie de
la rétention des urines & des excré-
mens, & quelquefois d'inconti¬
nence, 188.

Parotides ( différentes efpèces
de ), 6 1 6. — Simples, indications
qu'elles préfentent, 349.— Cri¬
tiques, doivent être ouvertes avant
la maturité, Symptômes qui les
accompagnent -, 616 -3 traitement}
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6 17. — Suppurées, fujettes aux
finus & aux fiflules ,41.

Parthemus ou Parthemius, p.
Parties génitales ( les maladies des ) ■

ont beaucoup de tendance à la
putréfaction ; pourquoi, 433»

Parulis. Voyez Dents.
Parygra , genre d'emplâtres, 694.
Pasicrate, 6.
Pasicratès, 36.
Pasion , 577.
Pastenaque. Voyez Tareronde.
Patroclus, 395.
Peau ( la ) eft le liège des érélipèles,

578.
Paupières ( maladies particulières

aux ), 595 ^" 596. — Renver-
fées ; manières d'y remédier, 484,
48 6 èr 487. — Paralyfces, &
îes opérations pratiquées en ce
cas, 366.

Pedotribes ( les ) remettoient les
luxations ,736.

Pelagonius , 35 ir 41.
Pelops , 524.
Perigène", 394.
Périodeutes. Voyez Médecins

ambulans.

Péroné fraéturc, fe déplace en
devant, 2 54.

Perstrjction , bandage particu¬
lier , 3 44 -, maladies auxquelles elle
convient, 345 ; fur quelles parties
on la pratique ; fon manuel &
fes effets, 346.

PessAire pour maintenir la matrice
des brutes après fa réduction ,

confilîant en une velïie remplie
d'air, 38 fr 39. Cette invention
a été tranfportce dans la Chirurgie
Jbumaine, ibid.

Aftringens, employés dans
les hémorragies utérines & vagi¬
nales , 307.

Petinius , 422.
Petronius , ibid.
Pentuca , 92.
PhAcotes , ce que c'étoit, £54»
Phalanges , infeétes .lignes & trai¬

tement de leur morfure, 158^*
1 62.

Phalangosis, ce que c'eft, 596
ir 60 if

Phanius, 113.
Pharmacéutes ( les Médecins)

n'ont jamais exilté, comme tels,
60, 61 ir 6 3.

Pharmacie ( en quoi confïlioit la )
des Anciens, 692.— Galénique
& chimique, 543 & 689.

Pharmacion, 42 5.
Pharmacopoles , plus relfembîans

à nos Droguiftes qu'à nos Apo¬
thicaires ,6t.

Phascus , 104.
Phasianus ou Fascianus, 52y.
Philagrius ,701.
Philenidès, 9.
Philetus, 11.

Philinus ,114.
Peiilippus , 501.
Philocalus, 395.
Philoclès, 112.

Phii.ocratès , 10.

Philon, ii. -

Philonidès, 9.
Philophianus , 751.

Philosophie ( la ) & la Médecins
ont une origine commune, 57.
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Quelle eft la véritable phiîofophie !
y 6 ; Ton étude doit accompagner
celle de la Médecine , 521.

Philotenus, 115.
Philoxène, 5 ir 114.
Philumène, 490.
Phimosis de l'œil, 598.
Phlegmon, on donnoit autrefois ce

nom à toutes les inflammations ,

558. — De deux efpèces , fec &
humide, ibid. ir fuiv. Ses indica¬
tions curalives, 563 ir 569 ;
fes différentes terminaifons ,562;
fon traitement en raifon de ces

terminaifons, 5 6 5 fuiv. — rendu
fiquirreux par le vice du traite¬
ment, 588; très-fujet à devenir
tel dans le foie & la rate, 588.
— Erélipélateux, 577.

Phlorus. Voyez Florus.
Phlyotaines de la cornée , 597

ir 604.
Phronimus, 92.
Phthiriasis des paupières, 596

ir 601.

Phthisie de la pupille, 605. '
Pian, endémique fur les côtes

d'Afrique j a été regardé comme
une efpèce de vérole, 747 ér" 748.

PlCATlON , ce que c'eft, 369.
Voyez DroPAX.

Pierre dans le rein ( la ) y produit
l'inflammation & l'abcès, 214;
dans la veffie, peut rendre l'accou¬
chement laborieux , 2 97 ; dans
les glandes falivaires, 39.

» — Philofophale , ce que c'eft,
69 o.

PlLl-mictlon, ce que c'eft, 368.
Pissement de fang, fes caufes,

fes accidens , 11 3. Eft quelquefois
périodique & avantageux. Son
pronoftic, ibid. Ne doit pas être

! £ £

confondu avec l'hémorragie de fo
verge ,259.

plthion, 422.
Pituite groftïère , caufe du fquirre

& du cancer, 587.
Placenta peut être abandonné

à la Nature, 306. En cherchant à
l'extraire , on produit quelquefois
le renverfement de la matrice, 498.

Pladarotes, ce que c'eft, 6 00.
Plaies , leur définition , leur divi-

fion , leurs caufes , & moyens de
réunion de celles qui font récentes,
(329 ir 6 30. —■ Mortelles &
non mortelles, 627 ir 628.-—
Rondes , font-elles plus difficiles
à cicatrifer que celles d'une autre
forme 1 6 3 3 f?" 6 3 4. — Sinuetifes
& étroites, dégénèrent en fiftules,
6 31. — Profondes, leur traite¬
ment, <532. — Faites par des
animaux enragés, & leur cure»
432 Venimeufes, leurs lignes ,
1 58 ir fuiv. Les reffources contre
ces plaies font très-bornées , I 62.
On doit en excifer la furface,
6 3 3. Voyez Morsures. — Con-
tufes, 295. — Grandes, fuivies
de convulfions & du tétanos ,189.
— Pénétrantes, qui intéreffent le
poumon, ne font pas toujours
mortelles , 260. Préjugé de®
Anciens fur la léthalité de ces

plaies , ibid. Signes de l'épanché-
ment du pus dans la poitrine, 2 6y.
■— Des artères, chez quels fujets
elles fe réunifient facilement ou

difficilement, 630. — du ,bas-«
ventre , & leurs indications, 661.
— Du cerveau, ne font pas toujours
mortelles , quoiqu'elles pénètrent
dans les ventricules, 62 8. — Du
cœur, font - elles toujours mor¬
telles l 628. — de l'eftomac» du
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foie, des -inteftins , ne font pas
toujours mortelles ; en quels cas
elles le font, 62.8 ix 662.— Des
jointures, acquièrent promptement
un mauvais caraélère , 627. —

Des mufcles temporaux, ncceflitc
d'incifer ces mufcles pour prévenir
ies convulfions, 385. — Des nerfs
&des tendons; accidens qui fuivent
leyr feélion tranfverfale partielle,
<b 5 1 & 6 5 2 ; cal mes par la fedion
totale, 651, Pratique vicieufe dans
ïe traitement de ces plaies, 646
ix 647; reformée par Galien,
ihid. tx 6 52. — De la tête,
leur pronollic & leurs lignes avan¬
tageux & funeltes ,358 3 5 9 ;
nécelîitc de débrider ies petites,
383. — De la velfie, pourquoi
réputées mortelles par ies An¬
ciens , 2t 6 à" 217.

Plèvre ( lignes propres aux abcès
de la ), 2 6 3. Ces abcès s'épanchent
quelquefois dans la poitrine ,366.

Pleurésie, indications qu'elle pré¬
fente, 201. — Pituiteufe, n'ad¬
met pas la faignée , 94.. Traitée
par les vélicatoires , 379 ; par les
attradifs & les ventoufes fcarjfiées,
20 1.

Pline ( Caius fecundus) , 2 3 d, P.
( Valerianus ), 249.

Podagre (anguine , moyens de la
combattre, 4.31.

PoLIXÈNE, 39b.
Folles ,763.
Pollinctores , ce que c'ctoit,

411 ix 416.
Pollux (Julius), <599.
PoLYIDAS, 577.
Polype, ( moyen de détruire les

irefles du ) échappés au fer, 305.
■— Utcrin, fes progrès bien décrits

T 1 È R E S. xxix

par Philotenus, qui l'arrachoit ou
excifoit, 115.

PoLYTOMUS, 151.
pompeius , 395.
pomponius jbasvsus , 500.
Poireaux des paupières, 59b.
Poitrine. Voyei Plaies.
Porphyre , 751.
Pouls ( le ) indique-t-il le fexe de

l'enfant dont une femme eft grolfe,
279.

Poumons ( les ) font fujets à des
hydatides, dont la rupture fait
l'hydropilie de poitrine , 209.
Signes des abcès du poumon ,263
éX 264; fe rompent quelquefois
dans la cavité de la poitrine ,2 66 -,
dans ies bronches, ibid. En quels
cas il peut être utile de donner
ilTue au pus par le cautère aduel,
3 67.

Ponction inutile dans i'afeite
dépendante de la fquirrofité du
foie , 12.

Presbitie , 597 ir bob.
Priapisme , dillingué du fatyriafis,

258.
Primion, 39b.
Printemps (le) eft la faifon où

l'on voit le plus d'éréfipèles,
578.

Priscien, 152.
Privilèges des anciens Médecins,

72 i ix fuiv.
Procidence de l'œil , 593 iX4

5 99-
Proclianus , 501.
Proclus , 699.
Prosphysis , ce que c'eft, ypb Ùt

6 02.

Protarchus, 8,
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Prytanidès, ï 5 i .

Psilothron. ^.Dépilatoires.
psorophthalmie, 595 599.
Psydracia , pullules de la tête,

748.
Psydracion, maladie de l'œil, 602.
Psylles fuçoient les plaies veni-

meufes. Tout homme peut les
fucer impunément, pourvu qu'il
n'ait pas d'excoriation dans la
bouche, 163, 164 & 63 3.

Ptérygion, excroiffance de l'œil,
596 ir 602.

Ptilosis , maladie des paupières ,

601.

Ptolemaius, 11 ^12.
Publ1 os ( Macedo ), i i 6 i 17.
Pupille de l'œil ( maladie de la ),

5 97-
Pus des abcès intérieurs , fes bonnes

6 mauvaifes qualités, 270. —
Peut boucher le col de la vefïie &
occafionner la rétention d'urine ,

«85.
Putréfaction (la) eft un des

effets de la chaleur & de l'humi¬
dité, 64.6.

Pylore, ( lignes des abcès du),
26 5.

Pyramus , 92.
Pyrrhon,fafœur Sage-femme, 98,
Pythagoras, 700.

Pytius(ou Pythigus ) , 501.
P VU LQU E , ce que c'efl que cet

infiniment, 6)8.

Q
Quabratus, 112,
Quintilianus, 92»
(juintus ,699.

R
Rage (les accidèns de la ) n'ont

été obfervés que fort tard dans
l'homme, 4.3 -, ne fe déclarent
quelquefois que piufieurs années
après la morfure, 44. — Guérie
après l'apparition de i'hydrophobie,
5 1 ; a beaucoup d'affinité avec
la méfanchoiie, ) 1. Voy. Hydro-
phobie.

Rapports en juflice ; la Jurifnru-
dence des Romains à cet égard
paroît avoii été la même que la
nôtre , t 2 dr 71 4.

Raréfaction ou dilatation des
vaiffeàux, caufe d'hémorragie; fes
lignes, fon pronoftic, 202; fes indi¬
cations , 209.

Rate , fon extirpation fur les quadru¬
pèdes. A-t elle été extirpée aux
Coureurs ! cautérifée quand elle
eft fquirreufe, 241,

Rectum , fon inflammation occa»
fionne la rétention d'urine, 2 17.
— Sufceptible de tumeurs & d'ul¬
cères cancéreux, 49. Signes de la
formation de fes abcès, 26). —

Paralyfé , quelquefois retient &
d'autres fois laiffe échapper les
excrémens, 188. Bons effets des
fuppofitoires fynapifés dans ce
dernier cas, 371. vûyei Chute,*

Règles, leurs qualités chez les
femmes mal réglées, 202.

Reins, (e'eft dans le baffinet des)
que fe forment les pierres, 1 12.
Signes & accidens de ces pierres „

213. —Signes & terminaifon de
leur inflammation ; voies diffé¬
rentes par lefquelles Ie pus s'évacue »

430 & 431. Leurs abcès quel¬
quefois fuivis d'ulcères chroniques i
piéthçde de les traiter, 274 }f
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%-75* Abccdés extérieurement
ou incifés , fe cicatrifent difficile¬
ment, 2145 s'ulcèrent à la fuite
des hémorragies, ibid.

Relâchement de la matrice,
( caufes, fîgnes & accidens du ),
278.

Remède univerfel, n'exifle point,
76p.

Pour bien adminiftrer les
remèdes',il faut en connoître iacom-
pofition , 649 dr 650. — Superlti-
tieux , leur origine, r 4.3 ir fuiv.
rejetés par les Médecins, 140
ir fuiv.

Renversement de la matrice, fes
caufes, 2 17 ir 2t 8 ; du vagin,
11'eft forme que par fa membrane
interne , 277. — Des paupières ,

596 ir 601 ; en quels cas il elî
curable, & en quels cas il ne l'elt
point, 484 ir fuiv.

RÉPercussifs , quand e(t-ce qu'ils
conviennent dans le phlegmon ,

5 6 6. Font dégénérer le phleg¬
mon en fquirre, 588 ir 589;
fréquemment employés pour les
éréfipèles commençans , 578. In-
convéniens attachés à l'abus de
ces topiques, 579-

Résonance , fraélure du crâne,
250 ir 252.

Respiration ( caufes diverfes qui
gênent la ) s lignes qui les font
dillinguer, 551 ir 552.

Rétention d'urine, accidens
qu'elle caufe, fon pronollic ,212,
^84 ir fuiv. Quelles perfonnes
y font les plus fujettes ; faifons
où elle elt le plus commune,
ibid. — Doit être dilîinguée de
la fuppreffion, 684. — Caufée
par des grumeaux de fang amalfé
dans la veffie , 2 13.

Tome IL

r / È 'it e xxx)
— genre de torture employé

par l'empereur Tibère, 31 ir 32.
des cavales, combattue par

des matières acres introduites dans
le ïcélum & l'accouplement, par
des fumigations sèches, 39 ir 40,

Rétraction ou rétropulfion de
la matrice, ce que c'ell, 494.

RhACOSIS, maladie du ferotum ;
opération par laquelle on remedioit
à cette défeduofité , 448 ir 449.

Rhceas , ce que c'efl, 596^602.
Rhexis, 595, 604 ir 605.
Rhumatisme de l'oeil, ce que c'ell,

598.
Rubéfians, appellent & fixent la

goutte aux extrémités, 31.
Rubrius, 26.
Rudesse des paupières, 595,

599 ir 605.
Rufus ou Ruffus , 429.
Rugi Ne , fon emploi dans le trai¬

tement de la carie , 389 ir 390.
Rupture des membranes de l'œil.

Voyez Rhexis. — Des vailfeaux ,

caufe d'hémorragie ; fes caufes,
fon pronollic , fes indications,
ao2, 209 ir 213.

SaBINA, 99.
Sabinus, 395..
Sage-femmes , ont exiflé dans tous

les temps; leurs diverfes fondions,
95. — Etoient Médecines à. trai-
toient toutes les maladies propres
au fexe, 291. — Se méloienl
d'alfortir les mariages , 97 ; exer-
çoient une forte de cenfure fur
les mariages, 96. L'art d'embellir
hr corps étoit de leur domaine 8

Mmmmm
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ilid. Les qualités & les connoif-
fances que les Anciens exigcoient
dans les Sage-femmes, 29I.

Saignée , fon manuel décrit par
Antylus, 475. — Pratiquée dans
prefq'ue toutes les parties du corps,
472. — Du bras; précautions à
prendre en plaçant la ligature,
473 ir 474. — De la veine
frontale , confeillce dans les maux
de tête , 349 ; rejetce comme
augmentant l'engorgement des
méninges , 256 ir z 57; fon
manuel, 42 5. — De la jugulaire,
pernicieufe dans les engorgemens
du cerveau, 257; comment doit

r être placée la ligature dans cette
faignée, 474- — Du pied & de
la main ; manière de placer la
ligature; néccffité de l'eau chaude,
474. — des veines ranines; inu¬
tilité de cette faignée; quelquefois
fuivie d'hémorragie, 257.

Saignement de nez, fes avantages,
192.

Salive de l'homme à jeun, tue le
fcorpion & la vipère, 164.

Salpe, 98.
Salvina , 99.
Salustia, ibid.
S anda pila, ce que c'étoit, 41 6.
Sang artériel, à quels lignes on

le reconnoît, 203. — Vénal, à
quels lignes on le reconnoît ,

ibid. — Retenu dans l'ellomac
& les intellins, moyen de le
di(foudre, 51. — De taureau avalé,
réputé poifon; comment il nuit,
comment dilfous & chalfé, 51.
— Coagulé & retenu dans la
velîic , caufe d'ifchurie , 213
ir <5 8' 5.
<— Épanché fur les méninges, &

Z E

les accidens qu'il caufe , 3555
entre les deux tables des os

du crâne, comment évacué, 354
ir 355-

Sangsues, les Anciens les appîr-
quoient à l'hypocondre droit, dans
les inflammations du foie, 207,
— Avalées , s'attachent à l'arrière-
bouche , moyen de les en chalfer,
51 ir 52.

Sarceutita, nd.
Sarcocèle, lignes qui le dilîinguent

de l'hydrocèle ,413.
Sarcosis , maladie des paupières,

doo.

Satyriasis, dillingué du priapifme,
258. — épidemique , ibid,

Satyrus, 524.

Scarifications, leur ufage dans
l'anthrax, 577, dans le phleg¬
mon, 568 ir fuiv. dans la leuco-
phlegmatie. — Sufceptibies d'in-
convc.niens, 437 ir fuiv. dans les
plaies venimeufes, 163 ; dans les
plaies faites par les animaux enragés,
432. — Suivies de la cautérifa-
tion , dans l'hydropilie , 13. Pré¬
cautions avec lel'quelies on les
pratiquoit, 478 ir fuiv. Subfti-
tuées à la faignée, ibid. ir fuiv,
Suppléent la faignée dans bien
des cas, 134.

SciATIQUE, fa defeription , 787.
combattue par la cautérifation, 1 y;
par des vélïcatoires, 27 ^31;
par îe.s fînapifmes, 371 ; par les
bains fulfureux ,365

Sciences & Arts , fondés fur l'ex¬
périence & l'obfervation, 43.

Scieriasis , doo.

SCLÉROPHTHALMiE, 593 ir 599.
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Scolopendre , accidens & remèdes

de fa morfure, 158 ir 162.
Scorbut, Hippocrate i'a-t- il

décrit ? 24.8 ; eft-il ie même que la
flomakakeî 244, ir 245. — Exerce
fes principaux ravages dans Je
ÎNord, 248. — De mer, eft-il
plus formidable que celui de terre l
ibid.

Scorpion, accidens de fa piqûre,
158. — de mer, 1 59 ir 162.

ScRIbonIus largus , 44.
Scytale, cecile, aveugle , efpèce de

ferpent; fa morfure , 159.
Sebaste ,751.
Sectes en Médecine , 52 5.XF^£

Médecins méthodiques.
Secunda, 99.
Secundus, 92.
Sensi bilit-É^des parties peut être

émouffée par l'inflammation , 198.
■— Efl-elle diminuée par la fumée
du cuir de crocodile brûlé ! 1 37,
138 ir 1 65. Pourroit-elle l'être
utilement par l'application des
ltupéfîans i 312.

Sentia Elis , 99.
Sentiment ( la caufe de la perte

du ) réfide dans les nerfs ,312.
SerAPIAS, 394.
Serapion , 5.
Serenus (Q. ) Samonicus, 699.
Sergius, 92.

Serpe n s , leur venin ne nuit
qu'autant qu'il • pénètre par les
plaies, 163 ir 164.

Sesagoras , 10.

séton , comment pratiqué par les
Hippiatres, 37; employé pour la
cure radicale de fhydrocèie,

sévère, 432.

T I È R £ S. XXxVj
Sextus ( Apu leiu s ) 75 3. S.

( AscLEPIADÈS ),92.S.MtGER,
2 6.

sllicius, 92.

Silicus, 89.
Simmia, 5or.
Sinapisme, ce que c'ed , 370 ; en

quels cas utile ou nuifîble, 371 ;
fa préparation , ibid. fes formes ,

372.
Sir 1ase , maladie propre aux enfans,

722 ir 723.
Situation des membres fouffrans

,

luxés , fraélurés ; de quels prin¬
cipes elle doit être déduite, 666
ir fuiv.

Skelotyrbe , paraiyfïe convulfîve,
244 ir 245.

Smegma, ce que c'eft, fes ufages,
695.

Socrate , 12 ir 13.
SoCRATION, I04.
Soleil, fon aétion fur fa tête peut

caufer la frenéfie, 183. -

Solon, 151.
Sommeil léthargique, funelïe durant

1e travail de l'accouchement, 497.
Soranus , plufieurs Médecins de

ce nom, 249 ir Zj6.
Sosander, 501.
SotirA , Iatrine , 98.
Sourcils , leur paraiyfïe, comment

guérie, 366.
Sphendusa , 152.

Squirre, fes lignes, fes cau-fes,
fes efpèces , fimple & compliqué ,
fa curation , 587 ir fuiv. Com¬
pliqué d'éréfpèle , 577. •— De
l'œil, 598.

§ONDE, fon introduélion dans I»
M m 111 m m ij
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vefiîe produit quelquefois des acci-
dcns funeftes , i 8 8.

Staphylome, ce que c'eft , 3975
opération qui lui convient, 778.

Statues érigées à divers Méde¬
cins, 21 , 762, & ailleurs.

Stérilité des femmes, fes caufes,
2 8 6 ; il en eft qu'on peut détruire
par des opérations ; il en etl
d'autres qu'on fait ceffer par les
remèdes, 289. — Ou impuilfance
des hommes, 28 6 ir 287.

Sternum , la perforation de cet os
fur les animaux eft fort ancienne,
40 ; la, partie cariée de cet os
enlevée avec fuccès ,658 ^659.
— Signes & accidens de fa frac¬
ture , 253.

Stigmates , ce que c'étoit, leurs
différences, l'art de les imprimer
& de les effacer , 771.

Stolus BrïtaNNICUS , 92, &
501.

Stomakàke, ce que c'eft s eft-ce
le fcorbut ! 244 b" 245*

Strabisme, 595.
Straton , 175 f 394.
Stratonicus, 3 5 èr 325. Veyei

Menestheus.

Stupéfians, très-employés contre
les inflammations, 49 r dr 492.
•— Pleins d'inconvéniens dans les
inflammations des yeux & des
oreilles, 1 8 5 dr 570. — Peuvent-
sis convenir dans la goutte ! leurs
mauvais effets, & moyens de les
prévenir, 428 ^429. — Leur
ufagé contre l'hémorragie, 636.
Appliqués fur les tefticules & les
feins des jeunes perfonnes , pour
les énerver & en empêcher le déve¬
loppement , 31 x.

S t u peur, produite par la tor¬
pille , 48.

Stymatosis, hémorragie de
l'urétre, 259.

Subgrondation, 230^251.
Succion , fon utilité dans les plaies

faites par des animaux venimeux ,

163. Tout homme peut la prati¬
quer impunément, 164. — Du
conduit auditif, pour en extraire
les corps étrangers ; pour guérir
la furdité, 332 fr 353.

Succollatores, ce qu'ils étoient,
& leurs fonétions , 415 ^416.

Suffocation utérine , ne doit pas ,

être confondue avec la fureur uté¬
rine , 279.

Suffusion, maladie de l'œil, 605.
Suppositoires , employés dans la

paralyfie du reâtum^3 71.
Suppression d'urine, combattue

par les bains d'huile , 314, —
Doit être diflinguée de la réten¬
tion ,684.

Suppuration , lignes qui
l'annoncent dans le phlegmon j
comment favorifée , 367^7" 368,
— Rare dans l'érélipèle, 578.

Surdité, fes caufes -, les ravages
qu'elles produifent, peu connus,
331. — Comment combattue 4
332.

Suture eoronaîe mobile, 498 fr
499. —Écartées dans les hydro¬
céphales internes, 464, — Écar¬
tées par diverfes caufes, 386;
par l'inflammation du cerveau,
498 ir 500. Signes & accidens
de cet écartement, 499. Doit-on
trépaner fur les futures, 6^6.

Sycosis, ce que c'eft, 595 599,
Symphyses des os du balïih ( les )
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s'écartent - elles dans l'accouche¬
ment, 297 7 298.

Symptosis, maladie du nerf
optique, 607.

Syringotome & fes ufages , 662.

T
Taraxis , maladie de l'œil, 5 c>8«
Tarentinus, 35.
Tareronde, fa inorfure & les

remèdes qui lui conviennent, I 5 9
7 162.

Taureau hermaphrodite, 451.
Télamon, 4.22.
Téléphanès, i 1 6.
Temple d'Efcuiape à Rome, bâti

hors des murs, & pourquoi , 94.
Templiers , les vues de leurs Fon¬

dateurs , 421.
Ténesme de la veille ( le ) produit

la fortie du retlum , 21 6.
Tentes , nedoiventpas être pouftees

avec force dans les fiflules, 48 3.
Terentius ,751.
Thérébinthe ou Therminthe,

ce que c'e(1,-743. Quelles per-
fonnes font le plus fujettes à
cette maladie , 745. Son liège &
fa curation , 746.

Testicules, comment énerves &
arrêtés dans leur développement,
3 m.
?

Tétanos , furvient aux grandes
blelrares ; comment on y remédie,
1 8 9.

TÊte d'un enfant reliée dans la
matrice, pçut-elle être expulfce
par les fetdes for-ces de la Nature î
3«K

Tetrippus, 35.

T I È R E S. XXXV
Teuto nique ( ctablidement &

dellination de l'ordre), 421.
Théodore Priscien , 752.
Theodotus , 11.

Theomnestus, 35,.
Theoxenus, 10.

Thériaque (doutes fur la pro¬
priété aniitoxique de la ) , 170.

Thermes. Voye\ Gymnase.
Thessalus de Tralle , 105.
Theuda , 116.
Threptus, 395,
Thorax étroit, caufe de mala¬

dies; comment on travaflloit à lui
donner de l'ampleur chez les jeunes
fujets , 672 (7 fuiv. — Réputé
une beauté dans les femmes Afia-

tiques , & comment on empêchoit
fon développement, 672 7 673.

Tibère, Empereur, 31 7 32.

Tiberius, 35. T. Claudius ,
T. Julius Cutifonus ,91.

Tibia fraéturé fe déplace en arrière,
254.

Tim oc rates , 501.
Titianus , ïbid.
To e us du col de la velhe, peut

retenir l'urine, 685.
' • - ■> ■ ■ - - *

Torpille, fa vertu. Elï-elle élec¬
trique ou magnétique î 3 3 <7 34.
— Utile contre la goutte & les
douleurs de tête, 47 7 48.

Tràçhée-artère ( la ) elt fufeep-
tible de s'alongev&de fe raccourcir,
d'augmenter & de diminuer fon
calibre , 271. Signes du pus
épanché dans ce canal, 267 à4
2 6ç>. — Comment ouverte dans
i'efquinancie , 489.

Traseas ou Tarsée, 42»
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Trépan appliqué au crâne, pour

enlever ies portions cariées ,390;
pour guérir les épileplîes idiopa-
thiques , 182; au Jlertium, 40.
— Perforatif & fes divers ufages,
356 , 383 , 390 & 391. —

Abaptifte, 654.
Trichiase, 503, 596 ir 6or.
Trotula, 99.
Tubercules miliaires du vagin,

78 6.
Tumeurs cancéreufes du reélum,

49.— Yenteufes , 585 & 586.
— Renferment des matières très-
varices , 6 i 8.

TurpiliaNus , 395.
Tylosis , 595, 599 ÉY d00.
Tympanite, quelquefois compli¬

quée d'afcite , 209.

u
XJlcères ( le Traité de Galien

fur les ) doit être lû & médité ,

665. — Cancéreux du reélum, 49.
■— Avec carie, 388 ir fuiv. —

Chroniques , qui luccèdent aux
abcès internes, comment traites,
2.76. — Gangréneux des amyg¬
dales. Voyei Angine.— Internes,
principalement ceux du poumon,
contr'indiquent les fïnapifmes ,

571. — Phagédcniques , en quoi
differens des dartres rongeantes,
582; comment traités, 700. •—
Putrides rongeans, ncceffitent quel¬
quefois l'amputation du membre,
360. — Rebelles, utilité des
frictions sèches contre ces ulcères ,

325. — Rongeans, fouvent accom¬
pagnés d'hémorragie , 434. —
Vermineux, connus des Anciens,
mais leur traitement négligé ,618
ir 619, -—Vieux, leurs principales

BLE

indications, T09; détergés par
les bains fulfureux , 3 6 3 ; guéris
en fe nourrilTant de chair de vipères,
1 1 2 ; par l'application d'un large
véficatoire, 1 10 ; par l'extirpation
de leur contour & la cautéiifation,
37, — Des inteftins, lignes qui
manifellent leur fiege ,211; des
reins à la fuite du piffement de
fang , & leurs lignes , 2 1 4 ; de
la velîie , de deux efpèces , bénins
& malins, ordinairement incura¬
bles , 2 17 ; des yeux ,593 tA
fuiv. 602 ir 603. — Quelque¬
fois accompagnes de convulfions,
moyens d'y remédier, 190. INé-
celTitc de combattre le vice intérieur

par les aitcrans & les purgatifs,
664.

Urines, caufes qui les retiennent
dans la velhe, 684. — Retenues
volontairement , çaufent la réten¬
tion , 212. Vcyci RétenjioN.
—- Rendues par l'anus , 431. —

Capiliiformes, 367 tr 368.
Urtication des cuilTes dans les

maladies comateufes, 186.

• ; 1 v ''"vagin ( le ) efl fufet aux hémor¬
roïdes, 2<>o. Tamponné pour
arrêter les pertes, '307 tr 308.
— Imperforë , 278 ir 286. —
Renverfé, 277.

Varices des extrémités, combattues
par les bains alumineux , 363.

Vaisseaux lymphatiques ( les )
reçoivent-ils les globules rouges
dans l'inflammation ! Vanité de
cette hypothèfe. — Sanguins,
différentes caufes qui font que
le fang s'en échappe. — Liés avant
l'amputation de$ membres, 36©
& 36a.
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végétaux, définfeétent l'air, 4x8.
Veine - de - médine. Voyez Dra-

goneau.

Veines , différentes manières de les
ouvrir dans la faignée, 47 5 ; quelles
font celles qu'on peut ouvrir ,203.
Raifons de préférence, peu foiides,
203 , 204, 372 ix 473* ~
Angulaires & préparâtes, en quels
endroits il faut les ouvrir, 472.
— Ranines , il n'efl ni avantageux
ni fur d'en tirer du fang, 257.
— Se régénèrent quelquefois dans
les plaies, 632 ix 633.

Ventosités , les Anciens en recon-
noiffoient de trois efpèces ,585.

Ventouses , diverfes manières de
les appliquer, 476. Obfervations
fur leur application , ibid. ix 477-
Leurs propriétés font très-nom-
breufes, 393 ix 394- —• Con-
feillces pour l'affoupiflement pro¬
fond , 314, la frénéfie , les
affections comateufes, l'apoplexie,
le tétanos ,185^ futv. — Scari¬
fiées , prefcrites pour la céphalée
chronique, 191 ir 349. —

employées dans la cure du phleg¬
mon , 567; fpéciafement dans les
inflammations du foie , 207. —

Appliquées fur les plaies faites par
les animaux venimeux. — Com¬
ment incapables de dilater l'œfo-
phage , 188. — Scarifiées, appli¬
quées fur la poitrine , pour attirer
le pus au dehors, dans fa pleurcfie
fuppurée , 201. — Appliquées
fur l'abdomen , dans ie yolvulus ,

20 6.

Vents bmyans, échappés du vagin,
ruâus uteri, 278.

V-ERGE ( vices de la ) qui rendent
l'homme impuilfant, & comment
on y remédie, 28 d ix fuiv.

V I È R E S. XXXvif
Verrues, leur traitement, 584.
Vers, tués par une eau mercurielle,

24 6.
Vertèbres, leur déplacement chez

les enfans caufe la fquinancie,
488. — Signes de leurs fraétures
Amples, &dc i'impaétion. — Leurs
apophyfes épineulès enfoncées dans
la cavité de la colonne vertébrale,
252 ir 253.

vésicatoires, guérilfent quelque¬
fois les dartres, appliqués fur les
dartres mêmes, 580. — Employés
avec fucccs pour guérir la men-
tagre , & comment, 100 ix fuiv.
— Utiles dans les douleurs invé¬
térées & la feiatique, 27. —•

Appliques fur les vieux ulcères
les dégorgent & les guérilTent,
11 o.

Vespillones , ce que c'eft, 411
ix 415 .

Vessie urinaire irritée ( la ) com¬
munique i'irritation au reélum,
217. Fronofiic de fes maladies,
aiguës & chroniques. Préjugé des
Anciens fur la léthalité des plaies
faites au corps de la veffie, 21 6
ix 217. Signes de la préfence du
pus dans la veffie, 267. Il varie
fuivant la nature des ulcères qui le
foUrniffent, 2x7. Traitement des
ulcères de la veffie, 273;pour l'ordi¬
naire incurables ,217. — Quelque¬
fois incapable de chaffer les urines,
& pourquoi, 684 ix'68}. — Para-
Jyfée, quelquefois laiffe échapper &
quelquefois retient les urines, 1 8 8.
Les Anciens y portoient des injec¬
tions irritantes, 366 ix 367. Sa
paralyfie moins commune qu'on
ne penfe, 258. — Sujette aux
hémorroïdes, 2 do. — Obfla-
eles qui bouchent foa col, 68}.
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Moyen de modérer l'action des
cantharides fur la ve/fie , 379.

— Employée à maintenir la
matrice réduite , 39; à main¬
tenir le reéhim, & à arrêter fes hé¬
morragies , ibidi

Victoria, 99.
Vins médicinaux ( excellence des)

préparcs parla fermentation, 1 54.
Vipères, fymptômes & remèdes de

leur morfure 100, 159 fr 162.
— Remède contre la lèpre ,233^
2 34; contre les vieux ulcères, 112.
Voyei Salive.

VI s I g o t h S , idée de leurs loix
relatives aux Miniftres de la fanté ,

Si-
Voile du palais ( le) détruit, em¬

pêche la déglutition, 201.
Volgius,26. '

Volvulus , fes caufes ; en quels
cas il admet la faignée, zo6-, infuf-
flation pratiquée dans cette ma¬
ladie , 257, ir 789.

Vomiques du poumon, en quels
cas l'ouverture de la poitrine, par
le cautère , peut être utile, 36j.
Voyez Abcès, Empyèmes.

Ma t i è r es.

Vomissement, peut rompre les
vomiques, 272, & faire rentrer
J'intéftin forti par une plaie de
l'abdomen , 40.

Voyages , leur utilité pour le jeune
Médecin & le jeune Chirurgien ,

5 33 ^ 544- .

X
XénocrAte d'Alexandrie, X.

d'Aphrodifée, 138.
xénophôn , 100.

xérophthalmie, 595 , 598#
5 99'

Y
Yeux ( nomenclature des maladie»

des), 595.

z
Zenon , 115, 116 fr 729.
Zeuxis , 501.
ZolLE, 92.
Zopyrus , 6 ir 42.
ZoZIME, 500.

Fin de la Tabk des Matières.
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