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• M X VII l• ,

•

,Art de con(erver la fant~ a
trois chofes pour but, f~a

voir, d'entretenjr l'état fain
a&1el, de prévenjr les mala

dies, qui, étant pour ainfi djre, e'lgre
nées dans le tempérament, font aifées
aexiter, & de difpoCer le cor;s de
l'homme aune lODgue yie.

'Iom,YJiJ.



s 1. H
. B"V0/". Comme la c¡ui D"

eneore une maladie , maiI tui pa.r la
clre cauCe y dépérer.

Long.' ,,;e. 8 A e o N ja obre"~
les Médecinl aYoient né2li~ partie t 8t
cftle premier c¡ui "&it cuWvée. , '

§. M XIX.

Car la fanté n'étant qu'une facultd
pr9pre aexercer les fonffion du cotpl .
confifte da une mobilité d~erminie

des~es folides c!c Buides, ainft des
lors qu'OII fuppofera daDa UD éta de
perfeaion, on concevra qu'elle doit DÓ;.

ceífairement ratiífer par fa nature 1
parties [olides, confumer les mol~cule
fiuides , corrompre les unes c!c les au
tres J c!c par conféquent fe détruire elle
mame.

,

R.tiJltr. Et d'aurant plus promptement que
le. forees nacurelles font dans un meil1eur élat ;
plu. en eff'et il y aura de frottemenl dans le
corp' , la fanté élant I'élat le plus atar chI
corps , puirc¡u'elle c:on/iíle dans la poffibilir6
d'exereer toutes les aaions : toules les humeun
feronl done brif!es c:onrre les vailfeaux de tout
gente, Be réciproquement , ainli lOules·les par
ties folide. & f1uides du eorps Ceront broyées
& délruites. Un Cachétique jeüne facilement
pendant trois joun, comme tout le monde
le f~it; ces fortes de malades diCenr ordinai..
remeDr c¡ac lcur maladic Jea oourrir, tandia

•

•



X
Les alimen., a boMho, c!t t1I .

les remedes fo raiJfeot de quoi~
( 1020.) nos perte, cette ma
quiles tépare, p" l!c re
prapre a cela par le. aBion. ita e ,
naturelles , & animales: elle eft enfuite
appliquée par les m~mes mOlens aux
lieux qui ont befoin de réparationo En

la Dature fs:ait encore féparer de
elte matiere les parties fuperffu~~ , qui

. lJ



. x X L
dt pourguoi il ea évident e lo

al artde conferverJa é, De coofi
u' donDer des régles qui dé'termineat
:la eat l'ufage q ·00 doit faire de
ores qui 00 té expofées ( 74+ o

7+f) , par-Ja 00 fatisfera en mem
ems au but, dootil a été parlé (J020•

• 1: 1 1 J.
I eft: cependant difficile de donnet

:deJ loix, doot ('obfervation (oit ég.~

Qlcot utile atous les hommes•

•

•

•
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§. M X X V~
00 voit meme de hommes toujour

parfaitemeot fajn t mal l'u(a~e qu'il
fon!, j ne di pa feulement différent ,
mal meme o poré, de fi cboft non-
oatu 11 lieu que a ifen d

a toquemen'
au



J

•

•x x VI.
uoi un change ent rubi

o étoit fanüliert d
o vell, ujour t& dans

s t fo eux •quoiqu·oo
e ce ea rdé comme COQ~

c¡ui paffe pour falutaire.

X X VII l.
ba ger infenfiblement , mettre toose joun de la- variété dans fa fa~on dei re t voill le meilleur moyen de febien portero

YIIriI,I. C'ei-U le comen de CUR,( Li", r;eh. l.) Ua IDIlIO faia c¡ui pelle vivre afa~ "ad'u" i rica. 3( meoer• ine ala ville,
re

. -
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§. M X XIX.
L'air pefaot 8c par conréquent a la

fois, cornrne iI l'eft prefque toujours ,
feraio & Cee, paife poor tres-bon daR'
tous les lieux.

Perol"'. Ce a paroir ordinairement un para
dOlLe. puilqu'avant la COGyerte du Baro
métre , tout le monde difoit que rair étoit
petanr, lorfqu'on fe (entoir le eorps plus pe
{ant, Be qu"au conrraire qu"il éroir plus leger
lorfqu'on fe fentoit le corps moins pefant.
Mais on (~it alfel. préfentement que lorfe¡ue
les yenlS du Midy, Be les l.éphin fe Cont fentll;
CJue lorfque rous les membres lanriffem de
pefantear. rair ea a10rs leger, Be qu'al ea tres
peranr daos les tems les plus ferains. a par les
'Yenrs du ord. tems dans lequel il nous fem
ble que le corps foit plus leger; Be en général
CJue !'air peCant ea remn, excepré Jorfqu'il ea
chargé de nuées.

§. M X X X.
Lea clliRrcns e.ffc es de l'air, & fa na·•

A iiij

d, .H-. H,,.A. B"r"AII'P', 7
«¡u"m en {oient mal.des. paree qu'i1s De

venr vine qu"enfevelis 4an. lear. ton
avec Diogéne. n '1 aToit un Médecin

• 'yoit (uiTant les régles aatiques de
OIUVS : il ~roit roible. mais eependant

• Un jour qu'il Cut ellpofC a un air moiDs
luraire qu'a l'ordinaire, il prédit qu"jl devoit
ourir. Be il tinr parolr. Un mal aum-Ieger

ir dfl1JC périr cet homme ~ ranclis qu"il n'eut
pas méme incommod~ un autre qui y auroit
ité habitué.



II"Jlitlltins 4, Méül;'"
ture favorable ou contraire, fe trou
décnts 00 80us avons parlé des ca
de la fanté(16o), & des maladies(
jurques a7.>4") cachées dans l'a~ ,
Caut done retourner Cur fes pas p
y trouver

O;, ,""JI IWOrr, ,.U. e ~ntdu Nord noas
ea tres-faluraire aaDS efautres Pays. Cea to.
jour' le yent qui parcourt un grand elpace
(lu Continent , Be qui par conféquent n'eR pu.
fouilJé des panicules qui 'exhalent de la Mer,.
tel Clu'eft norre yeRto du ord.!lu relle. tou
les vents en général ront falutaire., & il n'
tjtIC le repos c¡ui empoilonne ¡'aire

o

MXXXI.

Les qualités de I'air qui produifent
des maladies par leur eXf:cs, peuvent
auffi fe corriger par leurs contraires-:
car l'air froid & humide peut devenir
ehaud & fee , en allumant du feu , &: en
l'entretenant avee des bois Cees & aro
matiques, par la vapeur qui fort d'elle
méme, ou par l'aaion du f~u, d'aro
mates chauds, par un vent chaud ,.na.
turel, ou que l'art f~ait exciter ; mais ft
.'air péche par trop de chaleur & defé· ,
chereífe, on le corrige en verfant 4tJ &:
13 de l'eau froide, dont l'exhalailcD ra
&aichit, par UD veat artificiel, 011 par



•

De
r ce m yen leí aqeu

done il e:hargé : preuves
fe" parés Dt prefquo

al Mlit¡""'" , expolio un pareil air s
Iidis CJU'on r. . que l'air djtfout er

OnTeat ana¡-Ie prOllver par I'é
ge c¡ui re gonSe dans UD .ir h .de t &: f• .:

coaef"ae dallf un air fec.
;tU L'eau (egle nes'exhate beaaeoap

Cones de plantes mili dans l'eau en 
rendene une quantité inc:ro~le. de meroe
qu'ell,es en reprennent beauco p & mtdent hu
mide Cout l'air dans I~ael elles {OOI. Tout'
cecj ea préfeatement démontté par les no
velles cxperiences qaon a rendues pUbliques
aLondres, HllltI fltgtt.jJ41i1"S :Le rolier,le pCIJ'o

pljer, le fureau, le meurier te plaate acj 
ques, roO[ eeHes quj tranfpirent le plus. On peut
auaila rafraic:hir parlemoycn'" lel ammwaiac;.

Av

•

•
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• MXX

Quant aUl[ alimen ,- e meillear e
pI fimp celui qui a peu de ,
fluí eft fau crimoDÍe , n'eft compor~
que de • mob, tres·analo

a corps Wa, ou ea-aifée ale
enir par es forces digeftives. c!t

de pI qui a acguis ce. aalit~. p~
pr~aratio de la . e.
•

. . J,e ea cdai c¡ai •

,
•

• •'. .-- "~ ..
"o

•
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1 V.

IMJ,; JJ
I o D'.
oa de ti ycur.

o IODl'tems; c'e
a le IDOÍD. fufcelh-

Tout ce C)ui e olaullc
t, peat °redebon
c¡ae la arure loar
I foic la viaade, foic 1

mAllo Toute.le. boiB"ons
tr doaces ; car la alure

lIe fermcmée. : mai toare
onc fplement moios mobile • L

el mour De fe eliJlipe pu fi bjea qu·il.
pl par, Ion métDe c¡u'on le r~uic

o pame par la coaion : fiot6t c¡u'jl
c¡a'il ea dcYeD1l in, ."d s'cn
hEme parrie Coa poids I le

cinfipide o'ca bon a racn.

•
•

Te (on tous I s alimen fait , 1°.
graine fromenteufes I farioeuG s I

m re, pure ,médiocrement def
é , affi z réc nte t de bled I de
utre, de (eigle, d'or e t d'avoine,
ri ,de bled noir, de bled de Tur~

q Oc J de mil J de Fuis, de pbAl.ris.
bro &s t pétries, fermeotée , euites.
& préparées en un mot fous la forme
de cene nourriture, dont le goút 8c
1odeur eft fi agréable, & qu'on nom
me paino 2°0 De matieres légumineules

'c:orc teodrcs, qu de grain
A vj
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'12 ~,., ü M· .
encore vertes ou nnu d.~
haricots , de pois, de lentil
chiches, de veífes, macerie , calt
broyées, & fouvent 110 peu roti
D'herbe recantes vertes, ou da
cueillies amefure qu'elles croiffimt
Jaitue ,d'endives, de chicorée, de po
pier, d'ache , de macerOD, de chou ,
mauve, de beteraves, fur..toot coi
dans leur propre fuco +0. De fruits
lides, tels que les artichauds, les DO·
les amandes ; ou des bulbes de v
ou de racioes de carotes. fauvages, de
raifort, de anais, de beteraves,
autres femblables: ou de fmita mol
eomme (oot les pommes que produifc
les arbres, ou les plantes 1m monte
chaque année; teIles foot es poires,
les coques du Levant ,les prunes, les
cerifes. )0. Du fue & du corps d'an'
maux faios, jeunes, & qui oe foie
point tro~ gras, foit quadnapedes, o·
feaux , poiífons, foit iofefres ou coqui1
lages, bouillis, rotis, fricaífés , &e.
Le lait & les mufs , doivent etre ro'
daos la meme cla1Te.

,
F.r.ntu(u. Elles doivenr auparavant paffet

par la fe:mentation pour dépofer Icur f/4tulen
" • ('u cette faculté admirable découverte
~ar BorLa, qu'c:lle. one de produire air



•

r
hmpam, a: il

'tute: on Die
rope t de • eh Ase,
rique. I ea ce '-4JUO
raDée le. For~ts,daos
pénibles t (ont long temI
quoiqu'ils ne yivem: que de
a: d'eau t a moins que- .~~

ladie épidémique ne la dérang
(ervé la meme chofo ~rmi ce •
malheur, fQnt eondamnés aux GaI •

Les andens regardoieD bled c:rud •
Cjui avoit Mpofé fa Carine daos reau. c:olD
me un tres - bon alimenr, L'Eeritare Sai
fait mentÍ\ln de "rte préparatioD • a: Hsppo-
cJl4TB reeommande les graiDI d'or 'l'

& maeér 's dans l'eau pendanc la Dnir mme.
l'aliment le plus leger, La tanne des e
plus pefan'e que eelle du bled; c"eB-I,¡
'luoi elles fom propro. IUX &emp&alllens ro
bulles.
LigUflliIJtfI[tl. Il faut les- faire euire ayec tres

peu d boulllon & mangenout. Les Cuitiniers
jerrent t mal-a prllpo~. le fue qui len'erme
loUte la yuna de la plaate-, a ;15 l1'en pr~



§. M X X XV.
Les alimen durs, Cee., épais, pé~

fans, grofiiers ,féculens, ne convien.
t ql1'a ceux qui ont des vifceres ro~

, digeffion prompte, qui exer.
cent beaucoup leurs murcIes, eSe ont les
humeurs fort agitées dans la Canté. Les
chofes molles, humides, tenues, lé.
geres, (ans féces, leur CODt nuifibles ,

holDlllO cleYñat tra-ro ., mai
fábce .. Be (emblable

. ét~ raee aYoit une tolJe faim
~ a oil beaacoup de peine i s'em

e • (ur le premier bezuf qui fe
• 1 Di par hafard. Be il aToit con..

la diarrh&. B.~co penfe «{ue
qui iveot de bled font bien plus Caina

c¡ae cea qui meac de c:hair.



•

•

•

.,
.lo'le fe

, fainot 10

• M X X X V 1 l.
Dans un tem~ameDt alcaleCceot,



dans op
des alimens

"ce da corps
lea f}lirlhlCux. II

modélé d'cfprit ele
l' xemplo; il s'cn trouva hieD

i. pea a peu 'ello-
in re c:omraaereJU ele
laifJer pafIer c¡ue refprit de in ~ .

jarqa'l c;e 'en6n PIC~UIIT perdit toate. fes
Corees a mourur Jans le tems méme qa'j1
fAjfoit le~on. Ces {orces de fpiriaJeux peu.ent
Rourrir pendant quelques ¡aurs. dememe que la
vapeur du pain enrretenoit Oémocrxe; maja
¡Ls pCl"~ent. leur for~ pu l'habitude 'QIl

faJt,
•



•

E'lgormli. Si on fe leve de rabIe tour fnm~
meillant, c'ea un tigne qu'on a rrop mangé-:
la qleil1eure merure pour les alimens, lor;qu'on
veur travailler. c'efi lorfqu'apres le repas on
fe renr leger & agile.

Sob,.¡tt,. Elle ne convienr- pas a un hont
me robulle, autrement il fe dérruiroit lui
Rleme. ,'il fe meuoit a une diete lepe.

eux qui onr vécu plus long-tems. pa/lent raree
ment puur s'eue noams de jas de viande, ~
d'autrcs chofes femblables. & ils n'ont éa.
lIJue de lard & d'autres lemblables alimens. La
áim ea la plus uuelic de toura lea mala-.

eure a n p
p mang\!, f! 1 .pres e re

n fe reat bien repu, fans tre engou
4i : la fobriété effen généra préférah e,.
mai elle convient principalement auz
perfonnes foibles& délicates ; fi I'exc
convient jamais, ce n'eft qu'ailx gens.
rohufies.



4,ii4a L ge riches cpd oDt éd~
" lt «¡ui re ront co -Duellement~
~t pour fidlir ~ leur luxure, vaei&

bien t6t ; or les ácres c:orrompent les
. ,la Corce concradile de l'eRo

6 e traordinairement rempli, I abbat, Bec:-
ils s'excitenr, ou plut6t leur goarmandife,
autaJ1t qu'iI leur eR pofJjble, en preDaDt da
.iD d'abfynthe ; mais le corps ea tel1ement
dépravé, quOen6n .1 ne peur plus rieD fuppor.
rer,Be que toos les alimens l'incommodent Ces
pernicieux ragouu ront Cur-rout condamnables,
8( De Cont méme que tres - rarement utile.
aux rempéral1lens foíbles. Confulre:z. -le pctit
Traité de B~ U.D SWALW8, fur les querelles

- • l'elloJDaC, Be YOUS en rerirerez de l'atilité.

• MXLI.
On peut juger par les mames r~gle1

bonté laboüfop(I02J.jlÚc¡U .

•



••lIIllIadies aj.
contre la

c¡u'1 l'~ .
Jade t De l'eac paa ~te t D
moavement qu'il .'ea cIo.onf. S
meat ce m¿me homme prend une
ffimulante, il augmeDtera certainemeot
maladie, ou il retombera daos une femblable.
Ces malade. difent ordiDairement qu'il ca
¡ncertain ,'il. atteindront jamais un áge con
venable. qu'aiDli il. peuvent fuivre leur indinao
tion. Tandi. qu'ils fati.font Ieur goiat t iJs
périlfent aio6 lOUS deB"échá. reaa Cro'
,clopcillante elle (orti6e '(j

llettoye tour : de.:
I'om pR ~& co~

1 1 -DI Youloieotils o- • .., •
~ L'



. w. Dans les joie publiCJ1le. t .

AT. mbne faifoit fuccéder le~ plaiftrs 3 fes
travaux. il búvoit a/fez volontiers. Tout ceci
ea bon :l f~voir. En effet. il arrive {(.uvent
CJUe les Grands demanden: au 1b!ecin; que

n:eils donnerez-vous a m n 615 • que ':011-

leillert:z-vous a ma lille. pour con;en"er eur
[ante I car cela dcpenJ de "o~ avi·. n faut tolt-
• pref.·rife des hofes Ilm?le •

Blwe. Qui mas que le vin ans 11Iy-
pifie dans la lea phlt'gmatie; c'ell.l-

. e,Ja pare. t lIe~ae e n~-



,
D
t lea fi

•en CJUI att
aDee , paree qu" fODuccabl~

poidl leul'l nux. Les ~DI de 1
qui ~riffeDr d"une fa~oD conrraire, De do-

oieDr jamaü fe mente a rabie faJas avoir
pris de l'nerc:ice peadaDr une heare. & s'érre
foula~ par c¡uelc¡u'excrétion, fuivanr le con
fj ji dé L & o I A. 1 mais ils (our continuelle
mene en repos & al1is. & il jeillifienr ra- .
remeDr, comme iI eÜ conRant par les jour~

ux ~u'on ca a cenu.



•

•

•

CaiIe 1Déri' • La
ftoat lO!' , paifi

enVle de dormir apre. le repa daaa toas.
aaimaux. Ceux CJui veuJent lire, foat CJ •
u'ouvrir les yeux ~ s'elMlorment ne foñt ja
mais rien de boa ; il vaUt mieux doaaer 11..
c¡uart·d'heure au fomme' • " fe Iememe
¡rayail J l<:tf.,.·ou fe ¡ai,



•

§. M X-L V 1 l.

Pour les paffions de I'ame, on ne doit
ni tout-a- fait les fupprimer, ni trop les
exciter, ear le eorps s'eogourdit, ou la
cireqlation fe dérange. On a remarqueS
que l'efpérance & les defirs [oot tres
falutaires au eorps.

8"1primer. Car c'ca ainli l}ue la ,ie fe pa&

b'a pIS befo·
bomi ~.
illdique un fi
AaCJDe.CCIDI



CTIQUE.PROPIt

X
ues fignes fon!

on ef\ menac~ de
prévenir il faut fur

a leur: cauC.

§.
•

ML.
O prineipaux remedes prophy-

es d maladies qui doivent bien-
o paroitre, font certainement ceux-ci ;

l'abflinence, le repos , l'eau chaude en
boilfon , enfuite un mouvement doux,
& quelque tems continu~ jufqU'3 com·
mencemeDt de fueurs légeres ; apres
c:ela un long fommeil, le eorps bien
c:ouvert ¡ ear par la les matieres épaiífes
foot délayées., les vaiífeaux fe reli..

c:hent I



•

• , Mr. HmllAtI ~(JnbU7l; 2 r
dtent, & les parties nuifibles fe di1Ii~

pent.

AIJ/Ii.",cr, Non pas de toute forte d'ali~

Inens ,mais de ceux qui opérent des cbange
mens remarquab!es. des alimens acrés lit C1el
durs, On prévienr C01Iverrt par-1'abflinence , un
mouvement modéré. par les délayans, de.
Inaladies internes tres· férieufes, qui enruire
deviennenr incurables. Les aqueux relachellt
le corps, I'exercice leger le rend mobile, fur
tout s'il fue un ¡eu ; enfuite le (ommeil le
calme Tour ceca convient toutes les foisijUe
le corps nous paroit plus peCanr; Be on f~ait

de-U pourquoi la tranfpiration ea fupprimée.
N'allez pas alors donner un vomirif, ou faite
une faignée de précautioD ; car lIans ce caS
vous ne fl'lvez ce que vous faites, vous ex
pullez. une matiere qui n'ea pasencore cuite,
-vous troublez & vous affoibli1fez la~

§. M L l.

Et rien De met plus Dotre eorps al'abri
ces injures des eorps exterDes, que de
diminuer leDtemeDt peu apeu les habita
d'hyver au printems ,. & d'augmenter
promptement ceux d'été dans 1'au
tomne.

Promp,tm"", ST D 11 N H A M obferve que de
cent hommel qui Cont attaqués de maladies
d'automne, de pleuréGe, de péripneumonie.
de eatharres. il Y en a tres-peu qui ne les doi
,ent au changement el'habitS uop uoids. _

T,III,rl11. B
•

•

•

•



•

25. lnJliilltUrIS .dI Midld.
qui ne ronr jamai alfez. cbauds. e'ea a
Ion qu'Houd dir : •

•

E, ¡" froids du maún fon, tUja 'fJift .¡JI,.

POR' fuiP, ceo tI"i fon, lege,emelll "¡¡"i/ll,.

§. M L I l.

Ce qui y fait elJcore beaucoup, c'ea
Ja dieue, fur quoi voici un petit nom
bre de régles fimples excellentes. L'été
il faut ufer d'alimens Iégers, mols, re
JachaDs, hurnid.es , áowc, de iégumes,
de fruiu, de lajt , de bouil!o.'ls, avec
beaucoup de bajiTons aqueufes & fort

délayées, & avec un exercice Iéger,
IX nao violent.

L'hyver ,i1 ea bon de fe oourrir d'a
limens pe[ans, durs, [ees, aiTaifonnés
¿'arumate-s ,ou de fels, de chair rotie,
de paio piurcuit, a e une peti quan•
.té de vio pur,. <Se plus d'exeN:ice.
. Au printems lk dan~ I'automne,' il

faut dans les alimens un tempérament
moyen, entre I'été & l'hyver, & on ~oit

le régler fuivant qu'oo approche pI

QU moins de c~s deux faJCoos.
•

rE,I. Oa. De ~oit man~er aucun 'ati.
ment facile. 1; pourrir. " on doit I>oire beau
CQUP de jn trt!mpé avec de reau. En by
ver On pcut en boire moíos , mai& le boire plUl

fUl.

•



•

íll M,. H"",,,, B,,,b~,,,,. 21
lltl.du;IfI. La nature prévo)'QDte parolt non.

-avoir preÍ< rit <:ette aiete, en rendant les
chairs plus fujettes a la pourriture dans l'élé,
pour que nous o'eo 6fJions pas un ft fr(;quene
ulage : elle nous a au contraire dODné une
.grande quantité de Cruirs , &: elle les a rempli.
-cu d'eau , pour ~mpérer la chaleur • ou de fel
acide, pour réliller .a la pourrirure.

n,1Jtr. Ce font ti les loix qU'HIP¡OOCll.ATB

a portées, &: apres lui DIOCLES, dans uno
Letrre aADtigone.

DIETIE POUR PROLONGER
LA VIE.

§. M L 1 1 J.

Es aaions inféparables de la Cant&
ehangent tellement peu a peu un

eorps bien fain, que fes plus petites
tibres deviennent tres-roides, les plus
petits vaiffeaux s'uniffent fous la forme
de fibres concraits & inacceffibles atl
eours des liqueurs. Ses plus grands
vaiífeaux fe durcjífent , fe ,retréciífent.
tous enfemble-fe refferrent d'une fayon
eompaae, & forment réeiproquement
entr'eux des concrétions ,d'ou vienncnt
le deíféchement, l'immobilité , & la di·
minution fentible. De-la les fonaio

B jj
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sS l"jliturÍtJnt ti, N/d,t;",
des plu5 petits vaiffeaux [ont détruit~
les humeurs croupiffent dans leurs ca
vités, devienneot vifqueufes , forment
une coalefcence eotr'elles.& avec leur.
propres caoaux; & par cooréquent leura
parties'les plus fubtiles manquent , la
.coaion s'affoiblit, laréparation des
pertes ne [e fait poiot , les humeurs
éplitfes eirculeot, mais lentement, &:
l'eulement par les grands vai{feaux , Be
foutieonent la vie [eule fans aéHons ani.
males : D'oa il fuit que ces change...
meos doivent eofio produire la mort de

ieil1effe, qui ea ioévitable, Be la fuite
néceffaire de la fanté meme.

S"bt,/tI. Aucune humeor n'e/l"}>lus abon
.clante dans les enfans nouveaux-nés,que le Cuc
nerveux • & qui le foir mojns dans les vieil..:
huds. HIPPOCRATE l'avojt déja obfervé. Un
homme o8ogenaire devienr preCque d'un riers
plus perit qu'i1 n'eroit avanr cinquanre ans.
La defiruéüon des ,orps moyens entre le.
-v:ertebres , comme I'a obfervé D u v Ii ..
NEY, & la réunion immédiate de ces meme.

ertebres en eü ja caufe ; & c'eO·U ce qlÚ
rend l'épjne toute courbe•
. Animalu. Cela fe fait par les vaiffeaux les

,lu. fubtiles 'lui font les premiers as'endurcir•
.ve-U vienr la réponfe que BARSlLUI 6t a
DAVID, lorfqu'il ¡'invira afu table. Regardez
les yeux ce fes íeillards; conlidérez. leor.

rgaDes des feo., "voya colWDe ccs {eos
.toDt foíbles. .

•
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Cette mort arri-vera done plus prompe
ment t 6 les aaions de la vie faine

ront violentes: & plus tard. ti ellea
ront modérées; & e'eft en cette jufte
médiocrité, que confifte la longue vie
en tant qu'elle dépend de I'art, fur-tout
fi l'hygiene, & la Médeeine Prophilac
tique eoncourent id ,& fi leurs effetl
tcndent au meme but, fans jamais le'
troubler: prefque tout le refte revient
id , fi 00 en faie un recueil~

Yiolnun. AurqueUes on' .'ell habitUé de."
la plus tendre jeunelfe, rompent le corps &
!latent la vieilleife • c'ell ce qui me fache. de
voir des pareos conrraindre leur. enfans. ~
lravailler avant qu'jis ayent a1Tn de force, UII'
mouvement plus perit qu'il ne convient, amaffc;
les crudiré¡ "de (orce que l'abondauce des ho
meurs qui ne ronr pas en mouvemenl. inondc'
le eorps. JI faut.donc- garder un milieu, prendr.'
alfez d'exercice pour ne pas accumuler les eru
e1ités, mais n'en point uop prendre crainto'
de diffip.er les bonnes humeurs. ous gar
dons ce milieu. lorfquc notre coI'pI reile'
également peraot pendant pluJieurs année..
Lorfqu'¡¡ devient plus peCant, c'ea Caute de"
mouvemeot, S'jl devient trop leger, c'ea pOUl'"
poir trop pris d'exereiee.
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condition qui ont été ex~Céel(88rh..
autant que cela ea poflible ~ par quele¡
cas que ce foit. 11 faut tellement dirj
fes a8:ions,que la réparation de ce CJU
perd, la fimilation de ce qu'oD prcnd,
croiífaDce requife, l'expulrlOD des e 
crémens ,fe faífent doucement, lente.,;
ment, '" IU continuo D'ou il paroit
qu'uR travail modéré 8c continuel juf.
qu'au commeocement d'une laffitude
tres.legere, eft falutaire; que de leger
dans .'enfanc... , il doit augmenter infén
ftblement avec les forces du eorps , 8e
derechef diminuer toujours a. mefure:
qu'on avance en age. 11 faut en meme
tems varjer prefque en tout la fa~on de:
:vivre, fur-tout dans .'agriculture.

P",l. On ne doit prendre ni plus ni moiD' cfal}..
mens que le corps a fait de penes.

Expul .. On n'a pas befoin des purgadon,.

médecine • Be n mojns les excrémens ne
fe foDt pas accumulés dans leur venue. Mais
s'il vous faut amollir le ventre, 005 pOU9'e~
l'ob~nir e~ búvant plus Be en maogeant mojn
d'alimens (olides, ou en vous retranch:mt un
repas, &: en faifant avant un pea plus d'exer
cice: ; e'etl13la purgation naturelle.

Forcts. On peal ainti eonferver le eorps ro
bulle jufqu'a I'á~ de cinquanle ans. Alors itÍ8tlt
nécefiairement diminaer les travaax, 1 moins.
Cjd'on De euille épuifc:r le corps. comme j

•
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fai ú ar"ver IU meil\eur de mes amis. QU'UR
~ieillard éloigne de lui les Coins, qu'il jOl!itfe
des innocens plaifirs, 8( qu'il prenne des exer-
cices modérés. •

§. MLV.
11 filut ch0ifir les opérations de l'ame'

qui plaifent te plus d'eUe -memes an
génie d'un chacun, les dirjger, & les
Rlodérer tellement, que les erprits l'Ie
reftent point engour .s par rop de re
{lo , De fe diffipent, lt Re conrument
point le eorps par e trop grands ".m
.vemens. Il faut 'fentke a x nfans
.une trop grande conteRtion d'efprit , &
l'augmenter infenfiblement 8vec les for
ces du eorps, & la diminuer auffi peu a
peu, & de plus en plus dans la vi jI.
!erre. On doit rOllV nt vaner fes oc-

•cupauons.

Efprill. On en a vil, pour ainh dile, tevi re;
lorfqu'apres quelques eludes enDuyeu~es, auf
quel !es i IS font contraiRts, ils pafient a ure
autre qu'illeur fait pltrS de plllfa, & 'lui a p;us
d'affinité a leur caradere.

¡':.:"ie,. Le meme ohjet abhat l'efprit, la
~né.[é le récrée. 11 faur done palfer de mé
dU3110f'S les p'os a raites au delices de
la p"eÍte, & ,les re,;:herches de méde ·ir.e, au.
fteurs de l'hilloire. P ATE" . s'ell tre hien
exprimé, lorfqu'j( a dit: Les efprits ne doi
1'eDt poiDt fe coagul r avec les vai. aUll,

B iiij
-
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32 /nftitutions de M ¡de,i",.·
mais aulli ils ne doiven: point (!re ditñpé. •
enlin ils ne doivent point c:orroder les "air..
feaux.

J'ai vu un enfant qui f~avoit ",ef'lue tout,.
un monare J'érudi!ion ; mais auffi apeine en-il
parvenu a l'age de quinze 3ns. }'ai vú un jeun
homme tres-I~vant qui paH"oit les joun llc les.
nuirs aérudier. 11 ea mon de c;QJÚomptiQl1,t
{ans maladie , a l'lge de J:J ans.

§. M r. V 1 f.
Les alimens íimples, Cees, durs , te-;

, naces, qui fe putréfient difficilement
qui De fODt poiot acres; parmi les vé·
gétaux, le pain, les racines, les fruits.
un peu aufiéres : parmi les animaux ..'
les viandes maigres, falées, ou des
poiífans ainfi préparés, fur - tout I~s
plus vieux, font d'un bon ufage. H
faut donner du lait aux enfans, peu a
peu venir au pain, & enCuite. ad'autr~
alimeos d'autant plus falides, que le
eorps a pris plus d'accroiífement & de
force, & dans la vieil!eífe 00 doit jn
fenfiblement revenir a la nourriture
des enfans.

Errfans. Perfonne ne nous a mieux inaruit
de cela que 1'a rait par lui-méme AI01jifU
Co,.narus.

lnfenfibltment, Peu a peu les enfans nai/Ient
fans aueune dem, pour ne pas blelfer les
mammeUes de leurs meres ; les denes leur
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poulTent en~uite ; mais elles n'out de fermeré.
que pour m1cher du pain, elles s'y habi.
tuent peu a peu. Ces dents tombent, il en
revient d'aurres plus fermes; & en6n les der.
aieres & les plus fermes de toutes poulTent ,
de forte qu'on peut i l'age de 2.S ans m.icher
tous le5 alimens durs.

§. M LVIII.

L'eau froide produit des effets mer
veilleux, quand elle ea bonne, qu'on'
en boit peu, feulement a fa foif pour
délayer & tempérer. Je confens fJu'on
ufe de bonne biere & de bon vin, mais .
modérement ; pris a l'exces, ils font
fort nuifibles. Dans l'enfance on ne doit
boire que dl! lair, infenfiblement plus
délalé, enCuite.de l'ea~ dans la fo!ce'
de l'age, & un VlO mol Vleux, dans l'age .
avancé.

Fore,. AUX,u'lDllB dur fa mort prémaruré .

1 la Beur méme de fon 3ge, non pas a Bel-í
Jone, mais aBacchul & afes p!ailirs.

Mol VÍnI". Qui n'ea ni acre ni doUlt, co.
me 00 le recommande ordinairement; car Jes
corps de. Yieillar.ts fom fces ; d'ailIeurs, c'ea·
ti pourqaoi 00 doit les arrorer lemement,
llOIl pas les lIoyer. S o e A T. te conduifoic
410ncfa~t, en recommandant1 celuí qui .
lai yerloit a hoire, de lui en nrfer peu ,
mais aurant c¡u'il lui en demauderoit: car let

pIuyes- abondance. cléuaifeac, a la rolée fg ~

Plie•.
B -
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§. M L 1 x.
Rien o'eO: en m!me-tems plus fal~

taire que ces· ablHnences, 8c ces diet
rigoureufe qui deíféchent Be amajgrif
rent ; mais ce n'eH que tres-rar mene
qu'il faut entrecouper ainfi fa fa~on de-•lvre.

Ahjlinr.". Lorfque la vérole parut tn EL"
pagne & en ltalie. on ne connoitfoit pJS eg.
<:ore reffi::aciré du Mercare. Les Méde ins I
<:ombattoient par une diere detréchante, avec
les bifcaits de mer, les raiGns euits, une
grande quannré de bois de Gayae. IIs eon
rumoient par ce moyen toute la grai!le du
corps, & ils guériffoient ainti parfa::emQnr
cene m ladie,qw a fon 6ége dans la gra,.le.
00 fe Cert aujourd'hui avee Cueces dU e
cure, eo &ifaot faliver, & il rajeunir p .ur
ainG dire , tOIlt le ("orps. Un mélanlOoli~ue de
la premiere condinon s'éroit per(uade qu'i(
avoit la vérole, & oa De poavoit lui oter
cene opioion, n voulut engager plu6eurs gens
de l"are a le pder par les reaiedes : ir en
traUva en6n qui fecondereac 1C s varux; il
eJlü,a la force du rcure, & la virote ima.pire guérit. 11 v cat • -rain julqu"a qua•

• ingt ans c¡ iqu'o écú pas Ion
tems clans fa WaiUe. re fo toares
le bumeau J i1 e toure les ipicá •
elles ~ d ,mo.yennant une

. e. • lod¡' l3it pnDdre uae trOp
CJuelCJu'un C)llÍ ell
hwDcur C1'

-
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font perdues, il en renait d'autres plus mau-

ailes & Duilibles a tout le corp. lhco. a

ob(ervé le premier que les médicamens qlli

cun'ument roures les humeurs, concourent en

quelque forte a la longueur de la "ie ; fl1:Jis

les vi:ceres doivent éEre aiTez (.ms pour han.

ger les alimens en bonnes humeurs. ( 173], )

11 eil imprudent de purger teux d Ot tevles

les humeurs lont entrainées par la pUl aaríon.

En efiet. il vaut mieux le Jailler iv~e a\ ce

d~ mauvaifes humeurs t paree 'lu'on De p ut

Ylvre fans bumeurs. .

§. 1\1 L 1 X.

Dans I'a e avancé, la nourrit re

peur erre introduite dans le corps pa r

I'application de topiqu <;, de vap urs,

par des fomentations, des baios, des

difieres.

FomrntatioJfr. A l'exemple de David ,~ qni

la vieil1elle lit perJre route la \·jgueur; de

fone qu'on ne pouvoit en atlcune fa~( n .I'é.

chauffer. Ses édecins lui conrcillerem done

de preDdre ponr con ubine la li;le la plus

belle & la plus faine, donE la eomp2gni pur

le fonilier: & il parut que le fucce~ rep ·n lit

i I·artenre. Ces M .decins pru¿en; e~llenr pu

faire ~chauffer le Roi aupres d'un granJ feu;

mai. iI preférerent les "apeuls d'vne F.II.~

ine, pour donDer de. forces ;i ce corps lan

guillant. (ans craindre l'elfer que eles ft .'

lécrépire. depuis tre,..IOl1g-rems. érl ull . J

fous la cendre, ain6 re i"ilie! pouvolenl pro •

duire. S y D E H A a v gutrir ,t'horribl I

B vj
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paBions iliaques, en appliquant limpIe men
tle jeunes chiens tOUt vivans fut Je be~
yentre des malades; eH c'cll ainli que le.
particules les p:us valatiles qui s'exhalent d'UD
corps fain, s'infilluent dans un corps malade,
& fur-tout dans le faromeil t tems ola le corp
reliché s'imbibe promptement.

V4ptUrs. Lor.qu'on préfente fous les ftarine.
d'un malade I'buile du jafmin , du boi. de
Rhode, de rores Be autre. femblables, a6n do
r,établir continuellement par cene vapeur bien·
(aifante les forees perdues du c:erveau. Nau.
avons une hilloire tres-ancienne fur Démo
erite t qui fut conrervé par fa (CEur pc:ndanc
trois jours avec la feule vapeur de pains frais.
a6n qu'iJ ne mourút pas pendant le tems de.
cérémonies folemnelles de Ceres.

§. M L X.

On donne id la préférenee a I'air
pur, ehampetre. montagneux , a I'ait
ombragc! de forc!ts, ainu qu'A l'air un,
peu froid des Iaes.

MO"'~.tu". D A VID promit aUlE hommu
juftes qu jls habiteroient dans la montagne dll
Seigneur. VAN-Hu,MONT interprete ainli ce
palfage t Be dir qu'ils vivront tres-Iong-rems
dans la meil1eure montagne, telle que le font
les OrieBtales. qu'on eut put appeIler moa.
tagoes da Seigneur. 11 ea certain qu'un Hol.
landoi. qui s'etoit biti une petite maifon fur
le haUt de la monragRe du Promontaire dll
Cap de Bonne-Efpérance, y a vécu dans une
,iei11dfo la pIu iori1l"aote • au ~ del¡ de ~

•
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Vers la vieilleífe ,.il faut mettre en,
oeuvre les remedes les plus pr~pres

évacuer les gros excrémens ; c'eft-a
dire , ceux qui exeitent les fibres, &
diffolvent les matieres fécales. Les
principaux font le Cafran, le fel, les
gommes aromatiques, avec le miel &
le vin moJo

Exerimt",. 11 faut donner des chofes¡,opre.
¡ évacuer les excrémens. Cans affoJbljr le
corps; car on doit forti&er les chote. nata
relles c¡ui fervent al'éxcrétioD, fans les abac~
treo

§. M LXI l.
La métamorphofe prefque radicare

des humeurs par les diífolvans, la fa
§:on de les évacuer enfuite par l'ufage
du mercure, ou de déeoaions atte
nuantes, defféchantes, fudorifiques,
difpofent fouvent a merveille le eorps
a fe défaire de fes •eille. hwneurs, '"

dI Mr. HermA" B,ttb4Al'e. ~í' 
~ue toute la Colonie fe pouvoit fouvenir. Oa·
.pprouve ludi I'air de la eampagne, paree que
les vems s'y promeneat librement.

a",i,,,,.i. 11 y a des hommes qui vivent
juCqu'a l':1ge de cent cinquaDte ans dans les·

ntagnes les plus froides & les moins f,r..
tilel de la Hercynie, quoiqu'ils y menellt la

•e la plw rude.
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aen refaire de nouvelles; par cette mé"
thode prudemment obfervée, l'art peut:
donc procurer une longüe vie.

Dif~iTt. lorrqu'un homme chama , dont"
le corps peCe cent livres, devieot maigre ;
rufage du mercure, la diete blanche faie qu'ea
quelques femaines 11 reprend les forces, Be
<¡u'jl prépare efficacement fon eorps a u~'
longue yie.

§. M LXIII.
Les vapeurs, les fomentations, les

onétions, les bains. les clyl1eres faiís
de matieres adouciíTantes, d'une odeur
agréable , de lair, de bouillon de vian.
de, d'huile, d'animaux vivans, (ont
d'excellens [ecours contre l'aridité de
la vieilleíTe, pour retarder la mort, &
faire vivre long-tems; mais ils Cont
puifibles dans la jeuneíTe.

AtlDUCiJ[a",Ú. Fred,,.;c Hofl' 1\1 .... N a fait voit
CJU'il s'exhale des eaux minélales une eall
Jimpide, prefqu6 fans oJeur, fans laveur &
fans 'oulear, au moyen d'une ¡;halcur douce;
CJu'elles ont cependant une puilfance con
centrée ,te t'eau médkale, & en conréquence
fi eilicace pouraugmenter les force. , qu'il n'y
• riea au-delfus. II y a aulft dans le lair cecte
faculté .douce, mais en méme.tems tres-grao:
eieufe $< reLlauran: e.

Y;1Ia",. Quelques Tyrans de~ 'at:ons bar-
bares le ont fouYeDC longe la vie guér~

•
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§. 1 LXI v.
JI faut remarquer que les remedes'

( IOf3. jufqu'a 106+.) qui root Uq

eorps aRe, dur, robufte, propre a·
_chaílerde puifi"antes maladle ,&avivre
long.tems I forment en meme-tem les
or~ fi groffiers, q'ue 1 vivaeité 8c
la fagacité de l'efprit en foot-émouífées;
d'ob il fuit que les remedesqui do ent
une faoté parfaite, pe foot poiot les
caufes ou les moyeos ~ar lef~ud 00

peut -atteiDdre aune longue V1e.

P",.¡IIi1,. Car fa ~ de ·r.
pollr la fan~ parfaire, p t 'C0P(IIe

Gro1/.'" eux epi' ,re tro~ iD
lea c.orps, émoufl'em fe:
CJlÚ (e ti trop ~ l'éla e, d"oibillreDt leurs
corps. ~ rrop Yi feCprR

'P', De lit JIU propre, a Jüre durer
ng- ems le corps. TOlla ceci ea con6rm6

par l'biftoire de cea oac 10111- yé

•

" "Mr..H trmAII BmbAlIvr. 39)
de la lépre par les baios de Cang des jeunes
gens les plus fains. Le ~ait humain, récemmenE
liré, ea un remede moins cruel.

RClNtUr. Les corps commencent adécliner
apres ciDCjuaDre ans ; on doit done pren.lre
prdo de De pas perdre mal apropos fes for.;e¡
un la jeunelfe par I'ufage des fpirilueux &
par la ~ne. De cinquame bommes qui font

xcCs d fpirirlleux, a peiAe y en a-E-jI un
ui palIe QnCJuante an••
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§. ,M L X V~

POUf' tous les fpéci6ques, fi thJr6i··
rairement vantés ici, il n'co eH aUCllD'

qui foil Condé fur de vraies ruCoDa 011

fur des expériences certaines.
L"élixir de propriété de Paracelre; la

teiRture des Phyíici~ns lotiée par- les
Adeptes; da premier etre , tiré des mé
taux, des foffiles, des aoimaux; la pur-
~tion réitérée avec les· feuilles d'hel
lebore nair; l'efprit de '[oufre, l'efprit
de Beurs de romarín , une vertu qoi at
tire les efprits du corps d'un jeoneho~
me raiD: comme, rufage d'animaul[
vieux ,011 dont les parties fe renouvel·
lent fouvent, le fceau des planetes qui
donne la vie : toutes ces chofe. {oot
autant de chimeres....

S,lrifi'ltUl. Les Adepte. ont ~crir bielf de.
chOfes fUf la longueur de la ie-, & ils ont
..océ cenarnes OpiniOllS que CJUelqu'un c¡ui·

ipore la Chrnde aaroir de la peine a ter....
Ier. .u. diroJellt 4J1Ie ron po oit retirer UD

~ étre 011 erprit re&mda~.
tia • ux, ( moios précieux i Yer~ ,)
Ir eles u. le laryx qu'oB appeUe- le
eedre du Liban. ~ de toas les arbres •..u fublille le plus lo~ tems. cal' il ne eraioc
ni les en. ni la carie. Celoi c¡ui e& dan le
- dio d'O.d~lIm ele fOIl ombre cillC1uaDt
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pas aux -enyiron, , & il crolt continuellement.
VAN-HELM')NT croyoit que c'étoit le feol ar
bre qlli noos- reGar dll Paradis terreare. qu'it
ne pouvoit en revenir d"áurres , ( ceci eft'
faux.• car la femence le produit ) & qD'il en
reGoit de nos jours alltant qu'il y en a eu d~

créés avant le déluge ( & que c'étoit de celf
arbres que l'Archede Noé & l'Al'che d'alliance
avoient été faites. ( 'n& ) L',,,¡ primum dll'
cedre tiré par le moyen de l','¡catfl. & pré
paré en liqueur laiteufe. étoit propre. [eloD'
eux. a faire vivre I'homme auffi lon~.tem.
parmi ceo de fon e[pece. que le cedre parmi
les arbres. Mais la longue vie du cedre eRi
.ne faculté ionnée a la temence de ces arO'
bres par le Créateur. & elle ne dépend point'
des humeurs ou des efprits du cedre: nous
n'avons pas fait le cedre, nous I'avons rouvé'
toUt fait. nous ne pouvons en retire cette'
f'lrce qui a ron origine dans fon elfen¡;e- •.
tant daos les (alides que Jans les tlu:des.

Prop"élé. Paree qu'il a la propt'iété de
prolonger nos jours. PA1UCI!LSa mani de ce
remeJe fe promettoic une ie de MATHU"
IALEM • & qu'alors il ddlbéreroit s'il iugellit
a propos de reGer plus long tems parmi les
vivans. Mais je ne vois pa que les Adep:e•
• yeDt vécu long tems. PAR.ACU-Sli llli·méme
ea mon a I'ige de quarante-lept ans. VANO'
HI:LMONT a(oiunte - (ept; la populace me
me. avec toutes fes déballches, parvient jut:'
C}u'a cet age. RUMO D LULLa qui palfe polJt'
avoir été tué par les Barbares. lorfqu'il pre
c:hoit la Religion Chrélienne. eG le feul qua
Solt mon agé de quatre-vingt ans & plus.

MúIlU. Le. Chymilles c1iloient «¡Il'OD po~

•
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"oit appeller t ,ns p,.;mllm , cette cauCe que.
ren.! 1'0r le corps le plus limpie & le plus
copftant de reus , & qui ¡'empeche d'etre cor
rodé par tres-peu de ces éorps. Ou bien qu'otr
pouvoit lui donner Je nom d'eCprit reaeur. 11
vouloit dilfoild e l'or.pour en retirer cene caufe"
de 6xité, . en~uite I'appliquer 2U corps hu
main & l'alfo isr anOlre nature, pour conci:ier
cene conilance de l'or aux él 'mens les plus
6ns de notre corps, & par ce m'l}'en renJre le
co:orps ou immone1, ou le faire vivre long
tems" ·De·la tous ces éloges de 1'0r potable;.
La cauCe de leur erreur confine en ce qu'ils re
lardoi~nt (es humeurs comme le liege des for-·
mes; néanmoios la cauCe de la icrrneté de.'
l'or g:t dans Ja conllruétion de fes élé'mens [o
liJes, Ils n'ont donc point c10nné le coníeils plus
utiles ere celui qui, pour fe rcnJre h hile aI
coutfe, cODLeilleroit de faire ufage de la chaí .
de liévre.

Jeune. AllTIiPHtus nom a lailTé quelquer;
peties Traieé, admirables de la picire philof~

phale, que quelques Chymifies regarclent corn..
me aurant d'Or les, paree qu'ils ne les cn-·
Ulndenr point. 115 diJent que cet homme a JO~C'

uouvé ¡'aimanl de l'efpri humain, qu il l'ayuia.
pour cela tirú l'efprit de vie d'un jeune homme.
auque! en conli-quence il en avoil coúté la ";e;;
«Ju'enfuite, parvenu.a une vieillelJe tres.avan
c:ée & ennu}é de la vie t il avoit enfe mé'
ceue leimure,.méJiocrement vo1atile. dan. une
~uteil!e ; qu'il s'ctoit ca hé dans un 10m ",au;
gu'il tiroir par les narines de cette teintllre
vitale autanr qu'il lui en faHoit pour vivre.
Cjue par ce mn-(en il a'loi- vecu mille an &
plus. Il efl oéanm·,ins c"nllaat que la verru.
a'un eorps laio peut patl r dan$ UD e r I

-



•

•

... B,nh"g,.
le 61Ies '¡ai couc:henr:
le COllfumeDt, tandia,

en t ea
éJu'eft. cerf, áaais fes chairs
paroifkat pI oui6bles c¡uo

longerla ie.
P.J\CILSIl a nommé cette pIan~

, ce 'lu'elle eft honRe pour proouire
eJfets 40nt Boas a DOS fait mentíon. N.

h; r il COIDptoit que te corp purgé de
tes tacbel devoit vi,.re long-tems. COea

ave nifoa CJ1Ie V. - HUMONT s'eft dans
cene oocaGotl élevé contre les ChYQlifles;:

c'eft a-dire, CJlI'jf faut cOJUloirre l'art de rem·
plir un corp'épuifé • de Douvelles de bonne
humeurr. c..; eft ainfi que Mil D ~'e a rajeuni.
.lE s o N. apres lui a oil &:é toUS fes vieult
fues; Be 6t périr PILI.S. qu'eUe abandonna i
lui-méme, apres )'avoir épuifé.

Lrft,,,,,. Les Adoptes difoient que le Créa
talr &voie créé dans routes les elpeces d~ani

man un male, une femelle & ele la (emenee;
& 'lu'il y avoit dans ce e (emenee une petit,
é:tineelle propre a diriger toare la mafie, Be
a faire qu'un tel erre pIut6t qu'un autr~ na
'luit de e femence; que cette itin' He
a oit été IIIllrquée par la narure d'autaDt plus
fermementque la vie de I'ctre CJui proy noit do
cene (emenc:e, de oit erre pI nflante; «
c¡ue c'&oit-11 pourquoi die hoit fenne.
ment marquée daos 1'0r : CJII.... it done
tirer par I'm chyoüque 1',.,' par lo
meme '.1 qo'l I'avoit aBemb é ; par exem
pIe qu'il falloi tirer I'efprit ret1eur de caneUo
au moyen de l'eau, Be c¡ 'alors 00 pouvoit fo'

er d'avoir un remede CJai cIonneroit i room
me a1HllDe d. fcrmeté CJ.Ile ¡'DE dont ils auto'
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prépa~ 1'"" 1!im"m. Poar níol je crois CJW
600 poavoit éfOlM1er i mme la rermet~ d~
¡'or, qu'il de,iendroir étemel, mais aalJi qa'¡ fi
l'Oir immobile comme 1'0r. On Cerok lUlC
!i'UDe machiae.

§. ML X V' •

Et quelque chofe qu'on faífe , iJ"a'elf
aucunement vraiCemblable qu·on puiífe
jamais' viyre auRi long-tema que les
Adeptes DOUS le font eCpérer, & leu...
propres expériences foot ~oDtre eu&
taus.

Yr"ifnnhIAb/e. Un mobile perpéiuel dore taot
CJue la matiere fe conferve, cepeodant il le
frotte en agiffanc. Mais le corps humain eLl
fair de maniere i fe rétablir en mem~tems
c¡u'il le detruir ; c'ea ce qu'une machioe ne"
peur & ne pourra jamai. faire. Mais le cotp.'
humain le détruir en6n lui-meme, paifque.
tous les corps que ROas connoilfons áans ¡'U
bivers oot communément no état & uoe 60 JO

a qu'il o'e&- pas poffible de déranger le- cour.
"e la Datare. 00 a v~ en Anglererre UIl hom
me d'an Age fott avancé. qal a véca plus de"
cent cio'luante aos, & noas o'ávons pas d' 
xcmple IDr que perfonne de notfe liéde foír
parvenu i an !ge plas avancé-. On dit qUe"
ce!'taios habitans des IP.es de Sumarra & dO'
Java ¡veot jufqu'i deux cem aos ( 130. 149_
17J~' ) L' rmarear de Charlemagne, que rOlJl
IIOmme le•• th Tempor¡b"" patre pour avai,.
.ecu trois cent aos, & pour avoir vé.:u de"

. 1, Be s' cee frollé le eorps d'hllile. Cese.
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'Li4oire 'oéanmoins.me paroh fabuleure; C8l'

,<¡uel rémoio peur-on noir de 6écles ti reQl
Jés , puifc¡u'jl ne reftoit apeuo de fes eonrem
poraiml De plus, Charles 11. Roj cfAnglererre
a fajr tour ee qu'il a pll pour con6rmer rige
d'uo- vieillard nomme P.A R. R. I!, agé de eent
cinquanre ans: & .peur-érre n'y fur-on jamai.
panenu, ft on o'avoir "ouvé: dans le. Ar
Chives .qu'il avoir fervi de témoin daos UD

cerrain rems, On l¡¡air que, fuivanr les Loix
du Royaurne, il faut avoir un eenain age pour
fervir de témoin. Noos avons eu a Leide u
·hornme qui vivo;r au cornmencemenr du dix
feptiérne liéde. Be qu'ill'a vil 6nír toujoursen
bonne "amé: lorfqu'on lui demandoit par quel
artifice il étoir parvenu aun ti grand áge, il
répondoit ordinairemeor ;·e'~R par la méthode
CjIIe vous ne oulez. pas imiter, par la mo
dération Be par la iooriété.

THERAPEUTIQUE.

§. 1\1 L X V 1 r.
Ette. derniere partie des infHt~

tioos de Médecine, qu'on tient
des préeeptes généraux de la curatioa
meme des maladies; c'efi-a-dire , ceux
qui apprennent au Médecin comment ji
.-loit s'y preodre pour bien remplir ces
quatre devoirs, .0. de conCer er la
'ie,2 • d'oter les cauCes de la maladíe,

3°.. ~~emporter la maladie meme , iO.
'.

-
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de chaffer les cft'ets pr~feas de la
adie.

Cet art cIonne les regles dont J'urage &ie
-découmr aux M~decins pradens les mOfe...
.le c:onferyer la yjc. d'&ter la force des <:aures
-de. maladie. ~ de c:ombattre la maladie & fes
.effets. Ceux qui one ~tabli des Ecoles de Mb
dedne, ont vou[u que I'on examinat ues-n-:
Jloueufement les élnes fur cette parric.

•

§. M L X VII l.

Pour fatisfaire pleinement aces qua.
tre indications ( 1067) , I'art doit chao
ger le corps du malade: il faut done
& voir reconrs a des it'itlrumens, croat
l'application ait alfezde vertu pour pro
.¿uire les changemens.néceífaires ace
but. 011 donne a ces infirumens au
~iliaires le nom d~ remede oa de m6
.¿icament. .

•

Midicament. Ce ront des inarumens oa del

corps phyfiques, qui, par l'appl,ication que
le ,\lc:JeclO en faie au eorps, le ehangent de
maniere que de malade qu'd ell, ¡II le rendenc

bino
§. M LXI X.

Et ces remedes doivent etre telle~

ment appljqués achaque matade ell
particulier ,qu'il Ce [alfe dans .1ui les
~hangemeDS néceffaires ( 1068 ), c'eft

• •
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1JOurquoi n édecin doit f~avoird'a
bord ce qu'il doir changer dans fon ma
Jade, & enfuite quel fecours il doit em
ployerpouren venir about; c!c parcon
féquent il doit aatli connoi~re les eff'etl
qui fuivent de leur application: deux
chofes qu'il ne peut apprendre que pa~
des fig,!es fi fenfibles, ou des raifonne.
mens fi fürs, qu'il voye de-H. I'aaioll
qu'il cherche, & les fecours qu'il doit
mettre en reuvre pour qu'elle fe falfe.

Appliquk Un MéJecin doir renDir ce qu'jI
faur changer, par quel remedes & par queDe
mélhode die faur fa' e Il do;t connoitre J'elfet
des MéJicamens; car il n'oleroit rien elltre.
pren he, s'il ne prévoyoit les tDires de (a cura·
tion : en effer tour l'an l'Oule fur le futur, ac
e'ell ce qui le rend plus <lifficile. .

Afalad,. C'ell dans le Malade qu'il faut re
chercher les tignes, & non pas dan. les Inüitu
tioos généra'es de Médecine; car fouyent elles
trompent. quand on les applique ! des cas par
tiGüers. SlIppofons UD cas qui in.lique l'ém6;.
tique: il PQqrra arAyer. Ji 00 le donn~. qu'¡¡
tue le malade , {j le lédecm o'a pas fair atlen
tion aJ'ydiofincratie particuliere de ce malade •
puilqu'il s'en lrouve qu'un vomitif jettc fur lo
'hamp daos eles CODVU1.GODS.

§. M LXX.
Ces fignes quels qu'ils foient, q

fe trouvent dans le malade, & metten

•

-
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ainfi le Médecin au fait (1069,) font
.appell~ lndiquans. La chofe qui indi
que, bien connue, prend te Dom d'in
dicatioD, & celle qU'OD ~it qui eft a
faireJ eft la chofe indiquée.

Q',; irttliflU. CeR une condirion pbytic¡ue
¡ans le corps humain. prélente ) palfée & furu
!'e) de laquelle j'apprends ce «¡u'il faut faire dans
le cas préfémr, ou fur le champ • ou aI'avenir.

l"di~41;o". C'eH la connoiffiance de ce qui
indique. 011 la connoilfance des chofes que
l'on doit faire fiu le champ ou 3 l'avenir, fui
:yanr la connoilfance de ce gui indique.

l"diq.,rée. Cea ce qu'on don faire prefente
menr .:lI. daos la Cuire. lUivant les loix de l'art ,
de la connoilfance qu'on a de la chofe indiquan
te Be de l'indicarion.

§. M L X X l.
•

La chofe indiquante ( 1070,) pourr.
~tre par conféquent tout ce qui fera
tellement connu daos le maladeJ ou
autour de lui , foit préfent , paffé ou fu-
ur, que cette coonoiífance ( 1069. )

s'enfuivra. Ain6 il yen a de bien des
fortes.

"'",O", de lui. Non-feulemenr dans Je ma1a~
de méme. ce en quoi les méthodifles n'ont pas
donné de boos avis: car on r¡re I'indicarion de
tour ce qu'on f~air «¡ui peur produire quelc¡u'ef
{et fut le malade. Soir un malade lIuac¡ué de
I'etite verote. Suppofoas que je puide f~~

• •vOJr .
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voir par 1" gie ou par la ~~fic¡ue CJU'¡¡
fi . une p c6aleur le lenC1e'main, je de
vrm. en c¡iielc¡ue forte apprendre de cette obfer- •
vuioa, c¡uoic¡ue tir~ d'ailleurs,. ce c¡u'il faut
faire poar ptiYeoir le danger dont une pareiUe
chalear meaace le malade.

P.D"I. Si j'appreads que le malade a beaucoup
bn d'efptiHc-vio, je connois de. ce que je
dois !aire.

•

§. M L X X 11.

On peut cependant les rapporter tou
tea ( 1071), 1°. aux forces vitales qui
reftent aa matade, aleur. cauCe., ale~
oature,. leur fuite , alellrs degrá; e.

1 fa maladie aaueUe, afes caures, a
fa nature, {es fuiles, afe fymptome••

•
•

•
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que, qai donne des ré fiires pOUI'
découvrir ce qui indique ( 1070) ,&
ce qui di indiqué ( 1073 ) , nomme
méthode curatoire, dont voici UD tres
court abregé.

METHODE CURATOl RE.

§. M LXV.

L
A vie, la caufe de la ie, & fes
effets, fe trouvent dans taus les

malad s; c'en C~ qu on nomme chofe
fllivant la nature, & fouvent la oature

~meme.

Maladtl. la vie la plus parfaite ellla faculté
d'exercer toures le, atti0f15. La maladie au con
traire elt la faculté d'exercer quelques aétioDl
qui reaen~ dans le corps d celui Il.ui di ma
laJe.

La matadie fe guérir toujours d'el!e·mE..;
m ; car la maladie ell certe vie imp31'faite
qJ/i reae de la vie parfaite. H 1P l' o e a AT •
I'a appellée ature; d'aUlres l'onr nomméc
For..-e • c'efl·J·dire ..De puillance upable d~
produire du mouvement.

§. L X )( V l.

Mais comme la vie n'ea jamais oí..
five, II cea ra dans le IJUlI~de c¡uelqUCI

•
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atHons qui aceompagnoient auparavant
la Canté, & qu'on peut pour cette rai
(on regarder comme des tefies de l'état
faio qui précédoit, & des effets de la

jI:: préfeote : e'e! pOllrquoi on leur
dOMe le nom de {orces.

§. M L X X V 1 l.
Et plus 00 réfléchit [ur la nature de

ces farces, plus 00 trauve qu'elles ne
dépendeot que du mou emeot qui refte
aux humeur par les vailfeaux.

M L X X VII l .

Or ce rnouvement 1i petit qu'iI puilfe
ltre, fi:pppfe du moins encore une cir
culatian par le caeur, les paumons &:
le cervelet, dans laquelle cooféquem
ment confifte la meindre force de la

ie, qui peut acquérjr. divers degrés
d' .a ugmentatlon. .

De-la on entend ce que c'eil que la vie la
plus perite. Un homme tombe en 'rncope; a
peine la circulatían le rait· elle: cependant le
c~ur palpite encore; ainti ce n'ea pas 13 !'état
de morro letra de I'eau froiJe 'ilr le vifage de
ce malade : l'ouverture des vailleaux de'liendra
plu grande, le iang fera en confequence remí.
en moavemellt, & le malade reviendra a lui
Glimc. La Vle la phi¡ lH'2ft,fe, c'efi lorrque........ e ij

•
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chaleur ca augmentée par un grand mp~
m~nc ou par la liévre.

§• .ML X X ,1 X.

'11 eft tres·évideDt qu'un édecin J

apres avoir bi~n obfervé ces forces
· ( 1°7';, jufqu'a 1079.) daos un malade.
·doit les oon[erv~ & les rétablir enrie
rement. On appelle cette cooDoiifaQce
ind:cation vitale ou confervatoire.

§. M L 'X X X•
.Quaod OD cooooit la. cauCe d'uoe

·maladle" l'indicatioa efl de la corriger
ou de l'oter. La caufe ea fupp cavaot
l'eífet, c'ea pourquoi cette iodicatioo

fe nomme prophilaélique ,~ou préfervar
t~ire, parce qu'en effct elle (ert adé
tourner la maladie doot on ea menacc!.
cn déracinant la caufe.

Cmfé On ne guérir poiRt uoe maladie elle
meme; car cenaioemenr la cauCe daDS "ordre
de peorer précede I'ellec: mais on prévoir ce
CJUI arrivera par ce CJui fe préfente , & le danger
CJui doir fuivre. C'eilU ce.que nous appelloAa

,l'révoir une maladie.

§. I L X X X l •
•

Si 1'00 conooit la maladic m!lJIe,

. ~ind¡catioD .eLi de l'emponer, et l'OJI

-
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d6nne celle-ci le nom de curato~e

.ou thérapeutiqueo .

§o ML X·X·X I lo-

Eiúiri r. le danger des fymptome
connu De permet d'en ·di:fférer la
guérifh J jufques -apres celle du mal
dondl d~pmdent, il' faut les calmer,

leur faire un traitement particulier :
vbila I'indication la plllS preífante, 0&1

palliative.
•

P.DiMív,. S'il s'.git de gueñr une- fiéTre ar
e combattez la l3Ire meme de la ma

la' t ou IftpCchez. le trOp graDd fcurte
eDl que ous préYoyez devoir produire

1.. gangrl'ne : cette CIIt' pourta palfer pour
prophyladique. 00 numme cura ion cunler-

atlve Iorlqu'on foutient la ie p.u un ré
gime. S,.r s'c~~lru¡voit dé cela une bcmoreagie
li Cl nJi lérable qU'OD dút CCclind.e la moer. il
¡sudc ir [our- quinee, & recourir au viniol
jlOUC aH' tede lang.

§. "L X ,X XII l.

D'ou ji eft conftaot que ce qui eft a
Catire, & Ce qu'oo doit faire, ne peut
~tre bien indiqué ,a oinS qu'00 ne
connoiffe auparavant la vie , fa cauCe,
fon état , fes forces, (es effets ; amoins
qu'on oe (¡)it auHi au fait de la maladie,
de fa ca e, de ron état, de fe forces,
de fes eft'"et" e ¡ij
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Vie. S"I "1= ,'a¡ ajt c¡ e q'ot 011 d'~QIItef

CJl!clque' l1lafE!' , toUt "art ne CerO:t cJ.u·uI,1 jeu;
mais on peut nuire en otaut en '¡obtanr:
la méme maladie dans divers tcms du méme ma·
Jade. otl la rotD1e maladie da le meme tem.
& dans ditfercns fujers 6 exige lme ",uruion
differente. JI filut dOUC 41iftinguer ce ~i Duie
d'a ee l'uále • c'ea: "que jamais Ern¡aimJue
lI'a fair. U éJecin au hit de tour ce ~'OII

peut f~ vOlr dans nocre fiécJe ~t répPndre
avec autanr de fermeté & de-' con6aDce de ~
qu'il 3 fait. qu'us JurifcoftÍÚlte ap¡rend pa le
DigetU a reodre raiJOn de fes aaioa • La plD
pan des Médeeins ft> tromper:t ro le. jours,
ou par négligence. ou paree ~u'i11 font acea·
blés de rravaux. Moi·méme i¡'ui' -De-
cupé. je vois que j'ai Coa CIIt _ti .
menr & .gligemmeDl:, Il1l1e' fa. {i ent p«
«ID de vue bien de. chofes : & lo cetIIt qui te
renJenr compte ele leur ~ar , fe feroDC ac~

•
ll)eJDe' "t a ea•

•

•

S, M L X XIV.
11 eft auffi évident que ce CJu' ea in.

diqué le premier, eft ce qui. dort ~tre

fait, & comment, & par quel remede,
ea quelle doCe, en quel tems, en quellc¡;
.confifiance, en quel ordre, etc.

§. L X X X V•.

ais comme toutes ces chofe
( 1083,) qui fe trouvent dans UD ':ul
& mem (ujet, indiquent die,,:
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férente mé ode, &. la nc!ceffité de d'

ers remedes, en forte que l'une in
dique un remede, l'autre un autre,
quelquefois oppofc; voi~ ce qui a faie
naitre cette dofuiae auffi utile que
célébre des iBdications. des contre
indicatioo répugnaoces , des 6gnes
qu'ils auto1ifent, de coindicatioD &ce.
ce qu'il tres-fadle de concevoir,
par ce qua a été die.

RIp"gJl4J1~t. l'oppredion des poumons é
note dans la faufle .paealDonie une force
c¡ai, en rrffaut le IaDl, le raít $'ftn~arrag~r
& nous ruffoqaer bjent6t; mail la natllte len
te de la ma!adie ~uj I~u&mente amefare CJIIe
)'on tire du fang, 11 Oflpofe. Or des deuxyo)'es
c¡ai re prefeDteRt; tl faut toajourI Féfér~ celle
qui ell la phwnéceffajre a la vje; 'fl-i.dire.
4ju'jl fallt dan. ce cas tirer du fang , pout détour
ner la fulfoearion, Ik ¡aper du tems pour ré
foudre l'humeur virqueule. Daos lIQtre ea...
'"' malade :1 t. fiñte d'UIIe hldüre a ~prouvé

une hémorragie 6 grande. qu'il ea trcI.foible;
tln Médecia Jui recommandera peur - crr de
boire du bon vin. pour rérablir res forces: UD

aurre plus pruderu I'averrira «Ju'jl De faUI point
ébranfer les gOuttelettet de reng, erainte que
I'hémo'taBie e revieDne, par l:ooléqOC8t
CJu'¡¡ fHtpu·boi,redev·, V . ¡"oucJame
_laldiI,re ~i indique ux choles comraires.
e/ea Ja," qu'il y a de plus teuible dans la I~.
decine: etonnn. da via. le maJade perdra ro t
fea fa : n' cIol1llft pas. . périra peut-erre
• lo' ; odanc il s:(!ir~j de 4101l,

•

•

•
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Del' (on avis fUf le cbamp; C8I' ces maladie ;
a (unoue les aigues, no fQUflienc auCUD n.~ .
tardo

§. M L X X X V l.
Quand un fi grand nombre de coa;

trariétés (lo8r. ) fe p~fentent aun
Médecin , il doit confulter les axiomes
de fon art, qui déterminent cequ'il faut
faire dans le·doute, 8c en Céquence
font obvier aux embarras qu'on aurojt
a trement. Or voici les principaux.

l. T out ce qui itftlique dans une ma
ladie , demande abre confervé ou e~
port~

2. Tout ce qui s'y trouve fuivant la
Dature, demande toujours a étre co
fervé.

3. Il faut détruire tout ce qui s'1.
montre QIl)ntre la nature.

+ Le corps eft comporé des cbofeJ
dont ji ea nourri.

r. Les femblables fe confervent par
leurs femblables.

6. La caufe qui guérit les maladie ,
aidée de la vertu des remedes, el la
vie qui relle, & le tempérament d'un
chacun. La oature manque-t'elte r La
Médecioe eft tout-a-fait mutile.

7. Lorfqu·on eft preffé par UBe indi-
cauon vitale, & en meme par-



u . H"",. R'n¡'~~". 17
toute autre Cluelconque, c'ea ala pr~

miere qu'il faut toujours fatiJfaire.
8. • lorfqu'oD ea preífé par des

indica • ioégales, la plus fone mé~

rite toujours la préférence.
9. Les indicatioDs fe prennent princi.

palement de cé qui ea utile '" ouiúble.
Jo. Le contraires fe diffipent par

leun contraires.
1 r. La cature fe plait ace qui lui eft

orc1inaire : les chofes «¡Di De lui. Cont
point familieres, c'eft avec peine qu'eUe
les fupporte.

1'2. Dans les grands maux.il faut de:
graDd remedes, '" promptement ad~

DÚni1tr
1J. lE: qui font d'une Dature

plus do exigent que des remedes
aOUlE:, dono6s eu a peu, & fouvent.

H.",t. Le. force. de la 'Yie (out conformes
i la Datare, a: néanmojns il ne faur pas ro"
joun les conferver; car G-r& CjUe quelc¡ue dio
f~ de plus prelfanr indique le conrraire, jI faut
climiouer les rorces nalurelles. a on les réra
blira daos la faite: on en a TU un exemple daos
la plnréGe. .

CM'".· Pour armer le 6ng 'Pi ooaIe de.
rines, il faur ouyrir J. ftine dans un aatre

endroit.
No"..,;. Clr tout ce que noas appellons nou.

m'me. • Eré un auue corps flui eft pre(ente.
meal cbl"lé dalll DOCro aarure. oua a,ou

Cv
-

•

•

•
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été dan5 notre priocipe plus petit. «ju'uo ¡raid
de rabIe.

La '(Jie ¡tU rene. Touc norre zrt n'agit done
pas fur la malaJie. m.!;s fur la vie. V 4\ Hu
MO 'r l'appeUoit archée; ¡inti c'ea (ur ceue
arehée que le édecin agit. Car fuppofé c¡ue le.
liquenrs humaines ne coulent pas, ji n'y a alor.
aueull moyen de guérir. Si-tÓt que la "ie ell
6tée, il o'y a plus de remede, puifqu'aucun ne
peat produire foil eftft fur le cadávre, 11 elt
done m:mifetle que dans les indications caottai..
r s, ·il faut préféter: les moyens de conferver la

•Vle.
Semhlablts. Le (ang fe ripare par le fang, fe

leit par le lair, le dOD" par le doux. l'aere
par racre. -

Ltl C01l,r.irtl. Non pas par ceux qui (ont
contraires a la maladie préíeme, mais par cet
méJicamens dOn! I'ei"er eR cC'nrraire ,j I'avenir,
ala eaufe de la maladie. C'ea aton que
PA~ACELS¡¡ 8( VA '·HEL o ttent ce.
préceptes : par eumple. un bo ¡elé meun,
ti on ¡'approche aulli tót vers le feu i & au con
trúe la chaleur vitale fe • eille., ti on le lave
a\'ec ( l' au fu»do. On De fait .pas auenrion
CJOe !e froid de Ii\ ~a 'e doir auffi dans ce ca
étle confer.yé 8 leur par lee retne4et

• la font re8alu~ ~ tel. qu'ils pui¡Jent étre,
{l9unia neanmoins CJU'ilt toi conrraire. aq

.: . frJl d, .Lor(que daOll lIt1e 6ene- .rdente on "elle
... redonner au ecrps fa fratcheur natorelle. o

Pe doit pu pour cela cfonRtr de l'eau froi e,
mais des remede. tel$ q".'iil riÚraicbiifent
la laire

F..ildfe,. Qu'il reroit i (oubaiter que noa.
eadions toujourJ ces maltime. 'Oas les yeux I

ous gOllvemoos bien les maladc. dant le

•

•
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ti, Mr. Htr1II6fI B",bM". r
cabiner , & non pas dans le eas méme de rna
ladie. CeR néanmoins du malade 'lu'jl faur ap
pren,lre ce que nous avons afaire; car tour ce
qui eA neuf n'ell pas ro joul'l le meiUcur, Be

il n'y a de bon 4lue ce 'lui convient a la na·
ture. Quicon'lue s'babitue long-tems au vin,
ne peur apeine s'en palTer dans la maladie.
MITTIUDATI eraignant fa llelle mere, acqult
par le moyen de Ion Anti,~ore aflez de forte
pour fupporter impunémenc rous les poiIon.
connus de ce telOS; ce borJheur Cut dans la
Cuite un malheur j car les paifons ne produi-
fant fur lui cut! etfet ,il fut eOlluaint Je fe
tuer d' up dépée, erainre que les Ro
mains (es vainqueurs ne le conduififIenr en

/ triomphe. Une femme Indienne ,'úoir telle
menr habiruée aux poifons les plus violens,
c]u'elle rendait par·tout une lJale¡lIe empo· on
née • & 'lu'elle pouvoir ainti le déf"ire d'm
amanc, r.·ms s'en trouver incommodée ; on I'a
'tu ir ainti él él' pour empoifonner AlclCandre.

Plus douce. {j ne faur jamais donner en pe·
tile dof.e les puillans remcdes. C'cfi ainti 'ju'on
tempéroit d.eux eélébres té.lecins J'Am er
dam. dont I'un temporifeur, comme 'FABlUs,

faifoir (outes les chofe avec tillli é do
pres, I'autre plus hardi , brúloit • eoupojr Be

lentoie tou. les extrémcs. VOU8 (erviez.- OUI

de ('ull, fouvent ji .VOUI négli¡eoit • reeo,,
riez-Yous aI'autre, il vous ¡euoir ns le p4- ..
ril. 11 falloir done les appeUer t Ui cltUlI ,

i dunnoienc de tre5obona ~OOi • 50 Le pblega\e
tempere la hile.

••



§. MLXX XVI 11.
CeJlea-ci fe manifeftent par les effetl

~u'elles produifent dans le matade..

INDICATION VITALE.

§. M L X X XV 1 J.
'Etat de la vie fe CODDOit par fet
forces.

§. M L X X XIX.
Ces eff"ets font I'exercice qui fe fait

de. fonétions encare permanentes.

-

§. Id X C.
Ces fonélions confiftent en ce que

les hurnturs font pouífées par les vaif:
feaux 8c les vifceres.

PO_jflII. Par vie parfaire, noos entendoDI
niquemenr une· diflribution égale du liquide

.maté dan~ tou. les nilleau Qu'un homme
uni de roure.les condition•. requi.es pour la

confervalioD de la vie COK plongé pendant
peu de tema [OU5 J'eau; de ft'rre CJue tOlue la
machine reUe dan. le meme état, 8( que Jet
moa emenr du caur 8( des poumons roi, (uf
pendu; alou la {ante:- la vie péritfenl e~
#Cmble.

•

•

•
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M X e l.-

•

§.
Pour qu'elles fe faffent, il (aut done

une certaine quantité d'humeurs bien
conditionnées , _& une continuité de
mouvement de ces humeurs par les
aiífeaux memes.

•

Co"ditiormlt,; C'eLl--a-dire, qu'il Y tit- dans
rliumeur qui entre dans' le C~ tourel le.
parries requifes pour remplir IOUS le. yaiilcaux
du eorps.

§ MXCII.
Vaaion des vaiífeaux: dépend u

qllement de cette contnfiion des fibre~

par laquelle ces fibres tiraillées & dif... 
tendues en arcs par la liqueur qui cir
cule, fe racourciífent, fe difpofent en
ligne droite, s'approchent ven l'axe de
leur cavité, & pouífent les humeur.
qu'elles contiennent. Telles font par
conféquent, a proprement parler, les
-(orces des vaiffeaux, qu'on doit diffé-
remment détermi füivant leur figure.

COJltr,,/JioJl. Elle ne pear fub68er fans le
lIlouvemenr .ies humeurs, ni le mouvement
de. humeurs finsl'élalticilé desvaiffeauL Cene
force n-ea autre chofe qU'UD eftOrt par lequel
les Tailfeaux fé rend us penrs, & doivenr
Ilécelfairemenr par.'. .re avancer les hu-
DleUr¡'J l'uo De p III oiiler fu. l'auue, le
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c;ene caure qui prévoit tour enCemble, doit ret
avoir produit en ~me-tems; aínli le c;orp'
humain n'a pas eté fait machinalement, mai.
ji a éré conllrujr par le Tout-puittant qui faie
tOUt eofembJe.

§. Al X e 1 1 l.

ais il eft évident que ces forces
viennent d'une vertu de reífort & de
contraél:ion. par laqtlell~ la libre rélifte
afa diftrafrioD.

Fibrt. L~OWENHOlck & R TSCH ont hit
ir que les grands vailfeaux font compolés

de membranes, que ces memoranes ont leur.
vai~aux•~ que cene pt'ogreffion a lieu jufo
qu''¡ cequ'aull. derniers va"t1eaux ~onnDS, c;'
a-elire , aux petiEs nerfs.

§, M e 1 V.

1
I

•

•

Elles requierent encore en m~m~

em! daos les membranes vafculeures .
des grandi vaiffeaux • dellx rorte d'
meurs alterna ivemeot pouffi'es : I'une
tres.tenue daos les lus petits vaiffeame
nerveux, \'a tre plus épaiífe par le.
grands vaiffeaux.

Le bUI qu'on aoit fe propofer. c'ea qu'il1
ait une ¡iqueur en re!le quanrité &: qualiré re-
~ui e pour tous les u,emens , que les vair·
kaux loient élaUiq , & ~u'ill imprimeac
au. li !liJa le m01tVement ~ai «;ODVjoar.

"
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§. M X e v.

e RDIAQUES

ET DIETE DU MALA.DE.

On Itur a donné ee nom; non paree
qu'ils agillent immédiatement /ur le creur,
tnais paree que leur elfet indired ell d'augmen
ter les force! du creur. & par conféqueDt J.
vie. les LMin emendent par le nom de
cardiaque. la maladie d'eltomac. H o R A C •

dit d'un avare. qui éroit el'une cra/fe fi outrée,
.gu'jl De ouloit pas mangcr : NOIt ql 'MlÜ.afljh

Ais comme le coeur eft la prin
cipale [ource de tous les mou

vemeos, fur lefquels eft fondée l'elH
mation des forces vitales, de-la on
donne avec aífez de raifon le nom de
cardiaques, aux remedesqui rmpljífent
l'indication vitale , quoiqu'ils De ferveot
point immédiatement au coeur Ceul.

,

§. X e v l.
Quoique ce fortes de remedes

{oient en grand nombre, en peut ce
pendant , Se 00 doit m~me les réduire
a certaines c1aífes, ~avoir. 1°. quel.
ques UDI qu rétabllifeut daos le oorps la
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ftuaDWé requife d'humelll' .faine, - u
du moms Cort femblabte (199 ) 2~.

d'aut s ql1i donnent des fo & de
l'élafticité aux fibres (1092.1093 3°'
certains qui iugmentent la quantité &: le
mouvement du fue nerveux ; en Corte
que les petits vaiífeaux ( 1°9+ ) qui
en {ont remplis J en {ont fortifiés (:om
me les grands. 4°. Eolinil y ,en a
d'irritaos qui en aiguilloonant les fibres
motrices, meuvent amfi les vaifieaux
qui font dansl'ioaaion, &: les hwneurs
eroupilfaotes.

Rit4lHiffenr, Une· petfonne a perdu tout foil
fang par une bleffure, & fe moureroit e
quelque forte, amoins qu'dle ne 6t de nou
'VeIU lilnK' fore femblable au, premier, en 
ufane d'ahmen~.

. D ..."., tU. {ore,.. Si les hameur. ront
bonne. ,81 que le c~ur lit les artere. ne roiear
pa. élaftiques J let humeun rcroar én repos ;
& le malade, ou fe ttouvera mal, oa périra,
. Aigfli/lo",.í"", 111 a dans norre corp. une

enu iDn~e t dODt on De peue randre raifoa,
& telle que toutes les panie. fe contradene,
lorfque queic¡ue áacté ¡.y applique. i I'h....
me le plus fon [ent qu'il fe foil glitlé.daas
fOD a:il une goutte de vinaigre, ran.m qu'a
combatloit avec fon ennemi le plus cruel,
le delir de la vie, ni la force. n'empéclle
ronl pas q.'il De feame l'~l ma1~ lui.

CroflPi./f..." •• Qu'on retire fur fe 6:hlmp un
homme plongé (OllS l'cau; ti on applic¡u. algn
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lile rorce o.ui falfe contralter le diapbragtne ,
iI revitra, quoiqu'i1 parut mon auparavant. 
n faut fecouet c:et holDlllCl le plus fort 'iu'jl
ea pofli&1e t pouffer I'air pU' la bouche a:
.par. les narine. , comme le font les Afri
caios. le I'ai appris d'un Manufcrit. a par
llIIe expérience femblabJe. a ceUe de Hook•

•

§. M X e-v 1 0 1.

le mets done daos la premiere claífe
de ces temedes( 1096, J.) les liqueurs
qui ont t 1°. la faculté nourrir le
corps du malade meme t '" 2°. [ont
tellement préparées, qu'elles n'ont pas .o

'befoin de ces mouvemeos de la madi..
cation , de la digeRion gailrique & in.
teftinaJe, qui dans des fuj ts foibles &:
~uiré J ne fe ·font point, ou fe font
-Jrop le tement. :t. II faut qu'enes
lOtent comporées d'uoe matiere qll' oe
tende pas aifément a la puttéfaaion ,
les forces expultrices o'étant point af
fez prortlptes-, a· cauCe de la débilité
.&lelledes vifceres; ou parce qu'il fe
male dans le :co ,. avec ce qu~on

preo ,C¡ elque partie ele fhumeur mor
bifi ue, '" fouv corrompue, roa
falive, bile , ou taute autre. +0. Enfin
• faut preadre rde qu'&es [oient
d'une nattll'e femb a x humeurs,
c¡ui dan. UD fujet inIlad. le {ont p~to-

•
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etre auffi;car alor~ elles e re'e.ndl'<lieat
leur malignité • fieroient dure¡" ,& ab#
menteroient atrifi fouvent la caufe .du
~al & rendroient les (yrnptomes plua

joJens.

N'ont ,.JI htfoin. les aaions fout fouvent
ti foibles CJu' lles pe peBVeDt ni chaffer. ni
c1íg~rer les alimens ; ou les humeurs foo: 6
corrompues" qu'eUes gárenr auJli les 4llimens.
S'il y a dans l'eLlomac une bile purride " alors
00 ne doir manger ni ~ufs. ni viande" ctl
alimens fe pourrillant lorfCJUe CJuelque cholé
de purride les rouche; il Caut s'abaenjr dhu.i
le &:c. Si les rots ont une odeur fone de
brúlé , comme daos les perionnes ¡raies
il faur au conrr4lire faire ufage des chofe.
"CJui enrrent en droire ligne dan. le (ang pat'
le méfanlere '& par les vaitfea latl~s. tic qoi
puiJicmt fans preparation pafier par les yai{;.
feaux étroits du poumon. Lorfqu'on ea dOQe
prefi"é par quelque in¡Jicalion vira • il faut
parcourir toates fes eaures. Ir voir e
efpcce de.cardiaqDe il CODVÍent d{emplOJer.

,
La foiblete vint qael4ftfo' aniCJllemellt

la pletboRl; t ,. . . D rae
gue.

§. X e VII L
L'ufage d"un tel c:rrdiaque ( 1097.)

ea indiqué par le défaat de force, .. &:
par les fi quels éJu'iI {i. • de

inanttion de vaiíleauxo

•

•

-

•

,
•

r
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§. e 1 x.

On ne doit as etr embarralfé de
la compofitioD de ce cardiaqge, lort:
qU'OD connolt d'abord exat1:emeDt la
vraie n ture de l'hume.ur vitiée qu~da·
mine dana le malade; car alors il faut
qu'elle foit oppofée ace ice qu'QIl a
découvert ; or nous avoos déja e pli
qu cette doélrine dans la fémiotique
(9°9. 'ufqllcs' 920.)

Vi". 11 faut toujours donner des choCe.
cohtraires, (uivant que le fel, l'huile. 00 la
hile. ou I'a kali , ou I'acicle ~chent. No..
avons dit a.dell" dans la Semiotíque, quel.
étoieat les ,. par lef'{uels on POUVOil re
conaoitre la lure du Ylce dominant.

;. Me.
Lar. done que les bumeur$ oot une

difpo6Uon alcalefcel)te ( 72 r· 7f7·
91 1 ), la matiere de ces cardiaque8
(10,96. l. 1097- ) fe prend fort bien.
1°. d'une décoB:ioo bien mure de grai
De farin~ un u ro' a ílvant
que de le fa.ire bouill;r kns de l'eau
pure, po r en f¡ ire une ifanne lége
re, une Beur pure, ou Wle creme UD

peu épaiífe; ou de fel1lblable prépa
ration de mie de pain dans l'eau,com-

•
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me la pann~e des Italiens ,..qa'on peut"
faire plus ou moins épaifi'e, ou ceHe
des Anglois & cJes Al1emands, -faite
d'avóine, & dont on a reconDO 'Pex
celJent ufage. Tautes ·les graines ffo
menteures 8( l~gumineufe aiou prépá
rées ( 103+- .¡ 2. &: r~. dans la p~
miere parrie) les' émulfions na les dI
cotaons d'amendes, de piílache de
grainede pavot, &cc. entrent dans--ees
compofit~ons. 2\'.~ fT s bi mnts:,
agréables, aigres - doax ,_ p ·pele
Jnent pleins de .fue, recens,. ou eonms,
en eompote, -en gelée, cuin dan,. de
l'eau , &- préparés enfuite avec uDl'eu
de paia' euil enfemble. - les fondes
pommes ai~rele-ttes, ineufe ; les coíngs
murs, les oran~es- des Indes Occide
tales & de Portugal; les peires aigre
JettéS, vineure ; les peches, I . j
cots , les ptanes mures, (éches e
France, d'Efpa~e, de Damas, aigres
doaces ; les cerifes , les mures, le rai
fin , les palTe , les groefeitle , les
nrl\re d~ I'tOard, -}t fr'alPboife , les

. s de fureau, d'yéble, les (raire ,
c. ~o. Di! fruits pulpeu , mols 1 CUI

auffi long-"tems dans l'eaa, & afIaifon
D~S d'une fa~on agréable ao goüt; teties
"ol' es pomra~s t les courges', ler con-
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. U.Ht""t, Da lapleutEGe, lemaladem..c
ti fOlble ~u'il peUt apeine rerpirer, la re ai
gue Jeveoant plUJ mauvaife, on ne peut faire
prendre au malade UQlft des c:ardiaque!. Htl'
FoeRATE n'en d noit jamais d'auue ~ue de
reclu d8nslac¡udle oa ...oir fajt coil de I'orp
brülée , de mani e (;e Ut qu!elle ne fir pas
plus epa fe que le petit .t; on peOI enfuite la
faire prendre plus ~p.ifl'e , a ainli par degr& la

o renJre plus nourriSante, jurqu'a ce CJU'on paiffe
&tire preadre la pulpe méme H lP P o e .. A T.
preferivoit afe m1lades de femblable..chofes,
ou plu IEgere, 00 plus épaiSCt, rtli uc
leur, dilfereDs rempéralDeDI,

Pa".1es halie au litud'orge fontboaillir
du pajn , paree qu'U n'engendre pu des Tenu•

. AvoiJlt. J"cs IIglois viveat ~(qoe ele
Tlande; leur Fuelle ~a rre.8nrilfanre; &c
ri~D De le ell ~c¡ue plo (."naire que la
pulane d'a1'Oine, CJUI ,'ai" aiICmeDr. donc
¡'alkali délaye le Jang & ne fe pourrir ja
mai. La nature m me paroit demander ele
telJes chofes.· QU'on prélente i une peorlonne

.llla1atle de·fié.re aire I'oiteau le plUJ da¡..

a-n¡,~,,- '~

rcombres, s mel , &: le artichaud
+0. De légume la eus, df>ux, aigre
lets ; comm les tboux rouges, es
raves, l'endive, la c1ücorée., le p,ou 
pier " 'efeille, la [cor{onu la he
de boue , le chervi. Jo. Le bit des ani
maux CJui ne fe nourriífent que d'her
bes, le e ~ir de Jait , le lait défioré , la
Heur de lait , o.u la creme, le Jait acid~.
le lait de-be &c ~onviennent im.
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e:at, l'ltdeur lui fera horreur; mais dOIUlt%.
lui des c:erife avee du lait dont 00 a eiré
le '-euue, ou le fue des ceriCes avec le [ue:
d"oranges dé/arés dans de reau. il fe jettera
avidement dcHus, & il s'en trouvera bien. Jo
Rcommantl Cur-tout I'avoinll", parce que dans
les maladies aigues elle produit le meme eftet
que les choLes qui ront d'une nature as'aigrir
treS promptement. Eo eftet, J'avoine euiee le
macio , etl'déja aeide & femb/able au vinaigre.
a midi. Au. refleon peut auffi te lervir dans
ces forres. de eas, de rorge, du ri & de.
aUtres gram~.

Fruils. 115 ront tOUI bons, pourvú 'iu'ils
foienc cuits de maniere ala¡fier lortir ¡'air , Se
qu'enCuite on y ajuute une petite mie de pain ,
du nitre & du fUere. feD ai uef-touveot
doDné daos ditl'érentes maladies aigues, & il.
foDe tres.agréables au malade: jI o'y a rien
de meilleur que les oranges daDs les Pay.
chauds, dans la Proveo , dans l'Erpagoe ~ &e.
Dans ces Pavs ,les hommes Cont d'un tem
pérament alcálefcem; la Nature leur a dQnné
p.our remede des _oranBes qui De peuve~t meu
nr daos des Pays mOlOS chauds, eandl qu'¡ls
parviennent dans ces Pays a une maeurité
parfdiee, paree qu'il y fait plus c:haud. On
De delire ces fruits que daos l'été, lorlque le.
eorps loot plus expofes a la pourriture. La
Nature, qui :ait donner a ceE Peuples ce qui
leur ea arile, leur '! faire delirer lorCqu'il.
eo ont beroin, & o y pas pen(et lorfqu'ils
peuvent s'en paLIer, paroit leur tenir Jieu do
médecioe.

Pulptll1t. Ils s'aigriOent, fermentent se adou
cilfent les humeun. le ne erois pas qu'on puiOe
~oD.l!er rien ~e mieux ¡¡our tem,Pérer l.l bi e s
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& dlUla les maladies ardentes ,que les concome
bres ; & je ne vois pas pourc¡uoi les malades
en. font ti peu de cas-

La;'. le lait s'aigrit aifément, le petit.lait
encore plus, & le fait dont on a tiré le beuue
etl déja acide. Le petit-laít filtre eR la plus fine
de roures lesliqueurs.1I n'y a rien de plus agréa
ble dans le. 6évres lU'den~es. dans la pé
ripneumonie ,dans la rougeole & dans la.
perite verole, que les hydrogales. ou le lait
cuupé avec trois fuis auranr d'eau, ou le petit
¡ait avec du fuere, pour l'empécher d'aigrir.

§. M e l.

T Qutes chofes ( 1100. ) dont 1<: choix,
la préparation, l'affi' fonnement, la
quantité, l'occafion d'ea faire ufage,
l'ordre fui vant lequel on doit les admi,
niarer, font indiqués par l'~ge, le fexe,
le tempérament, les alimens ordinaires;
par la caufe, par la maladie meme, par
l'état de la maladie, par fa duré~ p (fée
& future; par fes fymptomes, par la
faifon de l'année, par le climat, & au
tres hofes femblables qui font extrin
!eques au malade.

A.tlm;"ifl'tr. 00 ne peut id rien indiquer
qui convienne dans raus ces caso le ne donne
prefque jamais <le cha es crües, p:uce qu'el
les excirt'nt des venu,& que la C'lélinn en chalfo
J'air. le folis don~ cuir des pommes dan. I'eau,
j'y ajo~le ÚD pell de lÍD, 011 de jus de ,iuon &;

•

•

I
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du fuere; & daos les 6nre. puuides, fordan
De l'a,oIDe bouillie daos le pecit laitaigrelet

§. Al e 1 l.
"Ma¡s fi on trouve que racide domine

( .912. 760. 76r), ces cardiaques
( 1096. 1097. ) doivent etre tirés da
regne 'd'animaux (1031'. r.) fains,quels
qü'ils foient. On fait cuire 10Dg-tems
& 11 petit feu leurs parties folide. dans
I'eau, on en fait des bouillons léger.,
forts, des gelées_, des cORfommés, qui
ne different que pa!' diver. degrés de
tenadté. Les oeufs doivent etre ran
gés dans la meme claífe , c!c toutes le
différentes préparatioDs de ces diver.
atimens. Il faut donner ici la préfé
rence aux animaux-qui fe Dourri1Tent
d'autres animaux.

D'IJnim""x, ranout des oirea.x qui re DOU~'
rilTen: de perits ver., & dont on die que la
.iantie e!l fucculente. Les erur. (onr de eoa
res le. chofes eeHes qui ré6tlent le ,!u pajr.
famment aux atides; ear nea De fe urrit

. plus promptement. Enfuite les oifeaux de
prore, les perdrix , les francoloRines ,'les poií
{ons & leurs «rur. produiffent le mc:me effet.

GrUa. 'Ne les preferivez. pas neanmoins ¡
de. eílomaes foibJes, car il faUt beaucoup de
forces pour les digerer,& fans c~la ene fe tuur
lIenr en col 'e. Cea une erreur yulgaire qu·el
les fOllilient d'autant plus 'lu'eUe. fone plus'pu-

res,
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'rer, Se al efl ce~ain qu'elles reront plus utile.
-aux ellomacs fOlbles , fi on fes déJaye dans d~
. foi, aurant d'eau.

-§. M GIl l.

Avec ce régime ( 1102. ) iJ faut ob~

-(erver tout ce qu'on vient de dice
1 101. )

§. M e 1 V.

Si l'on doit combattre une acrimo
nie muriatique ( 919. 761 ) , il faut
Olvoir recours aux chofes qui ont été
décrites ( 1000. 1102), mais fans les
aífaifonner avec du feJ.

Muri4lique. II faut avoir recoues aux feuit!
& aux viandes fraiches.

§. M e v.
•

'En cas d'huileux acres ( 761 . 2 •r )...J
il faut urer des memes remedes ( 1101- )

tnais p.lus déJayés ,eSe fans huile, ni ma~
tieres graífes.

Dé1Q1ér, tels que ceux qui fe préparent
avee le jus de cerifes. mures & un peu de fu
ere. La pi ·ane d'avoine eJl rle la meme Dature.
Je ne f~ai commem les hommes fe lone ja
IDais pu imag ner que le lu;'e le miel étoient
bilieux; la cha!eur (¡'ule "ffir cepeDdar.t poue
le. changer en ,in .gr<- le plus a,;ide. J~ ni·
&n0re pas que Jans ~ ¡faiOS enMult Je i flfic

'IJI1I1YJ l. D
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il s'y forme du miel noir Be empoifonné, máis
00 doit attribuer cela aux plantes {ur lef'lue1
les les abeilles ceuillent leur miel.

•

§. M e v l.
De plus on voit aifémeDt comment

on doit remédier ala trop grande flui
dité ou confiffance des humeurs; les
chofes dont on vient de faire le détail
( 11oo. 11o l. 1103 ), contenant une

•mallere propre en ces cas.

F!llidiré. Dan~ le cas ola elles feroient trop
Suides,je prefcrirois des poromes un peu ápres au
goúc , ou des poíres : ti elles écoienc trop épaif
jes, je me {ervirois 6mplement du jus de rai~

fins murs ~ Be je délayerois tout dans l'eau•
•

§. M e v 1 l.

On regarde comme appartenant ala
feconde c!aífe de cardiaques ( 1196.2.)<
les remedes qui appliquent teliement
quelques.unes de leurs parties , aux ti
bres trop fiafques des vaiífeaux , que ces
parties y reffant adhérantes, ou pour
ainfi dire, s'y identifiant, les rendent
plus roicles; tels [ont toU! ceux qui ont
une médiocre vertu aftringente, com
me principalement les pommes & les
poires un peu aufléres, les coings, les
abricots, les Cruits d'un gout un pe~



,ü Mr. Hnmm Botrh~A't. ,r-8cerbe, de eornouillier, d'arboufier, deneflier ,tous les mirobolans, le glandde ehene, l'épine vinette, le mirthe,l'acacia, les rofes, les forbes; les plantes, eorome. la quinte.feui!le, la tormentille, l'ofeille, le pJantin, le pourpier, la pinpreneUe, la bifiorte, &e.Les fleurs de grenadiers, de rofes; lesécorces de grenade , du Pérou, de tamarife, des racines de caprier, de mirobolans; les fues d'acacia , de prunier.fauvage, le verjus; le maftich , l'encens, le fang dragon , la gomme·Jacque,les vins auftéres; les matieres terreftresou métalliques, les bols, les différentesefpeees de craie, les différentes fortesd'alums, de vitriols, l'aeier.2°. Ceuxqui par leur auftérité reíferrent en unf,ul corps les fibres qui s'étoient réci-proquement écartées les unes des autres; tenes [ont toutes les chofes dontnous venons de parler, mais furo toutceHes dans qui domine un gout forcacerbe, comme les végétaux, & lesfoffiles , tres-aufiéres ; les fruits qui nofoot pas murs, le vitriol-eaJeiné , Jesos fortement calcinés, prineipalementfi I'afiion de ce matieres eA aidée par,elle dll frottemeoc, &c.

D ij

•



§. Me VII J.

'La néceffité de ces chofes ( 117')
eH iodiquée quand on apper~oit une
gr;.nde débilité daos tout le eorps, avee
ra eur, froid, engourdiífem nt, abon-

o, an 'e de férofi té corrompue, & une
eaccidité confidérabJe.

-

- o

• MCIX•
Mais commc il faut bien de la .1'111":

•

'2,~ l~flilUt;a1Jl de Métlt(jIU

E. un [tul (O'pl. e'ell ainli que le jU! 'de
, c:oings detieche en uo feul rooment la b\.lucne
,qui le matin ell: route remplie de falive. & ar
,r"te li . ¡en la fa 'ive par I'appllcation de les pdrti·
cuies mé.licamenreuies , qu'il r Herre les libres
& les o!>iige de le cootr¡¡&r plus fort. L.'etl
ain!i qn le; Illiíins murs caUeot la (liarrhée.
1es 'ai tr aux 10m eo:uite forti6cs. parce que
le, 6bres du eorps relachée5 & ~iflendues Cont
réunies en une teule malTeo La terre a pipes, qui
t:ilun peu plus é?ailfe que cell~ de la por..elai
ne, s'a!ta.:he {j fort aux ievres, lorlqu'clles
10nt humides, qu'oo peut apeine ¡'en leparer,
lans en arraeher une petite membrane. En eftec

. les liquides qui le hume8eot étant oés, les
6br s des vaiH aux fe rapproche{lt de plus pres
les unes 2c.= ¡:utres. Le fer froid pro,luit le m me
eífet, & on en a un exemple par l'experieoce

ue fon~ les enfans en l'appliquant (Uf la lao
gll~o l\-1ais on doit etre pruJenr nans l'ufage

e ces lem .les, paree qu'ils peuveot nuire
~e3uc up.

•
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dence dans l'admini1lration de ces re
mede , on De peul mieux faire que de
fuivre ce qui a été dit ( 1 lor ) ; mais
cependant il faut principalement partir
d'une expérience bien certaine ,qui eft
que les eorps apres agiffent trop fur les
premieres voies ,& difficilement far les
parries intérieures du corps•.

•

Pt.tltn(t~ Cat tous les remedes deviennent
llui6bles par l'imprudence. On fait ordindire.
ment ufage des aufIeres dans la leueo hltgma.
tie, ils relferrent cependant 'es vaiífeaux ab·
fórbenrs de ¡'eilomac des inteftins • ils ne par
YÍennent pas aa fimg. Se ainti i s a~lIent uni
Cjuemenr dans les premieres voyes ; & d'aiileurs
s'ijs parvenoient dans le lan~ • ils le feroienr le·
journer dans les petirs vailieaux. 11 vaut bien
mieux avoir recours au mouvement & aux frie
tions qui fuppléent 3 l'élaHicilé languillan'e des
tibr'!s, & qui agilfent tu, h'" humeurs de la
Jltéme manit:e que les vailleatlx lain" e'eH:
done a ee raifon que (jalien a (, van é .:eHe
mérhode, qU'il a ecFlt un Line enller 1ur
les friaioDS.

La ,tro'fiéme claffe de cardiaque
( 1096. 3. ) p foit principal~m nt dé
pendre d'anima'x fains, c:unes, qui
c!oiffent, dont le parties les plus fub
tI les, prife en grande quantité, peuvent
leftaurer un eorps qui n'efl- fOlble , que

D iij
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faute de ces molécules nourriíTantes. e
qui fe peut faire, 1°. en infpirant le
exhalaifons qui en émanent , tandi.
qu"on les applique au corps malade Cou
la forme de fomentation. 2°. En tettant.
30. En prenant le premier bouilIoB.
d'nne viande qu"on aura eu foin de
mettre en déeoB:ion dans un vafe fer
mé, 4'0. par des vapeurs odorantes,
douces, comme eeHes de faffran, de:
jafmin, de cirroo, d'orange , de meliíl"e
& autres [emblables. )0. Par des vin
de liqueurs, clairs, doux, a{fez vola
tils, mobile & d'agréable odeur.

54;"1. Leshommes d'un tempérament
tr~s·déljcat refpirent beaucoup mieux dans la
compagnie de plu6eurs jeun i gens fains, que
lor(qu'ils rOnt Ceuls.

En 1mll"l. Alors la femme prépare une hu
meur [aine a Con nourrilfl.n, & le lajt qu'o..
téte n'ell pa;" rcmlllable ace:ui qu'on boit, mais
il ell plein de cet efprit 'luí s'exhale ordinaire.
ment 10r['1u'on le tire. Ce/l par ce feul remede
que Capivaccio conCerva le Prince ColuJ;lUla.
reile uni'1ue de fa noble famille. 'luí étoit
attaqué de con[omption. lile 6: aUaiter par de
femmes cho;¡¡es, auf'luelles ji faifoit obferve
certain régime de vie; & fescon"eils eurent un
fueces fi heureull, que ceue famille ancienne
fieurir encore aujourd'hui depuis deux 6écle •

V<J[e. C'ell-a-dire, la m \.:hine de Papill ,
crainte que les efpr:rs ne s'cvaporenr.

Mobllf. Si 00 répend du meiUeur "in fUf
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large plat, il exhale une odeur volatile differente
de celle 'lu'il a lor(qu'on le boir. & 'lui s'étant
exbal~. laiB"e le re{le fade. ) I faut cependant le
tirer a ee précaurion, ear I'odeur du \,in du
Rhin, eelle du ]afmin, celle du Morum inr
pirée penJant trop long-tems J paroilIent c:om·
me 6ger nos efprits.

§. M e x I.
On fpit que ces cardiaques font né

ceífaires , quand on voit les forces man
quer, les mouvemens mufculeux lan
guir, l'exereice des fens en meme-tems
fort empéché, & principalement dc:s
fignes évidens d'hu rs épaiífes par
le refie des vaiífeaux. On connoit par
la l'ufage qu'on doit faire des autres
médicamens de la meme efpece~

Marrqutr, Toutes ces chofes font nuilibles
.elans la fievre ardeme: 011 les humeurs circu
Ient d'aitleurs trop promptemem; & on ne
doir s'en (ervir que dans les langueur~ de nerfs.
Ceux qui pallilTent en \'oyaOl une bletiure, &: fe
trouvenr mal, ene néanmoins les vailfaux forrs ,
mais les l.umCllT le elprits ne fonl pas allez.
e;¡ mouvement. lll¡;{nt clone de leur Jetter tie
I'eau froicle, ou de leur prefenrer lous le~ na
rines I'efprít de vinaigre. Ceux que ron retire
de ¡'eau, I vivent meme apres avoir refié pene
dant une {emaine lous ¡'eau, ti on leur froue
)'épine du dos, qu'on les agite, & qu'on IeUI'
poafle d raír par la boucbe se par. le Jerricre ,
IuiVlUlt Pechlin.

D iiij
•
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§. M e x 1 l.
Eolin comme il y a une grande quan

tité de cardíaques compris dans la der
niere claífe ( 1°96. f ), il faut pour·
cette raifon la fubdivifer ¡tour la com·
modité des étudians, 1°. Tels [ont les
fucs récents de tous ces fruits qui ont
un gout agréable, aigrelet, pénétrant,
& une od ur douce qui ranime, en·
meme·tems quelque faculté nutritive.
Les príneipaux foot les fues d'oranges
aigres & douces, de grenades mures,
de pommes od < ntes vineufes; d'a.
nanas, de meloos, de ces cerifes qui
oot· be3ucoup de gout, de fraifes, de
mures de jardíns ou de hayes, de
frarnboifes, de raiíins odorans , de
~roe[eilles noires, de pruneaux ai,,;r •
let.,. d'abricots, d~ peí,.ht:s, Ix pI fieur •
femblables, gui {(mt de- bons ¡rrie, ns
dans un tempérament foible, [~C &
chaud. 2". Les vé étaux, dont l'odeur .

<-

fe répand au loin, efl douce , a~réable,
& que prefque tout le monde fupporte
aifément, comme font les écorces d'o.

n~es, de citrons, de timons , les fleurs
de bourache , de béthoine, de piment,
de buglofe, de faffran, de jafmin , de
lys, de laudanum, de meliffe, d
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mynhe de fureau, de raífafrafft·, e
fJri-.g , de tubéreufes. de racine de
rhodia, &c. Les végétau qui ont une
odenr plus (.) acre & plus chaude •
comrne l'abrotanum, l'ab6nthe, l'a
mome, le bois d'aloes, I'anet, I'ange-.
lique , l'anis , l'armoife, I'acorus, le
fouchet, le calaman, 1'1vette, le cu
min, le eerfeuil, le carVl, la eoriande ,
la eanelle, le cardamome , l'hyifope t le
diétamene, le galanga, l'impératoire,
le geniévre, la lavande ,le laurier, la
menthe, la marjolaine, la murcade, le
pouillot, le bafili~ t le maron , la [abi
ne, la rue, la fauge, le ferpolet, le
thim, le gingembre, &e. II faur ici
rapporter les gommes, celle de férule
& autres, omme la gomme ammonia
que, bdellium, élemi, galbanum, la

• mirrhe, l'opoponax, l'oliban, le faga
penum ,l'aifa. fétida, le camphre, le ay
rax. 3°. Certaines.odeurs particolieres.
qui produifent dans plufieurs des irr ita
tions furprenantes, comme eelles de
l'ambre, du benjoin, du caftoreum' du
mufe, du Byrax, tant fec que liqui e,
de la eivette. 4-°.Vufage interne de tou
tes ces chofes qui agilfent fur le corps•
ro. Il y'a CDcore. un grand nombre de
chofes qui affeélent les nerfs d"une

Dv:
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fon merveilleuCe par la vertu volatile ~

acre & irritante 'qu'elles pofTeclent, &
1'0n peut les réduire (..) , aux acides ~

comme font les vins & les vinaigres ~

fimples & aromatiCés (b) ; aux chofes
nommées fpiritueufes, cornme Coot tous
les e(prits des végétaux, tirés par la.
fermentation, limpIes ou aromatiCés(c) ~

aux efprits alcalins, volatils, fimples,
alcoholifés, ou meme unis, aux huiles
des aromates (d) ,aux huiles des aro
mates difiillées ou tirées par exprer
fioo (t) • eofin a une infinité de choCes
compo(ées de ces remedes, fuivant la
volonté de l'Artifte; comme épilhemes,
linimens, boiffons médicinales, fumi.
gations; eaux ditlillées aromatiques,
ftmples, compofées ; différens melaoges
d'huile & de fuere; des baumes odori
férans, arti6ciels, limpIes ou compo- ;
fés; des confeéHons cordiale ',qui preo
nent leur nom de l'ingrédient qui domi
ne le plus; des efprits aromatiques •
huileux , compofés , cordiaux; des fels
volatils , huileux, 3Ilomatiques, fpiri
tueux ; des teintures faite s avec I'alco
bol, d'aromates, les plus odorjféraos,
& plufieurs autres préparat;ons fem
blables qu'un chaCUD peut inventer fui·
vant fon génie.
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Cflrl'1Jaricum. le n'ai jamais trouvé que

la pierre (ie pore, pedIa del por.:o, ni le
befoaf ayent produit un eftet ti heureux que l.
jus que I'on tire de ceue pomrne ; Ii on la pré
lente (..us les nannes eJe quel'lu'un 'lui fe ttuuve
mal. il replend (ur le cbamp fea forces.

01wr duuce • volatile. <¡ui perJent biemót
leurti "cnus lor:qu'ils lont évapore~. De ces
aromatique viclens, la Tuhéreu.e ou I'H)acin.
tus tuLerorus Ir.dicus en pre[que toujours dan
gereufe pour les hyfieriques & les tempéramens
d licats, ear le I)'ltlme de Icun nerfs De lan
guit point , rnais il en trop mobile: les fatides
dans ce cas peu\'ent eue utiles, & il n'y a
rien de meilleur que l'AjJ",¡«tidA en pillules , &
pri~ trois fois par lour. fai connu un grand é
decin qui fai:oit un grand lccret de pillu!es
faite s d' Affa f«'ida, de eamphre de caflo
reum, de be3ueoup de maflieh. & d'un peu

e thcrebinthine. L(lrfqu'une femme fe rrouvoi r
mal en compagnie, illui dormuir une piJIu:e de
]a do!e de cinq aquinle grains, avec un heu
reUl( fueces. C'etoit en effet un aiguillon tena
ce & de longue durée. Elles éroiem encore

• honnes pour eeux 'lui avoient 3 parler en pu.
, blic.

Plus ,haudt, futrout r-Angélique , car elles
exha¡ent toutes une vap~ur vola' ile, & elles
OOt des verrus tanr qu'elles ne [ont pas dépouil-
lées de ceue vapeur. .

Ftlrticu/,tTt. Les hommes fupporrent I'odeur
du mu c, & elle eLl infupportable • meme a~'x

femmes (aine . L'admiral>le Zibeth eil une el:'
pece .I'ex.:rément, fai ~Ú a AmIlerdam les
chambres dans le que:le' on nourrit cet ani 1;
on ell prefqu'enyvré la premiere fois qU'OD yen
tre. Une ~ mlDC trop licate le trou"croit e re:

D vj
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tainement mal. 11 en eft de méme de fambr

•grIs.
P'inl, du Rhin &: de MozeUe. On peut rap

porter id la doélrine des adeptes, qui nous ap
prennent que le eréatenr a mis dans c:haque
corps,(urtout dansles v~2étaux,des erpritl doué.
d'une verru allmirable (fans un petit volume ;
que ces erprit. aiguillonnent les nóttes, lorrque
nous en fairons ufage; mais lorfque nous les
prenons en trop grande CJuantité. ils fuffoquent
les nótres , comme nOUHD aveniffenc les adep
tes, de meme que la lumiere da Soleil 6reint
celle d'une bougie.

P"¡flaigrt. le n'aí ríen connu de meilleur.
contre les foibleffes des femmes groffes • poor
la premiere fois, que le viDaigre cbaud pr6
fenté fous les narines : c'eU un remede cero
lajA Be <¡ui donne [urementdes forc:es.

§. M e XII l.

L'ufage de toutes ces chofes ( 1112. )
demande bien de la précaution, car fi
on le donne aceu dont le vaiífeaux
De ront pas difpofés a faire aifément
circuler les humeurs, ils excitent un.
mouvement qui tend a une prompte
deHruétion. 11 faut done faire attentioD
atout ce qui a été dit ( HOI.)

Dtfl,,",¡gll. Souvent le plus graDd car"
Itia e pour les adulces, c'ell de de~enir foi
bies. ]e les en ai aver~i tres-fouvent, &: ne peae
trop le faire. Un jeune homme fain, pethori~

9ae, picio ~e Tia, {anout 'ü ea fpui&ue ,

•
•
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ombedans une 6 ilrande foiblelfe, qu'il De peur
eroutenir.cur les pleds ;. 6 on lui fait faí.re ufaBo .

ces c:ardiaques dont no... avons parl~. al e Int
meore plus fojble; ti au contraire Oll lni ir
deux ou trois livres de rang il reprend (ur le
champ fes forces. 5a foiblelfe en elfet ne pro- 
vient daos ce cas que da trop grand mouvement
des efprirs. C'ea ainli que deux ouragar.. con
traires (e foutiennellt & produilent le calme par
leur. elfo"s cODtraires : ils foftt monter le ba
rometre avant la tempéte; mais le vent du Dord
venant il'emporter fur le vent du midi, alor.
l'air fe jelte avee force dans la régioD du ytD~
qui a le delloas.

§. M e XIV.
Ce genre de eardiaque (1 Ir2.) ei'

indiqué par le défaut de cireulation, .
lequel nait de la feuleinaB-ion des fibres,
& en meme-tems d'humeurs douces, "'
de vaiífeaux impropres a les tranlmet.
«re. Quant aI'efpeee particuliere quJon
doit choifir, e'ea ce (¡u'on ne peut {~_
voir que par la eonooiffance du vice le
tuel, & du eardiaque qui ea indiqué.

§. M e x v.
En oiJa afTez fUf le régime reqais

( 1097· jufquJa II Ir. ) daos le lit_
ment des maladie -

•

•



8' lnflitutions de Médcei",

METHODE CURATOIRE
PropbJI.;c1iqut.

§. 1\1 C X V J.

Uand on cooonlt exaétement les
caufes (797. jufqu'a 801. ) des

maladies par leurs fi~oes ( 871. jufqu'a
1112) , il faut les diffiper : fi done on
voit qu'dles attaquent les p:trties fer.
mes, il faut oter le eorps cxterne, qui
détruit ou ble{fe ; réunir fes parties fé.
parées par un vice morbifique ; féparer
les parties pareil1ement unies, emporter
le Luperfiu, ou enfio fuppléer. a ce qui
maJ1que.

§. M e x V I l. (

Comme ces indications ( 11 J 6.) fe
pr.éCentent en des pardes grandes &
fenfibles, iI faut recouridla Chirurgie,
qui par fes opérations manuelles, oa
par I'application de fes remedes, efl
toute occupée a les remplir, comme
on peat le voir daos AmbroiCe Paré,
Hildanus - Soling, Dionis, & autres
excelleDs Auteurs en ce genre.
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Telle en furrQut la belle machine déerire par

. abrice d'AClU':Pendenre( il l'appeJle Dpomo
'h1ion) dans laquelle tout le corps humain ea
eprefenté avec toutes fes articulations. Al!

relle c'ell daos la Chirurgie qu'il faut chercher
les mo}'eos de guérir de. maladies externes ~

foit par le {ecaurs de la main, oa par les reme
des. C'efi la Chirurgie qui fépare les part:('s
qui foot mal unies, qui réunir eelles qui [ont
féparées. fupplée aeelles qui manquent, & qui
ote les fuperBues.

§. M e x VII l.
M ais fi les memes caufes ( JI 16. )

oot leur fiége dans les pardes internes,
il faut les attaquer par des remedes, qui
quoique diH"érens , -agiífent cependant
e06n de la meme maniere; Be comme
Jes veninll tiennent id le premier rang,
nous alloos en traiter d'abord.

In",."tI. Une blelfure faite au muCele pfoal
De ditfere point. quant au carattere, d'une playe
p.'ofonde faite Jans une cavité du corps La ditfe
rence qu'ilya,c'ell que le pusal'exrérieurea falu
taire,& il devientun mals'ils'éeouleen dedans.
Que faire done (Ians ces eas. 11 faut dans le ler
menre un empUrre fur la playe extérieu-e ponr
ret¿nirles levres de la playe umes; mais dans le
fecond. on ne le peur, ~ peine ~me peur-on
uréter le (ang;au relle la nature proluit or.linai
remeDe le memes effets que les emplárres :
elle répend une humeur en forme de ro[ée •
femblable aceJle que I'on procure ordinaire
_Rt par le molen de ces emplátie ; elle mea

,
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la pIare co ert de I'air du froi ,8[ il arrJi e '
dela ~u"elle.per-. fans C:lre Iro lée, travailler '
la guetiron de cetl playe.

A T 1 no TES.

§. MCXIX.
• • • •

Es venlnS prompts (796.) Jnt~. , .
rleurement ou e terleur ment ap-

pliqués ( 7401-. 1,4,) devenus caures·de
maladies, par eux· memes, ou par la.
corruption qu'ils cauf(nt dans les par.
ties qu'ils _infeétent, indiquent, 10.

d'emporter la caufe venimeufe, 2 0
• de

corriger le venin qui nous a été com
muniqué, ou nous doit l'etre inévita
blement, 30. ou de le chaffer du corps,
+0" de calmer les fymptomes, 50. de.
munir le eorps contre l'aétion du venill"
1)ui doit nous etre topiquement Oll in- "
térieurement appliqué•.

Poi(o". fai tra ail\é beaueoup a ce fajet.
fai lu IOUS les Auteurs 'lui ont écrit da.s toutes'
les langues fur les poirons; j'ai recueiUi leurs
expériences; je les ai dilporée~ (ous les clalfes
(uivantes, & ¡"ai compofé un petie traité de•.
poilons. Si ce lino· ci renferme 'luelque cho
fe de bon, je erois certainement que c'etll'arti
~ ¡ui naire des poifon.. .La Bonni oc "
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aifémeot la cauCe qui répandDO

íJI. M,. Httrun B",IJ" ro
apñs beaucoup de chofes.lorlque j"ai voulu con
nohre les plantes enimeures. Je &ai pas voulq
ajouter beaucoup ace que les auues en onr dir»
puifqu'il vaut beaucoup mieux ¡porer ce qui
peut.étre- feroit au genre hwnaia pla de mal
que de bien. Je eonnois des pojfons c¡oi tuene
un homme , filOS le moindre ligne de maladie,
dans un elin d'ail, J'appelle en général pojfon,
tour ce quj érant avalé oa appliqué au corps •
produie fur lui un changement rel que le corp'
ne peut prendre le delfus. Les médicamens dif~

ferent en ce que les changemens 'lu'jls operent
ten.ienr ala lanté; le poifon au contraire lend
a la maladie ou ala morro Le verte d'anrimoine
donné en perite dofe. purge par haut & par
bas, {/( ré blitles malades; e'ell done un m 
dicament! mais JI peut t(¡er. li .on en rend
une rrop grande dote, & il excite un vomilfc
ment ti gran i J que la mort leule le peut lermi~

ner. De.a il paroit que plu tlr eorps 10m en
alt me tems mé li.:amens, p•• i'on •

L'an empoi ollneur peur préllarer ,les poi
[o: s tel; (lU·;'~. <¡km 211 g: . Jc celc;i ti. •. 5

do..ne, ~ '¡u'jl n'v a pre''1u a::cu'1 m .yt'lI., .
e sen1'M ~ :, u ~e I <:,b" d~ 1. ,.. j~ XIV.
ne fetrlníe 'e con ¡iti n;¡ 'c inve, té une

pou,lre de cetle e pece. p:u le ffillyen de
laquelle les biens d'uoe f.¡mille J t"us les héri·
riers éranc mons, palf ienr dans-- des maios
écran(eres. Elle lui donna le nom de Po.J" d,
¡"'''Dio'', acaufe de Ion effet. Mais la Lham
brc ardente é.abJie pour punir les coupables ,
dérruilit tous les compli eJ. Cene rragédie m'a
donné occa6olt de faire e {¡'rieuCes recher.ehcl
CUf Jes poilons.
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fe venin, & le communique au cOJ'P'r
OU eh infeétant I'atmofphere,de miafmes·

•contagJeux.
IO. En emportant la partie enveni.

mée, & Cur-tout en la brillant avec des ,
ftammes ardentes ; en cGrrigeant I'air
qui. fert de véhicule aux particules con
tagi ufes; ce qui fe fait avec fuéces par
la vapeur épaifTe de matieres enfiam
mées ou échauffées, qui efi une vertu
oppofée au venin connu. C'eft ain6 que'
dans la pelle, ou dans certaines exha~

laifons caufliques, alcatines, putrides,
on employe avec raifoD la fumée de
vi'laigre, d'efprit de [el, de poudre a
canon: & daos les vapeurs acides em
poifonnées, on répand des odeurs d'er
prits alcalios, huileux. En changeant,
en diffipant, en r.enouvellaot I'air par
un vent faít expres-, [ur-tout fi en me- ·
me-tems il peat etre chaffé par de
grands feux aHumés , fuivant la métho
de d'Hippocrate. En le fuyant ou en
"afTant a I'autre coté de hautes mon
tagnes. 2°. En otant ou en corri~eant

)a matiere contagieufe qui a déja pé
nétré dans le corps t ou qui lui a été
appliquée.

Ot~. Si leurs ttfcts tomhent roo le< (ens on
poarroia le. pacer plH' del exhala . con'•
res.
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fJtI poli uri~ -eDTO ...~, é
wreat des pnds buchers. fi lefque jI. br6-
loient tou, les cadavres. 11 D'ea ~nt de po¡"
ron connu quj ne petde fa yerta <fans le feu.
cea auffi la pourquoi l'ak empoifonné dépofe
lOas le. corpufcule dont iI ea ch rgé. lor(
CJII'on le raír pafTer pardefi"utla flá~. C'ea
done a bon droit CJU'ils ont appeHé ApolloR
Almcaron, ou Vainquear des poifons; &
c'ea peur-elre de-U qu'ea venu la coutume rre 
ancienne de brt.ler les cadavre. en Afie. précau
tion fans doute rres-efficace ponr¿¡ter tout ce quío
pourroir etre la fource de la peRe. Jl f.tut ourte
elela puri6er dans le' feu tous lea habits & le.
inftrumeo de cea qui font mons de la FUe;
ear la vapeur qui s'éleve des chofes empoi~on

lIées Iorfqu'on les brúle, n'ea pas ouilible. U
lI'en ea pa. de meme de la vapeor d'arfenic
hrúlé, c¡ui certaiDement toe en emraat dlUlS la
boache.

1*"trit1tl. TI s'éleve de ces Ii>rtes de vapeurs
daos certaines grottes de l'halie, & j'aj moi-

• meme éprouve des e1Fets femblables de l'un .
pourrie pendant 1001. tem •

Yirl~'. Si le polfoo de la ~aeqah 'go
daos .... ea de Dature acau[er des~
i1 faut jetter cIu vinaigre dao toutes les di

, 8: teDir roaS'k. Darines des lio¡ qui
en foient imbus; ainli 011 De reCpirel'll'C¡ue I'air
pari6é par des vapcurs acicles, CeJl audi 11
poarquoi la poudre acanoaldléeproduit liaos
ce un boa efret; car- 1orf1 le tléronne J

les eIP • olatil. 8: acicles da n' d fo....
1, ., l' eaar.

UD



•

•

e x XIr

réG

ú

. ~

a ve In meme
e¡ 'on en conn ¡ 1 at re
rige par l' pli .on de r

•

. fJíI •
tIre·1 canoa daDI 1111 récbaud t debo t
apre. a oir bien fenm leurs.fen~. Le puit
4JUÍ a Pirit tua plulienr. ouyriers. filt pum'
par une sren de remplie ele poudre acanon ,
CJG'OII ., tira: tlc cerraioement .6 dans un tem
de pefte 011 brúte une quantité de fouphre , teUo
-Ju eUe De puitle exciter la toux, on ell prérer-

é de l. pelle. Cell donc avec raifon qu'Hip-

r:crate donne au LOuphre. ~ndant la pelle ,
e nom de divino
~kJi"tl. Un jaur que je tirois a un tre 

grano felll'efprlt de vitriol, il en Cortit comUle
un pbofpore fee & blell. Je m'approchai pout
retirer le v-.ulfeau, comme le confeille a
Helmont; roais pendant ce terns; il s'éle

De vapeur qui peut-étre m'auroit tué d~ UII
moment en rdferrant les poumoDs, ti je n'a- .
vois ell.tous mes mains l'efprit de fel ammo-'

•lilac.
Hipporratt. Híppocrale lit élevet el

granJs u:Jchers le long des murs des ViIle •
a I~ que ¡'air q~e le vent ., apponoit, pafi:át p
le feu, c -ruin qu'i etolt que c'étoi lá le

''> ¡en do: le puri6a ( 17P. >- 11 6t ferm r 1 •
ell!r' es qui le rendoie It aLlx lru,Dt g e. IUv- .
rienne. , par lefquel e a pelle 4urOlt pllfUlr

JI Gre e, ce a p ~ qu ill~VOtt lf 1
apeur empoilonn ne s élevent 1'a.

coop au del/us-de Ja erre. 116t enfllite
f¡ u, c'·

•
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~,iffent détruire les qualités par let:.
quelles il.DUit 3U eorps.

N.'"rt Un enrps mJpoifonné n'efl pas
.orJinairernf'nt tOllt poif. ,n. & la parrie fpiri
tueufe le ce eorps eH la reule qu. le foir. 11 y
a tlans le mercure & dans 'arJenic;: IIne Yapeur

mblable . l->rl u'eUe eJi ó ée I le rene n' ft
plus nuiGble.

§. e x x 1 l.
1':'. Elles fe maDifeftent apeine juf

CJu a préfent dans plufieurs' venins I ñ
ce n'eH par un pouvoir deftruélif qu'oo
ne décol1vre gnéres que par la mort
de 'animal infetté. 2°. On 1 s apper
~oit en d'autres par des effer lurpre
nans, -& dont on peút a peine rendre
rairon. 3°, On remarque dans quelques
uns , les effets qui fe préfc Dtent en

• d'autres maladies connues. 4°. Enfio
on découv.re tout quelquefo' par 1
eonnoiífance de la nature du venin. &:
alor on peut aifément fe garantir de
&s mauvaifes ~ualités.

DtJI'uElif. Le poi'on des vip<>res perd fa forc::e
dans •eltomae humain • & dans res premier

~ ,car 00 peuI prendre une 'lnce de poi
ron de ip re. Jan auc:un danger : tandis Cju'une
a'g i le 10 ge {:.. u'jme dans ce poifon, llr aJa
Cl"e lt 11 nt I'en tll. peu -e.re auache que la

eme pa 1 une .8uutte, intrudwte dilDI
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le vaiffeau d'uo animal J le tue prefque fur la
c:hamp.

CO,.,.IU'. On rappone dansles ]oumauX;de
FIOI'euce J qu'une vipere irrirée mordit au na
nnes UD taureau tres-forr : il mou.FUt {ur le
cbamp. De tres-habiles Anatomiftes le diJfé
querenr : on De remarqutl aucun chan~ement

dans les parties, tant foliJes, que OUldes de
ce taureau. Qu'un air empoifonné frappe les
'S1arines d'un bomme tres-fain , il tombe fur le
champ, & il expire. CeJl ce qu'on a vu arriver
dans I'Eglife des Marchands tie Londres. D.
Jard empoifonné par la vapeur c¡ui s'éleve d'ull
animal mort de pelle, & donr on frolte lo
corp. d'uo homme fain, le tue fur le cbamp.
<>n en a vil des exemples aVienne en Autricbe,
Iorfque des fcelerats occaGonnerent des monl
par ce preJlige : ces fcélérats furenr, pour pu.
nition de leurs crimes. enterres tour vifs. 00
a envoré des lemes empoifonnées , & de fa~oa
'lue le poifon ne palIoit point a travers le pa
pier, mais 'lu'jl s'élevoir dans le vifage de celui
iJui ouvroir la lettre, & le tuoir fur le champ.

Sarpr"uulI. Cea ainft qu'un petit ferpenr
qui a piqué. fait tomber en pourriture tout le
pannicule adipeux , comme on me l'a rapporté
d'Afte & d'Afrique, ou on rrouve encore all
jourd'hui cetre efpéce d'animal.

D'"",rtl. Le mercure fublimé & I'arrenic pr~
duirent des douleurs , des infiammations & des

. gangrenes.
. blfin. Qui , comme on le fair voir. peur ea
conféquence de fa ftruéture détruire la machi
l1e: r Ile ea la poadre de diamaDr 'lui rorure
iDtc~ --,.

•
•

• •
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dits auire par une qualité occulte, ei"
.geot pareill ment de ces .emedes·mer-

eilleux appellés fpécHiques, dont la
,découverte ne peut fe fai~ que par
bazard, 'il faut rapporter al'hiftoire
des venin , & qu'il en faut tirer.

Occ"lte. Qui fe guérilfenr par des alexiphar
maque, merveilleux, defquels on ne peur don
ner aUI re rairon que le Cueces conlirmé par l'ex-

érjence. C'ea ain6 que le ferpent .tfimorroUI

~u'on trouyaaurrefois, & qu·on rrouye méme
aujourd'hui en Afri1ue • fajt par fa morfure lor
tir le fang tout pur des poumons. On ne con
'tloft la verru de cee an.mal que par expérience..
llc I'expérience feule peue eonduire a"la dé~

c:ouveree du remede.

§. M e x XV.

Les troifiémes ( 1122. 3. ) qui avadt
que de cauCer la mort, produifent des
maladies qui alterent la fabrique duo
eorps, requierent les memes remedes
«¡u'on a employés avec fucces daos
le maladies caraét:érifées par de pareils
-eifetl.

c.,.nerifltl. La ((ipfade fajt mourir rhomme
~une Coi' qu'on ne peut éreiadre par aueull
moyen , quoi'lu'on en ait pour I'appaifer , "os
t:oures les autres maladies. 11 CaUt done dan, ce
cas donner la boilfon la plus aciJe; ti le pe
tic ferpent mord quelqu·un. on appliquera dan.

o ou¡ le carps une .llande !uanuté d'e.p.rir:dc
:vltnol
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virriol rrem~ dans de l'eau : & je feroi. beau
coup furpris. 6 ces deux malades n'áoicnc
l'uo & l'auue guéris par ce moyen.

§, M e x x V l.
Si l'on s'apper~oit que les venin;

( 1I2+ + ) ont été ou doivent etre
.appliqués au corps, alors il faudra fe
fervir de remedes qui puiífent énerver
promptement la malignité connue. Or
ces remedes font pour l'ordinaire doüé.
eux-memes d'une grande malignité op
pofée, par conféquent ils ne pourroient
etre que fort nuiftbles a un corps qui
ne feroit point empoifonné.

Prompltmt",. Car fouvenr le. veniDl agilfenr
promptemeDr, & ila demandenc UD prompc
fecours.

Un homme a avalé une once de fubli
mé corroGf ou d'efprit de virriol ; je con-

• Dois les maux que l'acide le plus concentré peur
produire ; je ferai dooc dilfoudre fur le champ
deux onces d'huile de ranre par défaiUanco
dans une pinte d'eau 9 & je ferai rout boire.
Cer alkab fera du mereure fublimé UD préci
pité jaune qui De pourra plus nuire; tandis que
fi la meme perfonne eut avalé cene huile avane
le fublimé corrolif. cecee dofe reut fair perit
de gangrene dans l'ellomac : cependant dans
le -cas préfene elle periroie , Ji elle D'cn fAifoic
ufage,

Tome Pl11.

•

•
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§. M e x x V 1 l.
D'ou 1'00 voit que I'on connoit la

nature des venins par leur hiftoire Phy
ft~ue -& Médicale , par les Méchani
ques, par la Chimie ; & enlio par l'A
natomie, qui nous repréfentent leurs
effets; & c'efi la connoiíTance qui ré
fulte de tout cela, de laquelle 00 Jou
tirer I'ioclication•

N.,jiquts. CeLl mal· :i-propo! que les 1é.
c1ccins rcdui(ent or ,inairemenr rous les poifons
lous une feule c1alfe; car le uns agiffent dans
Je premieres 0Y"s 2vec une force connue,
c"rro/~'!e& méch~n;que, comme la pouore 4e
iümam; d'autre~ agillent 'ur les efprirs; ¿'au.
t~~ fur les poumom : :e!le eH l., vapeur de ¡'ef-

· rit Je "itrio!. :i~;¡ndre a done beaucoup
· m:nux faie de dillinguer les p..,ifons par clalfes•
. ·11 :1 expliqué la y('nu de quelque~·uns. dont
· ji (éwe les lymprame.• & il n'a rien remarqué
· fur les aUlres, que leurs mau :lis e/fets. Dio

cOlide a (urtout embel!i celte hilloire: dans le,
• t s 'lu'il troi! folJat. ¡¡ a parcouru pref'lue

tous re- pars. pour avoir UlJe connojffance plus
• parfá!'e .le la m.1tiere médicale: il entre dan.
le é aiJ' de Flque tous les amidotes

• Mi,halfiI¡fJtS. le djamant ~git uniquemenc
· pu la ¡'Ointl! '!l par la dureté ,le le petites par

tlcuie 'lui déclllrenr toutes nos partle. ; &: cer
taipement il De tue pas par fa frateheur, com·
me le pen ()ient les aneiens. mais il agit cona
me un JlGmbre in6ni de pelÍles lancettes. Le
,P0iJs .ti~s du nel. du tigre, &: coupét. produi-
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fent le méme elfer. lor(qu'on les avale; car
comrne ji. (ont roides, ¡Is s'¡nfinuenr dans la
ehair des imeftins. ¡'ulcerenr, Be font ain/i
mourir de langueur. On ne peut trauver aUCUll
remede, puilque nous n'en connoüfoos aucan
capable de dilfoudre les poils. .

.inatomie. Mais il y a bien des chofes qui
nous palfent: car qui pourra dire quelles font
les partieules empoifonnée du pailon! Nous
-en connoillons l'eftet, mais IJOUS ¡gnorons leur
maniere d·agir.

§. M e x x VII l.

Cette meme indication fait connor...
tr~ quelle doit etre la matiere, la prc!.
paration, la dofe, I'application du cor~

reélif.
§. M C X XIX.

Voiei les antidotes principaux &
nffez communs de prefque tous les ve·

• nins; e'ea pour cette raifon qu'ils font
d'un ufage merveilleux lorrqu'on {~ait

qu'on ea empoifonné, fans cependant
connoitre la nature particuliere du poi
fon: l'eau pure, un peu plus chaude que
notre fang dans l'état fain, prife fur le
champ, & long-tems en grande quan.
tité par la bouche. en lavemens, 0\1

extérieurement appliquée; une légere
lellive d'eau commune, & de Cavan de

enife, prife en pareille quantité de la
. E jj

•

( ,
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meme maniere; ou une eau limpIe [av~
.neu[e, faite avec I'oximel pour le me

me ufage; des huiles douces, recentes,
tirées par expreffi()n de femences dou
ces, graífes, farineufes, avallées [ur le
ehamp, eopieufement, loog-temsin
jeélées, appliquées; ou de femblables
décoélioBS d'hulle d'aoimaux récens

llvec beaucoup d'eau; communément du
vinai~edans plufieurs venins prompts ,

'" en6n de I'opium. Mais on ne connoit

l
~urqu'a préfent aueuo antidote prophi

aélique géoéral, & il répugne meme
qu'il y en ait.

o

lorrque je connois par des rympr~mes ano
males qu'une per(onne ea empoiConnée, (anl
~onnojrre CJuelle ef,pece de poi.on elle a prife.
ni par conlequenr les remedes propres dans ce

cas : ce mal prelfant ne permeuant pas de faire
de longues réflexions. j'aj done rec:ours aux
chofes ordinaires. le lui fais huire fur le champ
vingt ou treme pinres dOeau c:haude: je noye
par ce moyen le poifon dans une grande qUaJI
tiré de liqueur. Sydenbam noul rapporte un

fon bel exemple d'un Gar~on Apoticaire qu;
avoil avalé du mercure fubhmé. & qui fur guéri
par la quanrilé [uffifante d'eau qu'jl prir , par le.
bains. par les fomentario!!s, par les lavemenl
~ l~au; ji faur meme faire paITer de l'eau par la

matric:e~ ja[qu'a ce que YOUI foyez cerraia que

le pojCon ea Gdétrempé, qu'iJ ne peUt plus nui
re. Un gros de mercure lublimé pris leul ~ ~ft

lIlonel ; Ji c:ependant oa le dillouc dans yinp-
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cjftq livres d'eau , il ne produit plus aueun man
vais e/fet; car I'eau énerve tous les poifons nui
tibie a vec elle; d'aulres ne fe peuvent lTlé:er
avee I'eau ,& le mélent avec huile . tel efi 1'ar-
fenie. .

Saflo.,ufe. Une once de filvon de Venife dir..
fous dans une livre d'eau.
Hui/n. le beurre efi un bon remede pOllr tous

les genres de poifons , de meme que I'huile ré
cente & douee prire en allá grande c¡uanrité
pour relacher les intellins : elle ell funout bon
ne eonrre I'arreme. Un Charlaran en conno¡e
foit bien le! ver:us. 1:n e/fet. un jour qu'il di~
puroit eontre fon adver/aire {ur la b, nté de fon
Orviétan, il prit une grande quantité de beurre
avaD! que d'ava1er le poiton , par ce mo)'en I'ar
fenic ne produi/ie aucun mau\ais e/fef. L'aa
ice. féduit par I'exemple. avale l'ar enie fan,
prendre de préeaution. comptant lur les vertus
de l'Orviétan. & il périt milerahlement.
L'huile, en reUehant, pourroit auffi produire
un ban enet. lorfqu'on a avalé les poil. du ti

·;¡re Be la poudre de diamanto
r ,A"im"uJt. eomme la cr¿:me de lait.

o Opillm. 11 n'efi bon conlre au~un poifon;
C'ell-b pourquoi l)!ofcorí.le I'approuve oans
ce eas. En efree aucun poifon n'eti pojfon par"
luí. meme. & il ne ,Ieviendroit nuilible, s'ir
n'étoit mis en aétiun par les forces naturelles.
"fant que je liens a la majn mitfe laneettes iro
l11obiles, elles ne piquenr point; mais ti je re.
mue la main. Be que je les agite, elles bleffent
de toutes pans. L'opium pourra done éue un
antidote. en tant qu'il a/foupit les forees natu
re~les, Be .'lu'il empeche que le poifon De foir
mIS en aétlOn.

e/,,/ral. 11 eU ridieule de ehereher UD re-
E iij

••

•
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lIlede général, qui foit bon en mcme tems con
tre l'elprit de "irriol, contre I'buile de [ame,.
contre la morCare de vipere & contre la poudre
.te vi~re. On vente ordinairement I'Orviéran ,
le Mltbridate, &c. pour des alexipharmaques
univerfels : mais la plupart ront prefque inuriles
pour les morfures envenimées , ne fom riell
COJItre la poudre de diamanto

§. M C X XX.

11 faut une prudence extreme daos
l'admioiftration des antidotes ; car com
me ils n'ont que la vertu de corriger tel
ou tel veniD t ils ont pour l'ordinaire
autant ou meme plus de violence que le
venin qu'ils vont combattre. C'eff pour
quoi fe trouvantenfemble dans le corps,.
ils fe détruifent mutuellement, perdent
en combattant toute leur afrion , & nui.
fent peu; mais s'jls fe trouvent feuls t.

ils nuifent fouvent plus que des venins
memes qU'OD leur avoit donnés a.
dompter.

Nuif..". Quelques compotitiOftS qu' prife.
reules empoilooneroient, lont eependant bon
DeS contre les poifons. Ainli I'huile de virriol
& l'buile de tarrre par défaillance, prifes fépa
rément; brÍllent l·eflomac : lorfqu'on les mele·
en'emble, elles produiknt un larm' virriolé in
Docenr, Be efficace dans les maladies chroni
sues.,

•



§. M e x x X l.
o

Or tous ces antidotes foit univerrels
( 1 J 29 ), foit particuliers ( 1130 ) ,
peuvent & doivent etre tellement pré
parés, appliqués, dirigés, qu'ils foient. ,.
touJours propres a parventr prompte-
ment, fans diminution de leur vertu ,
aux lieux OU ré6de le virus, & a l'y
dompter. Un l\lédecin doit done fs:a voir
toutes les fortes d'applications qu'on
peut faire ; les principales font la fumi
gation de l'air

o
' des vapeurs feches ou

humides qu'on détermine au poumon;
h pation , le etyfiere, l'épitheme, le
haiD , la fomenta don , ¡'in jeflion dans
ruterus, la veffie J le gofi.:r, &c.

Rt}idt. 11 faut toujours adminifier les remé
es par les mémes voyes p2r le1'luelles les poi

fons (ont emrés dans le ~orpSo ~i Jeur eAhabi·
fon 'e porte au cervcau, il f. m relpirer ¡'anti.
dote par les mflnDS: {j e'eh p:u la boucl.e qu'il
efi entré, ji fOlut f<lire a\' ..ler les alexiilharma
queso

l>o1Jr4Jltr Tous les aeidc5, cxcep:é le vinaj·
gre, intrudUlc Jans les vein~s d'un animal vi
vant,coagu!ent le (:lng ocau:ent la péripnellmo
nie & la morro ~l je c•.>nnoilfois done qu'un ve
nin acide sefi intrúduit dans 1 s ve nes, par
exemple, {j pour arrc:ter une hém'.'rragie on
3voie faie extérieurement uCage d'nne trop gr:ln
de 'lliantÍl' d'huile vitriol, le plus fúr anei-

E iiij

o

o

o
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dote reroit alors de lier la veine au delfus dt
I'ouverture :i laqueUe on a appliqué ee poiIon t
pour arreter l'hémorragie t a6n qu'il ne fe portu pas fur le champ au c«rur; enfuite ouvrir
la veine t & 6ter le fang qui y reroi. renfermé.
les anti-acide qu'on avaleroit ne. produiroiene
dans ce cas aucun bon effet : ils féjourneroiene
trop long-tems dans le corps. avant que d'u
river au fíeu de leur d. ainarion.

Clilj{t ~i je reconnois qu'on a avalé de rarCe
nie t je demande .a quelle heure? Si on me ré.
pond t il ya lix heules. je ne rente alors aucull
remede; car la maladie ea plus forte que quel
que re~de que ce puifle erre. Mais s'jl y a tres.
peu de tems que cer accident foir arrivé, je ferai
prendre fur le ehamp quelques Jiyres d'buile
commune t & par-detlus cerre huile une bonne
dofe de vitriol blanc.}e retourne une demie-beure
.apres chelo le malade.&fi les tranchées&l'enOute'
de l'ombilic indiquenr qJle le mal dans les inref
tina devicDt plus conúdérable, je fai. preDdre
en Iayemenr une graDde qUaDlité d'huile.

§. M e x x X 1 l.
On expulfe du eorps un venin qui '1

eft entré, l0. en diminuant la réfiftanee
dans I'endroit par lequel on peut en
lUreté le faire fortir, ou il ouit le
moios, ou la Cortie ea plus proehe,
ou il endommage moins les vifceres
vitaux ; ear alors il y Cera pouífé par
les forees de la nature ou de I'art, &
eufuite expulfé. C'eft ce qui fe faifoit
:lutrefois par la fuccion qui palloit pour

•
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fi admirable, & que 1'00 con~oit aj(é
meot apréfent ; grace a I'induflrieux
Rhedi. C'eft ce qu'oo fait aujourcl'hui
par de grandes & fortes ventoufes qu'on _
applique avec beaucoup de feu ardent,
& qu'on renouvelle fouvent par des fo.
mentations iédes, & fort émollientes,
par des fan fues, des fcarifications,
des fritl:ions, des chaleurs excitées par
art, les emplatres. 2°. Par l'attraélion
magnétique ayec laquelle un corps tire
un venin, comme on le raconte de la
chair de la bete venimeufe , de la pierre
d'uoe efpece de Cerpent appellé ur"JltS ,
du calcul des ferpents, & d'autres fem
blables. ~o. Par tout mouvement qui
délaye & meuve extremement, te1s que
font les vomitifs, les purgatifs qui agif.
fent promptement, les plus forts fudo
rifiques, & peut-etre les délay_ans diu
rétiques. C'efl pour cette raifon que le
diafcordium, le mithridate, la théria
que, l'orviéta!1, les confeB:io06 dans
lefquelles entre I'opium, font d'uD boa
ufage; quoique cependant on De doive
pas les regarder comme des cODtrepoi
f6ns umverfels, thérapeutiques Olf pro
philaaiques. 1°. En emportant tres
promptement la p3rtie enveaimée, de
peur qu'elle n'ent 'De les. parties- fainea.

Ev
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1'06 Jnj1itutions Je M /decine
dans fa ruine; ce-qui fe fait fort bien pa
un caufiique de fer ardent. .

Entrl. Cela fe faie toujours par .les veines ..
car le arreres font trop de r:=Gflance aux corp"
lJui voudroient s'y introduire. I

StlcclDn L'armée des Romains & des Grees.
palfant en Afrique, rencontra des légions d'a.
nimaux empoitonnés, qui délruifoienr plus
d'hommes que la guerreo On appel13 done les
Pfj//itnl & les Marfie,,, , & les Généraux de
I'armée prirent ces gens aleur folde, ¡>our fuc
cer la partie blellee par ces animaux, ¡uc.
'lu'a ce qu'elle file enflée. Par ce moyen, les
malarles etoienr prefque tous guérjs, au lieu
qu ils fulfenr morts, faute de ce reaours. On
a done attribué une vertu anti,loraire ínnée
dans ce. peuples, parce qu'on étoit perfuadé
que ces poifons ptís par la boucbe, Cai .ojent'
auffi mourír. Les toldals n'ofanr boire de l'eaa
des fontaines, dans la craime qu'jls avoient
qu'elle ne fiu empCl fonnée par ces animaux ve·
nimeux. e A T o plus lage qu'eux. s'écrja-,
aJJuré qo'il, fut par l'exemple des Mar1iens : No-

• • •
g'lUgne~ polDt ces ammaux ,

l.'Ar mor!",t tJla erlÚntlrt, Ó' JltAI uuftr 14.
mor, ;

Milis du ,oiJo" "oJI n, &rlligntf: plus reffart.

:lt contre (on ordinaire il but le premier reaa:
Cju'il atoit puifée dans fon calque. L'expérience
de Jacob Cow confirma le jngement.•le C ....
TON. Cee intrépide a vala a la Cour de
Florence un gros do oc le plus empoironnb
,,'&Ine vipere; 8( on f~aic «¡lte la cemiéme par·
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tie d'un grain peur faire mourir , 6 elle enrre

avec toute fa vertu dans le fango
Magniti'lue. Quelques uns rHUlent tout ce

qu'on die ace Cuier; mais en Italie, Ol! il Y a
une grande quantiré de fc.'pions, per(on ne

ne loge dans une HÓlellerie t que ¡'Hole n'in·

dique Ol! elt la bouteille remplie d'huile de

fcorpion, pour s'en Cervir dans le cas qu'il en

foir piqué, & fe parer ainli de la mC'ft rai une

perite pierre des lndes: ceux qui l'ont envoyéc ,

ont afiuré que li certe mechante vipere, appel

lée Cobre ¡j; capello í bri/Je fchlange ) t mord

quelqu'un Clu'en mettanr fur la mor Cure certe

pierre, 'elle s'y altache, qu'eil lucce tout

le poifo ,que lorfqu'elle en ell (aoule, el:e

rombe d'el1e mtrne; qu'alor~el'e dépQte le ve

nin daos du lair ré ..emment tiré; <fu'en ¡Oappli

quant une feconde fois, elle fucce de m me,
juCqu'a ce que la per onne piquée Coir 11015 de

danger I 'lu'elle ne s'attach point' ala peau de

quelqu'uD qui n'a pas élé blelfé. e'elt ainfi que

le crapeau attire le poifon de la pelle par cp 1
que fymparhie. ( Pourquoi cbanget le termes?

nous pournoos en fubllituer de plus mauvais.) J

Bite. La chair de Yipere. la grailfe ,. .')

Thériaque d'Androma che, dans la'luelle la ~hair}

de yipere entre. . J

Diaftordium. 11 pro ¡uiCent un bon etft't,

lorrque le poifon mobile & volatlle doir clre

poUlré du centre ala circonferen e; & cha 'é
par cene voye, en excitant la 6cvre. 'cLl
1Da1-.1 propos qu'on en falr ufage con te es

peilons inéraux 6xes, pui lque les m dica.

mens '.eodeDt le oiloD 6xe 111us. bile &

lDauvalS. . ~

E"'pena,,', 11 D'ea de pi.. promt>t
~re Ja.morfure d'UD éniBJf'Q -

!l



108 lnflitutions di Mlúci",-
d'appliquer (ur un fer rouge • remede tant van...
l~ par Hippocrate pour la maladie ifchiatli.
CJUe; ou de brúler la partie bleffée avec I>elprit
de vitriol; ou en6n de la couper, amoin, que.
Je poifon ne foir trop vif. & ne prenne le dellus.
Un Roi Indien avoir un poifon dont il publia
les terribles effers, POUr faire voir aux Efpa
gnoIs combien leur ennemi étoit daogéreux.
11 bletTa tres-Iégeremenr d'un coup de Béche
un jeune homme tres - fain 3 I'extrémite des
doigts du pied; il ordonna aux Chirurgiens
e¡ui éroient préfens de luí couper fur le champ.
la jambe jufqu'au genou. & il 6t vou aux
Envoyés que le venin n'étoit pas pour cela
.lompté : car ils vuenr mourir le miferable en.
fllnt fur le champ.

§. M e x x XII l.

Q uaot aux cruels fymptomes des
venins, corome ce [ont des effets Cen
1ibles , 00 o'a pas de peine-ales raoger
daos leut claffe pathologique ; & alors- (
00 peut les guérir, corome s'ils étoient
des eCpeces particulieres de maladies ¡
DOUS en parlerons dans la fuite.

§. 1tl e x x XIV.

On munit le corps contre les venins ~

fur-tuut contre ceux dont on doit étre
atraqué, 1°. En prenant largement des
antidotes généraux & particuliers , qui
De (oieot aucuoement dangereux , pour.

•

•
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vii qu'on eonnoi1fe la nature du venin ,
dont on prévoit l'auaque.zo.En oignant
de matieres douces, huileufes, la ar
tie du eorps pour laquelle 00 a li de
craindre. 30. En tenant toures les par
lÍes du eorps dans une égale tr.anfpira
tíon. Mais il n'eft point ici de contre-
poifon général , comme on I'a die-
( 1129) J quoiqu'on en vante plufieurs•.

GmlrQU3t. Lorfque vous devez aller dans des
endroits 01\ vous foup~nnez qu' n ~ut vous
empoifonner, buvezavant une ti grande quan
tité d'hydromel, que vous vous en CCnliel.
prefqu'tiydropique.

Hui/tuftl. ns Cont excellens par.leur allrali.
Q~el'lu'un 'lui dans le teIDS de la peLle doit vi
liler le~ malades, ne peUl mil'J.lx s'en préferver ,
qu'en fe frGltant auparavant nud devanl le feu ,
& qu'en refpiraot á travers une éponge imbibée
de vinaigre. Par ce moyen les pores (eront bou"
chés, lit ¡'air empoifonné n'aura plus un pafiage
libre. le ne-connois aucun alimcnt prupbylaéti
que, lit je croiroi. 'lu'il eU plus (acile d'éva
caer le paifon de l'eftomac , lorfqu'il eU vuide.

Egm. DlUIS la peLle, il n'ea peint de meil.
leur préfervatif contre ceue maladie, que de
fe laver bien le COl'pI avec de .'eau, du (el Se
dil vinaigre, lit de fe conCerver dans une difpo
lition conlinuel!c ala- fueur. S y rv I-U s a élé
expole a trois peftes dilférentes : il ea demeuré
(¡¡in Be fauf dens toutes~ paree qu'i1 fe lavoit lal
bouche toUS les marinl avcc du vinaigre. 8t.
9u'il portoit toujours fous fes narines une epon
ge- 'luí en étoit imbue. DI .-1118 .. B ~ o IIC.
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n(1) l"%ItI';Onl de M éd,c;n,
con(eilte mém, d"en im!>iber (es habits ; & il
fuc pris par la pelle. pour ayoir manqué une
feule foi 4e prendre du vinaigre , comme ille
die lui 'm~me.

Vi felle. MI T H al u J\ T B. dans le tent9
duquel on n!l connoilloir pas encore I'aríenic.
trouva facilemene des remedes concre les pai
fons des aOlmaux, le~ (euls qu'il craignoir;
mais ces memes renredes employés contre le'
fablimé corrolif, COQtre l'arlenic & contre le
fel de tartre, augmenteroienr plutót le mal.
On détruit les acic1es par les alkalis & par les'
Urres ligiUées • & les alkali, par les acides.

§. 'M e x.x XV.

T out ce qui a été dit jurques ici des
venins ( 1) 19. jurqu'a IJ U), doje
etre 3ppliqué ala pefl'e, ala contagian,
&c. Et pour en mjeux faciliter l'intel
ligence , voici un abregé exaa des prin
cipaux venins & antidotes.

§. M e x x x V l.
I. Quelques venins fODt acres, mais

d~une acrimonie particuliere, & cepen
dant phlogitlique ,cautlique , qui cauíe
la gangrene, la putréfaéHon. Tels font
prineipalement le cobaltum, l'arfenie
citrin, I'arrenic rou~e, l'arfenic blanc
fublimé, le realgar, la pierre d'Arme..
me • la pierre d'azur: intérieurement ou'
extérieurement appliq,ués, ils enflam.--

•
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ment, roogent, excitent des douleun,_

de¡, ardeurs,. des defféchemens , d'abor.r

daos les premiers endroits aífeétés, err·

fuite par-tout le corps ;par conféqut::l .

ils cauknt des maladies inflammatoire~,

tn:~s.aigues, a la bouche. au gofier, ~

l~éfophage,au ventricule, aux inteílios;:

donnent de5 nau!ées, des vomiíIemens ,.

des dylfenteries , le ,boLer" , le mifererc;

produifent une paleur verte; de-la cau

fent des vertiges, des convulfioos, &

la mort : ou fi 00 I'évite • la paleur, la

paralyíie, des crampes. 11 faur promptc
ment & long-tems boire de l'eau tiécle, '

aigrelette, miel1ée, en gran~e quantité,

en injeétion, 5'y baigner; fi on peut la..

rejetter par le vomiífemeot, c'eft d'au

tant mieux ,& plus il faut recomrnencer

d'en boire. Les bouillons gras, le lait ",
les huiles, les matieres huileufes, le

beurre" conviennent auffi, ainfi que

I'ufage tant interne qu'elterne de chofe~

reJachantes, molles, graffes, & aigre ..

lenes qu'on doit continuer long-tems•

.Anr. ]e vois qu~ daM lepetit Livre qu'on
a imprimé fous mon nom. on preferit eet:e
pierre ( erreur horrible) a la dore d'un gros.
pour pu l'Ja mélaneholie, tandis que j'ai .lit

'lv'on devoit ,'en len.ir avee beau.::oup d~ pré

CiWwn, n'en }!readre jamais ehu J'un J mi-

•
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rlr hJlit.riw tll M Itlltiw
¡rain. Au relle UD ceaain Ita!ien ~ppelfoie
Poifo'l1 .fllnn,,,.dI ceux de ce S, qw excnenr des
fymptómes qui, en averrilfant le Médecin cr~

ce qu'il degoit faire, lui donnent outre ce:a
el. tem s pour le. combattre ; car ils en8am
meDt le gofier, l'c:eropbage, ¡'ellomac, les
¡Dteffins, & Cont une elchare, lorrqu'on les
applique fur la peau. 11 diCoir que les Italiens ea.
connoilfoient de bien plus puilfaDs, plus vola
tils, & de fuperlatifs.

pált",.. L'arfeDic produie ordinairement Uft'.

cercle linde autour de la bouche & des yeux.
Qu""tili. Si j'étois appellé pour quelqu'ul1

. qui auroit avale de l'arlenic. & qu'il .Ievint
~ja Iivide, je lui ferois prendre pendant troi.
jours & chaque jo.r, dou7e liyres d'eau tiéde
mirlée. On peOr faire la meme chofe avec les
lavemens. Si on ne prend cette pré-;autioll, la
maladie reae enracinée dans le malade tout le
reRe de la vie. Lorfqu'il n'y a plus de danger de'
mort , 6 la malaliie a a¡fez de force, il faut la
guérir. Cetle aerimonie produit ordinaire
t:Jlent differens effets, fuivant qu'elle attaque
tel ou rel vircere.

Yom!ffnntnl. 1I faurdonner un demi gros de
vitriol, & boire de'l'eau par deffus : le matade
"omir par ce moyen, & il faut fUf le champ lui
faire avaler de l'eau.

Ceue méthode eR wre, ne trompe jamais, "
on ne peur fans elle (auver perfonne'; car Iz
thériaque & touS les alexipharmaqces connu.
jufqu'a prefeDe font. de. remedes mutile. ~
fansetfet.

§. M e x x XV IL

00 doit tanger daos la meme claffé:
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.( 1136. ) ditférens végétaux comme
l'aconit, l'aDacarde J l'anemooe, l'ache,
l'apocin J le pied de veau, l'aze darach ,.
l'épurge J l'acamelée,. la clematite, la
colchique, la couronne Impériale , le
paio de pourceau, la [erpentaire, le-con
combre fauvage, la petite éfule, I'eu
pborbe, l'~ilIet d' Inde,l'ellebore blanc,
nair J verd: les hermodaétes, la tllbé
reu[e , la lauréole ,. le oapel, la nielle J

le laurier-rofe, la renoncule, le ricio, .
la fcammonée, les graines huileuCes,
devenues aforce de corruption fort a
eres'" ranees, le& tithymates, I'ataptie _
ou turbith batard. Les effets de ces dif.
féreBtes plantes J [oot apeu pres fem
blables a ceux dont oous venons de
parler ( ] J 36.) & de plus l'indication:
eíl parfaitement la meme.

Aeo"iu. lIs dilfolvent le rang iurques dlH1S:

les plus petites panies, & ils enBarnment les
folides. L'aconit produit la fquinancle dans le
!ofier. le phlegmon dans ¡'ellomac, lequel-fe
termine ordinairement par ulfe g1ngrene fu
neUe.

Mid. C'ell un fuc cueilli des fleurs. Si les
abeilles tirent leur miel de l'apocin Syriac, qui
tue ordinairement les mouches. cette vertl1
pafrera dans leur miel. & s'y confervera [ant'
qu'il fera nouveau; majs lorfquil ell ieux,
eUe s'évapore, puifque tOUt poifon eH yolaule.

•
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_ §¡ M e x x XII r.

2. 11 Y en a d'autres C¡ui font, ala'
vérité" violens & acres, mais qui ce..
pendaltt font en meme· ems afi'ez vif
queule, s'arretent dans 1eAornac, & en
conféquenee affeét:ent Ungulierement le
cervcau & les nerfs. T éls font la grande'
cigu ,la petite cigue qui reífemble au'
perúl , la eigue aquJtique de Gefner.
On peut mettre id le faffran pour une
autre raifon.Tels {ont eneore le dautr~,.

la jurquiarne, la noix vomique, I'oe·
oaothe, l'opium, la moreHe; ces pian
tes donnent lieu aux vertiges, adiverso
obfeurciífernens de la vue, au délire •
aux fureurs , aux naufées, aulC vomif
Cernens, ala dyífenterie , ades convul
fions énorrnes, aI'apoplexie , ala mort:·
il faut alor5 (ur le champ prendre un
vomitif, dont l'eHet foit tres prompt,
avall~r auffi fur le champ beaucoup de'
matieres aqueures, mi Ilées, aigrelet
tes, & les réitérer fans ceífe fous la
rorme de lavemeot·, de baio, de boif·
fono Le mal étaot calmé, 00 a reeours·
a. la thériaque, pour faire fuer forte
ment & long·tems. 00 ure en/in d'une
diéte exafre & émolliente.

Ces poifGDS produifem des effets [urprenal1l.
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3. 11 ya des venins acre d'une ac··
dité manifefte ~ comme • fprit de n'

tre, lleau régale, l'eau orte, l'e(prit'
de (oufre, I'e[prit d'alu & de itriol
b Les mames acicles $ a de~ eorps
métalliques. c!c par tres - ioleos~,

c.omme font la fol •on. d'o ~. & le

§. M e x x X 1

i.r Mr. HnmAII B",.",,,,p~. lJ )

Si une perfonne trcs-forre Be tres-f~avante, .le
laquelle dépend (ouvent le bonheur d'un Royau
me enrier, prend un pea de poifon. tout le
fyfiéme nerveux entrera en convulúon. lit6t
'loe le virus aura pafTé dans l'eftomac: Be iI n'elt
a!leune maladie anomale a Jaquelle que1qces
poifoD5 ne concourent.

C'ea de-Ia que le folanum a le nom de M•
•

liJaque. .
Cigui. rai YÜ huit enfans qui avo:enr mangé

de la cigue; jls étoient tourmenrés; ils tom
berent aans le déJire; ils faiíojent des efforts
pour vomjr, LIt il. tomberent en convullion.
le leur 65 avaler du vitriol blanc: tous ceux..
Cjui vomirent, furent faQv~s. Majs lor(que le.
maJade. Con« dan. de G grandes convu1tioa...
'lu'jl. De peuvenr rien avaler. il faut noir fUf
le champ UD rube de métal flexible. qui puifie
paffer fur Jalangue ven la membrane du gofier
«¡ui recouvre ant~rieurement les vertebres,
la dans l'eftolll8C. & Ütúnuel' par fon ntoy JI!

les remedes, Aulli-tOt qu'ils ont vomi, ils te

'9iennenr veu 2veu .i eux mémes· cae leurtna
ladie eLl dans I'eftomac, quoique les fymptomes:
paroitfent indiquer qu'elle eft dans la rer ,
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.1' ,,,jJitllti'IIS de M ¡dee;",
criflaux : la Colutioo d'argeot, & rolt
vitriol; & la pierre inferoale; la folu
tion de caivre ~ & le rel qui eo réfulte;
la folutioo du vif-ar~ot dans I'efprit
de nitre ; d~ fel, dans I'eau-forte, daos
¡'eau régale; ou le mercure calcioé,.
avec l'huile de vitriol ; fe mercure pJé
cipité roOge, blanc & vert, q.ui en eft
formé; le fublimé corrofif & doux , la<
chaux , le turbith; l'aotimoioe empreiot
d'eau-ré.e:ale, & la chaux efcharrotique
qui en réCulte. T outes ces chofes caulent
des gouts horribles, des puanteurs ai
gres, des inf1ammatioos, des rooge
roeos , des efcharres gangreneuCes , de,
naulées, des vomiífemeos, des dyífeo
teries, des chok,,,, des tranchées vio
lentes, la cardtAlg;e, la paffion iliaque, la
colique, des tumeurs aux glandes, une f
puanteur cadavereufe ..la falivation, la"
[yncope & la mort. Ces {ortes de poi:'
lOns demandent aerre délayés par de,.·
matieres aqueufes, émouíJes par des
huiles, changés par des leffives favo
neufes, ou un peu alcalines: ce qui peut
abfor.ber le plus les aigues, doit auffi
etre- employé; enfuite la fureur du mal
.'étant rallentie, 00 a recours 3 un fré
queot uCage d'huile, de bouilloD gras,.
ck de femblables émulfioDs.



de Mr. He,,,...,, Boerb""". Jl1
'Formé, Tout ce qui pro ient de l'acide con

¡:enlré dans les mélaux La pluparr des métawc:
Iont prefque toUS innocens par eux·mémes; mai.
ils fe changent par les acides en d'horribles poi
fons. <. 'efi ainfi que I'argenr, doux par lui-me
me, dilrout par l'efprit de nitre, fait la pierre
infernale, qui, lorfqu'on l'approche du eorps I

.ronge tout Julqu'aux os Chaque métal produie
neanmoins fon effet paniculier; le mercure , la
falivatioD; le euivre, le vomilfement; I'ar
gent ( l. g,¡•. orpiment. ) , la diarrhée eolli •

•quanve.
Chllu1t. Le beurte,ou l'huile d'antimoine, poi

fon le plus terrible. le ehange, lorfqu'on verfe
de l'eau chaude deffus. en chaux, lit dans une
humeur acide innocente.

Al&lIliJltl. qui challent les acides d'''n eorps
métallique.

AbIorbtr. lis arretent le progres du mal: il
ne relle plus alors qo'a gué:rir l'inllammation
cauf~e par le poifon.

Hu./t. l'our guérir fes elchares brúlées, car
-elles loor {j acres, qu'eUe. bnilent tres prQmp"
tement l'elchare•

•
§. M e L X.

4.11 ya eocore d'autres veníos acres,
fenfiblement alcalins, comme les cen
dres des végétaux britlés; l'alcali qoi
en ea formé t l'alcaJi igné t rendu tel
avec la chaux de pierres brulées. Les
<leufs t les humeurs t la chair totalement
putréfiée ,les fels qui s'en féparent, ces
memes fels devenaB ignés, en le¡ fubli-

•
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mant avee des alcalis fixes; la chanx,
la pierre ealamioaire, la eraye, le fer,
.&e. Or ceux-ci cau(ent en tres-peu de
tems une inflammation ignée la plus
violente, des rongemens , la ~angrene,

.des douleurs par- tout tres- brulantes ,
-une foif énorme, des convulfions, des
fiévres tres-aigues , une puaoteur cada
vereuCe, une diífolulÍor. in ime des hlS
meurs, leur putréfaétion, & cell~ des
"i[ceres, & la mort meme. La cure
confine ici adélayer par ces matieres
aqueufes, relkhantes; émouífer par des
rnatieres h:.Jileufes, graífes, ou ala fois
terreflres & graífes ; 3 changer leur na·
ture par des acides délayés, volatils,
facilement mobiles; enCuite afaire une
lon~ue diéte, compofée de chafes ai
grelettes, huileuCes, & émollientes.

Igné, rmáu. l'alkali des bois brúlés combd
né avec la chaox, corrode meme les ca.hvres,
{j on le. p!onge dans ces fels. Un homme aVe
nife tom!:!.\ daos une dilfolution de chaux vive,
a \'ee un le' 6xe: lorrqu'on voulut le fe.:ourir.
{In n'en retira que le l(¡uelete. tant les panies
molles de rour le corp' furent promptemenr ron
gées. rai appris qu';1 y avoit des ícé:érars qui
pour ruer fans qu'on s'en apper'iut, donnoieoc
des lavemens avec l'huile caullique dll fel de
tartre.
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§. M e L x l.

r. Certains venins ont une acrimt'~ 
'nie finguliere, fouvent mortelle, mais
qui ne fe manifefle guéres que par un
effet mortel dans l'homme. Te1s Coot
)'airain, la chaux d'airain brulée ; la
chaux d'airain' faite avec des corrofifs,
la fleur d'airain , fon éc:liUe, le faffraa
<l'antimoine, la chaux préparée par
I'ufiion, comme le verre qui en efl
faite L~ fleur d'antimoine limpIe, faite
par le feu Ceul, ou par le moyen du
rel armoniac , enfuite lavée. Ces chofes
prifes intérieurement exeitent des nau
fées, des dyífenteries. le ,boler4, de.
(u~erpurg:ltions,des douleurs énormes
aux vifceres ,des fpafmes, des cram
pes, des fyncopes, des anxiétés horri-

• bIes & la mort. Elles exigent , pour leur
guérifon des délayans, des émolliens ,
des remedes qui émoufIent, des chofes
acides miellées, qu'il faut prendre Cur
le champ, & pendaBt long-tems, en
topique, en lavement, par la bouche.
enCuite des opiates & des matieres hui
Jeufes.

LII Jltll,. d·,;,.irt. Un ufage trop long de ce
I'emede tue cerrainemenr.

Dil.,it. H o M B I! llG nous a ¿onq~ les pro-

•
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ponions de 1acide i l'alkali, & il a marqué
cambien il falloit d'acide pour affujettir I'allrali.

Aftlimoiftl. Le lalfran de Mars ne fair poine
.le mal dans l'ail, O\l dans une playe; mais ji
fouleve l'eRomac a la dore meme d'un deRli
grain. Il nous cauCe de vives eIouleurs, tandís
que les chevaux peuvenr en prendre julqu'a
une once. quatorze grains de verre d'antimoi
ne ruent. 11 n'ea rien de mellleur dan. ces ac.
cidens, que I'o~icrat t donr ji faur boile conu-
nuel!emt'Jlt & en grande quantiré. .

Di/414ft/. L'eau ell le remede univerfel de
la nature : c'ea elle qui rend ces poifon. im
Fuilfan ; fans elle, ils détruifenr cominuelle
mene l'eRomac.

§. M e LXI L

6. 11 Y a encore des venins acres
purement méchaniques , comme le dia
mant, le cryfial de roche, la limaille
de fer, la limaille d'airan, ¡'alum de
plume, le verre broyé, Be autres fem
blables , qui piquent les Derfs, bleffeDt~
les vaiffeaux, caufent des convulfions,
des hémorrhagies, des ulceres, &c. IIs

. jncliquent un ufage prompt & copieux
d'huile & de beurre.

VII fer. II produie relfet du poifon, s'il De
trouve point d'acide dans l'eRC'mac. I1 déchire
Jes vaitleaux tendres des intellins & les nerfs
lIucis. Par conféquent, ti quelqu'un a avalé des
petils fragmen. de fer, il convient de lui don
Der des acidcs J'ai guéri UD enfane CJui avoit

aval~
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halé une aiguille, par "ufilge du vinaigre trem.
pé a ec l'eau; en eaer le vi~e rODie la
pointe du (er & la rend mo))e. fai aua¡ fauvé
dans une autre tems une fervanre CjUi avoit ava.
lé lIJ1e grCllfe aiguille. 00 De doit pu craindr.
dans ces fortes de cas l'f'ifet du vinaigre. quoi
CJu'jl foir UD pea nuilible. 00 re .err de. memes
moyens, .ti l'épingle ea de léron.

"''''''t. Comme jI ne peur fe réduire CjU'cn~
cita fragmens pointus, qui décllirenr Jes jntef.
tjos & l'eaomac, CODtre Je(quels jJ. fe froUeDt
cODriDuelJement, i caufe du mouvCDlnlt périt:
tallique de ca vifcercs, iJ faut les Doyer
d'haiJe.

Uktrtl. Les interne. {ont prerque incura
bles. le n'oreroi, pre(que rien reDter conrro
"ulcere produit par la poudre de diamant, par.
ce qu'elJe s'ialinue comme lme épine dallll'cr,.
romac Be clansI'efophage.

§. M e XLIII.

,. 11 Y a des venins, qui en re1fer~
.rant, en incralfant, en obllruant, ea
delféchant, caufent une mort prompte
ou leRte; tels font la chaux- ive, &:
peut-etre Ja ChallX éteinte, le platre.
les mines de plomb, la JimaiUe, I'é
caille, la challx, la cerufe, le minium •
le verre, la litharge de plomb, la
cendre d'étaim brillé.

Les champignon , ltagaric, le gui
de chane. Ces eoins conglutinen , reC-
férreot, tUKoqlleqt. Q fc d I mau

¡-,. rUI. F



P!,trt. Rien n'ea plus funeft.e. 11 ea CaM

·odeur;& rae Ca ur, ii ,uit d.uJ~ I'eau c:otnm.e

la Carine • iI De Duit pvint tant CIu'a coule; maíll
fi-tót qu'il ea en repos. iI dérruit I'ellomac par
.fa pefanteur, unt en ablorbant les liquides

·qu'en bouchant les vaiOeaux abCorbans. e el
par cene fraude que le C,e!erar Em"u",,,,l de
e o .5 T A N TI. o l' 1. a 6r perir I'année
e o • A D. On pourroit le réloudte par rufa.

,¡e des aciJes; mais ape:ne peut-on s'appe~
oir qu'on en a u:é. .

Plamb. 00 peur falre prendre Ces poiColII

(u¡;ce lvement, & i:s agillent roujours 8U gré

e ce:ui Cjlli les donne, apeme WLtne le mi #

rerable Cjw les prend peur.il s'en apper yoir;l'
,'eU ainJi que s fcéferars peuyenr filler a UD

jour & a un an I'elfet d leur pOilOá. (,;eq

lIi préparenr la érufe ~ qui travailJent a~
ines e plomb, périlfenr prefque dan. la

prt.:m:ere almée. Les maladics que le p1om"b

produit fom lentes & treS difficiles a 'OB
poltr • II y avoir a I.eyde une fille <¡ui Jer..

oir un l'"tier de terre. elle p'omboit tou(e

la porerie; eUe fut roure fa vie ex~ae i
.d'álfreoles peines, a la langueur, aux donl
. l·aah~. ]e lui donno! des aáde le Il

~Wajgrt i . la fouJ it , po

122 '1nJi'II'''''S de N/du_
·déptorllh i!s ~ qui ne fini1fent ~lle par'
mort. I1s indiquent la néceffité de vo-
,¡nitifs, de purgatifs, de délay'ans, d'...
·cides fpiritueux, d'alcalis huileux ~ (pi,.
ritucox, de toutes les matieres (avo
neurea, dont ii faut ufer fur le cbamp
réitérer Oll contin~erlong-tems!'ufa&e.
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10mb CJui enduifoit par-tout Jet -partiea mf6
__• étoic aínó dilfouce. ]e De m'embar
nf[e poi. de voir p1lir les maladeit pu' I'oiap
.les acides. 11 parolt combien ~ c:outame áea

édee:ins qui preferivent ordínairement le fel
'4leSMurne,eadaagereufe; oar ere fel iI peal éue .
-em~ de maniere ajete" le daiens
les chau dans del alUÜétéa, Be dansla ragc,
a méme lel tuer.

•

e XLI v.
8. Enfin il y a des venins Mth~

-elitel, dont on De (:ODnoÍ't J>oint ~
core bien jurq 'a préfent le effe ou 1&
"'Venu, CJui par leur iotroduflion, leur
applicatlon, 011 leur ccup caufent la
mort. Tels fODt, les cantaridcs, l'arai
gnée, la tareotule t l'arpic, la vipere,;
le ceraítes, le {trefter (..), le ferpeDt de
baye le rcorplOD ~ le chien enragé, le

•aapaud, I'efpece de mouche cantaride.
appellée nprtflis; le petit léfard. la {j
lamandre, le liévre maria, la paaéna~

que., 8c t (emblables, qm produi
fCDt diven efFeta ü prodigieu , «JD'o
peut apeinea re~ raifon. Lorrqu'il'
OIlt été pria intérieurement , l'iodication
til de I vacuer d par le •

(.) M .Boerhaave donne i d peat le
1l~1Il de ",¡"".,do. fa pRJice ~

F ij
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COIl"ot,. Toos ces animaux ront rempli. d'ua

poi ron (urprenane qui irrité par la colere
,répandu dans le Cang d'un auue animal. pro..
dnir cerrajns & divers eff'ets. fuivanr la daffé.

nce de )'animal d'ou provienE le poifon:
a(pie produit le (ommeil; le ctrlljlll occa·

.lioane le teranos; le crapaud des wmeurs • qui
¡out prefque créver l'hoq¡me a lui cau(ent des
convul6ons; la vipt're. l'itlere; le petit fer·

t • la gangrene ; le fcorpion. la 6é,re aigue
e CODVliUioD$· le üévre maria, la coa

lomption da mon ,la paRénaque íafeae le
4'o1e ; la c6pCade l'Q!fophage, & cauCe une roQ

~ elle; les cantharides empoifonnent les

a¡es des urÚlCs. c¡uelc¡u'eQdrq~ 'u'
•

-124 l11jüttlli,m "de MÍfltli.
-miífement, de les délayer beaucoup-par
de! matieres aqueufes, de les amollir
extremement par des matieres rela.
chantes, émollientes , huileufes ; de ré
:filler 8 la putréfa8:ion par des matieres
-acides, fpiritueufes & CatiBes. Si c'efl

•
-par un coup externe , pour avo1l' mor·
du,ou avoir été (eulement appliqués"
qu'ils agiífent, pn fait fortir le venia
par le lieu infe8:é, en fu~ant, en fa
ri6allt, en bmlant, en amolliífant, en
fomentant; & apres cela, en excitaot
-fortement les {ueurs par des antidotes
pénétrans, délayés, antiCeptiques; &
enfin énervant le virus par des acides,
pJr des matieres faJines, ou par des

.fpécifiques.
• •

-
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les appliqne. On a vonla rendre raifon de leut
vena par leur fel volatile, dont elles font
remplies , Be OD a détermi~ en nombre en
poids cene acrimonie. Mais pourquoi ce (el
qui ne nuit poinl a un animal auffi délicat,
nous efi-il pernicieux 1 e voit-on pas par-!!
que ce fel. relauvement ~ l'homme, efi un
poi(on. En général tous les animaux empoi
(onnés ivent fains avee tous leur fucs (u
neRes. Il me parolt 'lu'on ne peue rendr
(aifon de ces enetl.

§. M e x L V~
•

En dernier lieu, il ell encore cer
tains poifons , dont la vapeur fuffoq e

en un moment y comme la vapeur de

charbon enfermé, .'air fouterrain, qui

depuis long-tems o'a pas été f'enou\'el
lé, l'exhalaifon" d'uo via qui fermente,

la poadre volatile d'uD mauvais cham
pignon, la fumée de (oufre J c!c plufieurs

• autres que nous paífons fous filenee.
00 con~oit aifémeot par ce qui a été
dit ci-devant ,qu'ils afleélent le pou

mon &: les nerfs J &: qu'00 peut apiDe

y remédier.

Ch.,.!Jo". Da bois en8ammé Sr fuftoqué fur re
champ • ou la toarbe éteime dans un lieu ¿troit
& fermé. nous tu' roit fans en rien (enrir. La
mirérable hiRoire de ]r"t folit voir que c'ea
a puiflant poiron. On peot audi npporter a
~eCJ Jet eife de Ja furo' e de métaux CJ.Uf

F iij

•

"
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26 r.Jft-i.... Mí..
ron re(pire en 1Ie. EUe red'erre les maf-
des mefochondriaCJ1lC' prad • l. péripneMlO-
nit, f!lr I fum~e du ro~, des efFeta d
IaqueDe fe' guaacit a"ICC l'efprit-do tel~. -moma

•

e x L V l.
Po r res caqfes éloignées des mala

a¡ qui fe manifeLlem anos fens, o
les change. -

S, M CXL VI l.
Lea caufes éloignées de maladies;

(:ODnues par les feDs, fe chaogent, 011
s'emportent (acHement; car elle in
diquent chaogement daas les.M cho'
aoo.naturelles.

§.. Al e x LVIII.
Mais fio ces me-tnes cauCes (" I 1"47, )

Cont plus cachées, 8c que cependant e
les foient conDues , par leun eff"cts fen
6bles ; ces pbénomenes 1ui leor Cont-

ropres, Cont coDDoitre es remedes.
convenables.

I'Ilu ~MWn, le aéaamo' COIIftOeI par
pbélloDlenes, elle indiC¡aed lesrem~

popr a ces pbéDOmenea. Je nef~ pas ce .
'loe e'ea le poilon de la perite vérole ~ je
.lédui t un moyen curatif des effets

• • OQ &0lIl cfcu .1'....
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ente inconnae, je défarmerois cette caufe ¡

ain6 6 ua malade a la pierre & que je l'em

¡fCche de prodaire aacan effet, le malade

J qu.'alors Jera fain, Be le Médecin aura rclD-'

, tout ce que r Art pouvoit promeure.

§. M e x LVIII.'·

L'enae obfervation du cours de

ces phénomenes ( 1118.) nous enfeigne, .

par quel recours, en quel tems, avec

quel ordre, par quel moyen, & par·

quelle voie , on peut corriger & chaffer .

la caufe prochaine de la maladie , dont·

lt corp. eft attaqué.·
-

§. M e XLI X.
Elle nous apprend auffi , ce qui man~ .

lf{Ue & quels fupplémens il faut faire.

Ma"!l'''' Quoiqu'HIPPOCI.ATIl ignorát l.'

circulanon du fang • jI oblervojt les effet. de

la maladie, qu'.1 con6dcrojr comme un erre

inconnu : il obtervoit lec elforrs de la nature

poar a (aOl é, le. autre qui conduifent au

tom t'au. il d~dujroit de ces o','ervationc une

métho e, e eG i dlre, ciu'illeeourolt le tIForts

de la nature dan 11' premier cas. & qU'lls'y op

pornit dans le Cecond; ain6 H1 PP CR.ATII,

l,sooIant le! caufe de (es m ladies. les gué

fI!Tolt au/li-bien que nous, avcc routes DO'

be les Meou erre . 11 faut avouer que par cett

mérhode le premien malades d'une nouvelle

IDaladie pcritloient, GOmmc Sn>aIlHA en

GOD jeae luj-méme.
F iiij

•



-
De meme que les mouvemen., 9u'iI

Caut exciter, Coutenir, calmer, dlmi
Duer, pour le meme but.

§. M e L l.

Uoe eonnoiífance exatle & métho
dique, des effi ts du mal, nous apprend
done forr b"cn , comment il faut corri
ger ou emporter la cauCc.

§. M e L 1 1.

D'oa l'on eonnoit auffi, qu'iJ r ti
deux voies par lefquelles 00 parVlenC
ala connoilfal ce de la cauCe, C~avoir"
la méthodiq~e & la fpécifique.

•

§. M e L.

Injlitllt;tJIIS de Midte;",128

§. M e L 1 1 l.

La mérhodilue, pour eonnoitre 1
caufe prochaine & la diffiper, f~ fert
des fecours & des moyens fuivans, 10.

elle examine tres-exaétement les phé
noméne ( 1 Iff. juCqu'a 11)2), & o~
ferve foigneufement e eours de la na
ture. 20. Si elle s'apper«oit que la vie
eA: en danger, par l'aclminiA:ration de
chafes·, qui Coot requifes a l'expulfion
de la cauCe morbifique, elle la fecoure
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par dos cordiaux (10.9$. jufqu'a 1u6)

011 bien elle enleve Jes empechemens,

vers lefquels les évacuans fe portento

3. ais quand elle voit que les aaioDs

de.la ie font trap violente , '" Cjue de

cette fas;on, eHes fervent plutot acm

barrafTer la caufe de la maladi , qu a

la débrouiller, alors elle r.éprime cette

impétuofité '" la ramene au poiot qui

elhequis; ce qu'elle opére par des m~·

dicam ns aqueux , des évacaans, de

doux laxatifs ,des glutineux, de opia'

tes, des anodios. 4°. En De faifant ou

en ne changeant rien du tout, qu'elle

D"aÍt connu tres évidemment, par lIne

indicatioD tres.claire,ce qu'il fau faire.

E~lJa'm''''. II fe préfente une maladie eR

tieremenr inconnue. J'obferve les eifo"s de la

lIarure 'lui le préfentenr dans celte maladie',

• enfuite de eombien le poul•• les fonaiom dll

poumon & de toue les ifceres, déclinent dt

l'ét d fanté: Je les remarque le r dui

en cJafTe, fujvant le teros de la maladie.

Les eardiaques que ron preferir doivent diJfé

rer fuivanr les difUrentes foibleffes. Cea ainG

qu'on peur dans la pefle preferire le 'Yinaigre,

(l1I le fue de limon , on le in dll RhlB J

comme coufonarifs.
Cordu.~. Ce JI'ea pas la 6évre «Ju'il raut

c:raindre. lDBis la cau e q\li. la produit : au¡re

ment le malade perira avee la 6évre. eomme

fa 1agemeot obfervé L o e k a dan. le
Fv



"
•

. i- e L 1 V•.

el e que 1on appelle fpécifi'qa 
le e la caufe de la maladie, fIrnp

ment eD appliquant ce qu'elle a appris
y ea enabIe, par le r. 1 uCage,
_ns faire attention. aux quatre choCes, .
~e noul venon de rapporter ( IIf3).
Elle cherche done feulemeot, le DO

du '" le Id, amOle daos J e
ratioD de la filvre inte "ttente, par le

uinquioa; de ladoule ,par l'opiuOl~

ehaque veoio en particuliert pal' des
édicamens co , pa •culiers, pro-

s c::orrigeans, a raaifs ou -el pulfifs.

•

ilMitlili..
'il· rocle~ ~deST

11 fauc laüfer efe.1...fiévJoe.ce ~u il _poar
'humeac s Ir~ rout ce c¡ui ea de "01'
Fif.... lo-p! mees q.'il n~a point Cle

e , oblCi.e dollt on ne ,.uro
fU quelc¡ue'Chofe- par ces r~1ei ; mU

il faut otifer er que toures le. maladies no
font curables. Le M&lecin peor ....
180m. les aao~'OI': e'ea. ain' que
fié." acc:ompegnée d'ano grande~

1ft ehafeuts, jo preli:rirQÜ l'oxi t.
roD 'ele (urea., les pr6paraúoal do • le

au blable ; cenain que jofuis e¡ .
10. DaOyen d'cw¡;almer l'ardClIL•
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fUro des lJarangs falés, & le. y laiffez pendane
: s'ilt fe pourriffeDe t mettez·en d'au

a lea eDragé rerone ain6 gueris (011
aineJQeDl ib n'aurone pas peur d& l'nu).
~ ¡¡ 'I9it pas cotnmejlt ce haraog agir:

) mais il les avoit v Ruftir. C'eft-lila
JI ' n (péci6c¡ue.

;11.. 11 &e diretlement 1a 'me en-
c¡ e fién:c. e'elle vrai fpéci6CJUo daos
~ rierce) qui D'ea accompagnée d'.ueun

aa le. humeun ou dan. le. "i(ceres.
l opiam par rapport au trop pods

• c.Jui dépe deot de 1& Cae ani-
ai c:ette méfhode esige • ~.

p~c;¡pltions ;~ , quelc¡u'autre mal le joiot
ala Qvre , bien loio que le CJui~uioa la gaé
riBO J iI l'aif'Ít" au contraire; (ott CJUe ce Cut .

G'QC:Jumi., ou une eoaComp~.. des
~ la patáfe pr6 'eitié de ces pe-
• , Ji-t& que la fiéyre ea inter-

f4it recoarir le~ aa

•

•

•

e•'wü,oo



132 lñjlittll¡,ns Je Métlt';nl
demande pour [a euration, )0. que l'on
emporte le eorps étranger" ou mort,
qui efl entre les parties féparées. 2' •

Que l'on I 's rapfroche I'~ne de l'a
tre, jufqu'a ce qu elles CoieDt dan Jeur
:lituatíon naturelle. 3°. Un repos qui.
r.endant cette conjonél"ion, De foit poi
troublé. +0. Q oe ces p3rties Coieat con
fervées dans leur humidité, leurchaleur
& leur moleífe naturelle. ro. ,. fe
fatre derechef une conglutination nata
reHe, par le tranfport eSe l'applicatioo
du fue nourricier modéré eSe fain.

Empo,,'. Perronne n'a jamais pü fajre ré _
nir les deux exrrémirés fraélurées du tibia;
I'an feul peur s'oppafer a ce qui empiche la
r':union, la rrarure fait le rea¿.. Si un OS

luxé, une parlie du ligament ellllcbe , l'lu•
tre tendue; c'ea·Ji ce qui empeche la cir
culation des humeurs. Un Chirut~ell rédaie
cene luxation, les fymptomes dl[paroilfeac
fur le champ; t~nt les cho[es que no pOIl~
von Caire [out limpies.

§. e LVI l.

La Chirurgie e ecute les troj pre
mieres indicatio s : pour la quatriém ,
ji co ient d'e loy r des b3ame••
d on eot, de wle do d

ódicamens qui ré (leDt a la
te. Les ba m de To ,da P ro ,

•

•
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de Palme, de Copaheu , de la ecq ~

la thérebendne , le beurre, la moelle t

les onguent , le baume d' rezus, 1'00
guent bafilicon, l huile d'olive tirée láns
feu, la feme.,oce de lin; les .meme di é
rés avec les ileurs des plante balfami.
qtJes ,eomme l'huile d'hypericum, de
bouillon blape , d'althaea, d'aigremoine ,
de lis blanes , & lUDe in60ité d'autre •
On fatisfait ala cinquiéllle, en prefci

aat une dié e convenable a l' at da
. malade.

C1IirflTgil. Lorfqu"il 6te ce qui e préter
mtUrel, e¡u'jl remer une pll1'tie daos la Gruation
lIatwelle, & c¡u'il y malOrient.

B."mtl. Qui renfertqenr une ré/ine &: un
efprit ac:ide., &. ils diffi reat des huil s par ce
caraaere.

""". Pour qu'il fe porte de bODDes- hu.
_ UI'I auz panies bleffées.

§. A e LVIII•.

La trop grande rigidité des partie
rolides, connu , indique qu'iI faut les
relamer: ce qui fe fait, l°. par la fo
mentation, le bai , la boiífon, I'in-
jeaion, la apeur de l'eau tiéde. 20.
En a pliqua t de 1 méme fa~on, une

uce déeodion de vég' Ul: émo
. os, te!s que l~ chza, la mau e, le

•
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bouilloD blanc, la branche-urlinc,
afié· la mercuriale , le femenCf:

de fénugrec; , de pois chicijes , de lin
e ve- de coings, de froment ~
'a OlOe. 3°. En appliqu8Pt de g¡eme
e douees huiles ( 11f7. 4). 4°. EB

lDt foúvent un mouvement IDO- .

. 1. n o'ea poüIr daas ces ma1lX de plu
t remede c¡ue reau tiéde,.c¡ai.w•.

• lo ele ~r. fc;a ai de
elRrs t jo me fouvien erun pa,ran cm,
le genoa étoit enchiloré. ]e 6. mertre ce IIU

~ble toas les joun pendanr deux heures.
liD baia 4e'f¡lpeUr ; je le fWois bien trot-

a oin'dre d'bUÍle i roares le {ois-;' .
lD8Cle~ !uelc¡lÍe (Gis le Férir.

§. 'C L 1 X.

La trop grande foibleffe des ~tie .
fOlides, conoue; indique 'leur rafer-'
mi1fetnent, qui s'obtiene, JOr p le
cordiaux que noOl avons décrit ((101).
2·. Par UD grand moa ent appUqué
co~, r des &iaio , par la voi-
e, les rci fin de doD
rUes l de fo' ·té, !Jo. par une

fóche, -r. par régime d
&ir, I
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la c:haIeur. & c¡u'elle ea ea mime· ea. "

_port~ un vent fee; cela faic c¡ac
,...üeula IlOlluicierea CoDt applic¡uée

•

•

So/iJ.,. L'hyperfareore, le rebine, le. ta
meun.qui palJent pour des maladies des (olide.,
De d~dentpoint de l'augmentation des fo
Jides, Bem~ les foJides aans ces fortes d&
ma font fouv.1It dirninué. J mai. dlt fluid•.
,..i eroupic dan. la glande. & c¡ui prend une
~re folide par exemple, daos le fcltirre.
le ne rapporte pu ~ ces maladic. la Reno
eorie Be la diplie I pour ne pu eonfoDdre. 10

rait6 des FlUides- avec cel ci.

• CLXII•
Les autre maladies, qui attaque

1 parties Colides, dépendent fur-tout
ice d dWde. (yoy.u O te l"é-

•



DI CATION CURATIVE.

"'" les ",,,',,d;~s .u ;1 ¡Aut ti"; er
¡tS flu; a.

M eL XII l.
o

•

•

§. e LXI V.
I;e ice d'une·humeur ,Jlttaché:' UDe

partic-particuliere. fuppofe toujours, ou
la tenaeité du liquide, ou la mauvaife
cODdition du roJicle; & pour cet effet,
il indique q~il faut rendre le paffilge

lus libre, '" la matier plus en tat do
B ero

S"'glllitr,. n peut fe former dan UD &0

rI6 r"JlÜIll;11U tú MliIie;",
tbiologie d la patholo~ie ) c·efi pou .
quoi elles oous condUlfent nature •
ment aen faire l'examen.

E"."".'io", Ces deulI indicatio nous rour·
nifient la grande divifton des médicamen , err
úrans & en évaCUaD5 , ti en vogue patmi le

•
lUlClens.

Es humeun q i péchent dan~ les
maladies, indiquent leur change

m nt, ou leur évacuation; &c cela, 011
dani le tout, ou daos une partie affeaée.
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lile Ma obllruáioa dans aUCUDe panie, «¡u'ii ..
•'ctá1iüvc UD obJlacle généraL

§. e L x v:
Une matiere trop tenace Be trop ara;

Ktée dans un endroit, de ient..mobil
& en état de palT'er, 10-. Par des dilT'o

an aqueux, tiédes , en forme de boif.
fon, de fomentation, de matieres, de
bain , d'injeaion, appliqués de fac;o

u'ils roient approchés de la partie oh-

des falins réfo ucifs appliqués de la m
me maniere. Le nitre, le fel de prunelle,
le fel polychrefte, le nitre ílihié, le [el
gemme 11e fel mario , le [el armoniac ~

la fleur de fel armoniac avec un rel a
Icalifixe, le borax , le fiel de verre , les
[els des végétau'lC brfilés, l s ftl alkali
fixes, les fels alkalis voMhls, le tartre
fouhle, le artre régénéré , font les prjn·
cipaux. 3Q

• Par les matieres favoneufes
faites d'huile tirée par expreffion & d'al
cali fixe, d'huil~diftillée, & tfacali fixe...
d'huile tirée par ex reffian &. d'alca i

oJatile, d'huile diftillée,. Be d'alcali
v.olatile. La bile des animaux {ert autli
au m me ura~e, & les fues déterúfi des
plant s. La lait le, le lettron , l'hléra.-

• J la d ot de lion la [corfoner ,la

•



lit bMUtd
de bOlle, la chieorée, I'endí

la faponaire, fontles principales &: les-
"meiUeures. 'i:Q • Rar les matiere. con

air al caufe particuliere, qui raie
eoagu1um En fe fervant de doux

alcalisJ.dan le coagulum fait· par des
ides ; de matieres favoneafes, dans

le coagulum vifqúeux &. gras; de feh
1Jc de matieres favoneufes, dans le coa-"
gllluin ooca1iooné par le r~po.; d'her
be nitren &. &poaacées", dans ua
coaglllum -pblogiftique. rO. Par les co •
diau (J 12 ) falins, aromatiquea,·
hui , fpiricueur, cO!1ftdérés comme
elevaD fervir d'aiguillons..

Rifol"'ifi. Soit ceux qui réd.~ts en a~oD pat
la fa ulté vitale , font qu~ les cODcrérions «t i
aupara ot ctoienr dilloutes recouvrent lear
8Uidité, afin que les élémeD' da gag De re"
rCuniffenr poillf '( 11Ja. )
Sa~tmtufu. Sur· tour quand il y a da gletin ;

mais il f4Ut obferver de pe point ordonner le .
(avon dansune purréfaaion alcatine; car alor.
les ordnges lonr préferables.

Bilt. Qu dumine prefque fur tout.
S.". ADeune liqueur chimique, & l. mer
re meme peut 1 peine ronate a ffi puiJram-

menr le fang. que l'oximel d'Hippocrate, bu
le jo de fUlDI'terre avec du rait. dont on
prend conftammenr une doCe fuSi ante.

C""KII1am. Le. alkalis peuvent auAi produire
11ft coagulum. Le lair Be le fans en pegveDt fft
ft 4exomp1e; alors 08 10 peue e

"

•

•
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efprit ac:i4e ,elop~ rhuile,

eomme
CMtIiMII, CJ'Ü ea aagmeotaDt e IIIOII'(~

anc. don plus de yenu au (aYOftClU.

D'~.Lesrérolatifl, «JO" ~

te. ll'agi8"ent point CUt le fu, «Ju'o

ront CID repoe.; mais lorrque ces~ •

ftDC aa ~ur, al (ont mis eD aAioll dana le.

utereI da poamoD. " ils commenCeRt a . oa

tiles c:oncrétions. Cea une GKl)ulfe ID".
Dique c¡ai lait la ColutiOll, le IIOD pas.1o re .

Jui-m&ne.

§. M e L x VI

Ort m les voies embarraaée ,

de lai1fer palfer les liqueurs, 1 Q.

E o vnot les conduit par la boiifon.,

le fomentatioDS. les vapeur • le bain;

par de ea le chaude tnalangé' a ec

de émolliens 8c des fati tempérés;

une chateur modérée, par d frie

tions féches, ou humides, challdes. 2 0 ,

La m!me chofe fe fait I en fomentant,

en amoliífant, en agitant, la matiere'

embarra1Jee dans le ai1feaux ; en forte

que le reláchement, la putréfaflion , la

fuppuration, & la réfolution de la par.

tie afia", prodoifent UD écoll1ement

de matiere purulente. 11 convient d'em..

ployer aeet det, de do s (arines,.

de &oment, de régle, d'avoine, de'

de fév ~ de p.oi, de. I tilles , ,
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de fenugrec, 8cc. Des racio é
lientes de mauve , de guimauve, de •
6lancs, d O~OD euits· des Seu
'alma, de bouillon blane, de méti.

fot de Seurs de mauve·, de-gui auv .
de branche urfine, de mercuriale , de
pariétaire, ~e figuier; des jaunes d'reufs;
des ~ommes aromatiques, acres; I'anl
moniac, le fagapenum, le gall>anum ;
l'opopanax, le beurre·frai ; & les e
platres , le cataplaCmes, les onguents
qui fe (ont avec Jes matieres. 3°, Ea

uvra les votes 3 la matiere ainfi pt"é
parée , par une incilioR faite avec

aJpel, ou par I'application d'un ca
•que..
Amoliff.lII. 11 n'ya poíDr lfautte moyen áe

lllifarer fes vallfeaux.
Suppurat;Qn. Cell U la vore or-dinaire p

láquelle lanature fe puriGe; c'e/l·l..dire, qu'
aiUeau obllrué d'une liqueur inutile ala circ

'arion, ( 173 ~. lurfque les vaiffeaux fe font
Runis ave.:: la mariere qui les obftrue) cre e

.de/Jus de l'obllrultion. & forme la rnatie!e
de la fuppllratioft ; ce qui relle du vailfeau eR
fain & les forces Tita/es le reDdent prerque
"ffi long qu'il éroie aupara Dr. P.nAGIlLSB

les Chyrnille. ont done eu 10 d. dile; 41
toure fuppurarion éloie rnauvai ,Quiconque

ut diffiper ce qui comrnence a{uppurer, diai
pe la partie la plu~ liquide. delléche les aUtrcte,

caure'le fchirr~ I oule caacer, & q"el~efoii
¡angrene.

•



4, Mr. Hm"~. B",bA.PI.
Supe/. S¡'tOt que le pus ea homogene)

.fauc ouvrir la tumew'.

§. C L X V I l.
Les ices des humears, qui pécbe

dans toute leur maffe, étant nnUl
relon la dofuine de la fem lque
( ,910. jurqu)a 918.) i quent des mó
dicamens qui leur foient contraires.

. MCLXVIII.
. Car la trop grande ftuidité, demande
e I'épaiffiffement, que 1'90 acquiert

JO. Par des alimens gélatineux, tirés
des animaux & de végétaux, 2°. Par
tlne boilfon aqueufe, farineure, POR
f€rmentée. ,.o. En augmentant }"aB:ioD
des vifceres, par les remedes que nóUl
avons rapportés ci·deffus ( 1119 • 40°..

. Par un -ufage cons¡eoablc: des co, . ux
1107· )

Ftllidi,i. 1'ous DOS a1imens changés en dJyle
fODr plus légen que le Cang. ils De tiennent
leur dentité iJUe de la comprdJion det ifcerea.
On pear deU gu&ir1a c:onfomptioD en éV?if
üIJanr les 8ui par Iemoavement des folides.
Ce mouvemellt produit an rel e6t fur Jes li.
quides gu'un moindre mouYemen , lorfCJ1le
la matiere ell en meme tem fine, les téfour
tic «Ju'un plus B.r~nd. c:onrinu~ pendant Ion -

• lea é aifIit a 1CJ coaCoJid

•

•
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• eL IX.

ais fi les humeors ~cheot p
-épaitJiífe ent, elles demaodent de I'at
únualÍen: Oll la procure, 0. par I'u-
íag •meos 8.uide$ & légers t P
.de ·l1on de viande, dans lerque
OD fen eu· I~..mes, moda-é-i
ment a enu ; Yendi e~ la e ·cgrée,
le cerfeuil., ¡'ache, le cho & le pa1

¡en fttmenté ~ cODvicnDent. 2°. Le
aífaif4 Ilnement acres, la moutarde t I
ortelle, la 'I'oqoette, la mente d'ea
e creífoo, le réfort des jardios le
au age', la pafferage, t'herbe au cuéil
iers., les oignoos t les porreaux t 1

&ila t les aromares que 1'00 tire des In-
de Orientales & Occidentales t &c.
30_ Par une boiífOD aífez fermentée,
vieille, fpiritoeufe t arom •q ~
biere., le vio, l'hydrome1.41). ft dó
layant t parla boiffon t a omenta 1011,
e baio , I injeffion des • res aque .

fes t aidée par la ehaieur, la co rfe.
'exercice., la friaion, la effio

caroífe ou a che ato $0. Par de
faDs fudorifiques, de diuréti a
purga· ~ des omiu1i, des
ques, des aromati~ues, ~oDt naOS
eroas daos la CUlte ( J8,. f·

•



•

•
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F.pAiITiff'IfimI,. I Ya quelquefOi. dus toute
]a .alfédc!s hQllleur. une po lio a ua épaif
fiJlnnel1t; alors le f. 00 1lY~C le fa~ ou le
mll~1 (ont prelque 1JIl reme e 8JUvertel. parce
qu ils peavent .prefque tOUt i1Jóbdre. ai il
faut en (aire utiíge. JUfqu"a ce oh foit
memeorfoibfe !'le le acre le tlaUve mal,
ou qu'il fUrfieDDe une ihft ou u dla
qui dure quefiue telhs Tai 4~ lea la
diales plus 0.pID· tres veatre. ea ta B e
f.tire unic¡uement ufage du (éul lñÍet d' tI' o
OATB, mall en filrande quantit peRdant
aUtaRt de teros CJU'iJ loÍl i propo ur re.-
~her Be "hite (ouir es humeurs par Sous le.
émoDaoires. Le jos des raiSns fráis prQdWt le
meme dlet ; fi oa fait prendre ce jus eD [f0P
gra'flde ,oaatité aCJ lqu'un éj'Di " eft pas ha
bi¡ué • il produil un tel.eJFer. ClIIe les ucrimen.

~ l'écouleDI faos Cju'QD eo Ceate rieD ; tanl ji ea
vrai lIe toutes res ~artiea IODl relachées. Cea
flD jeu.en I!rinc:e au~ilel 00 attrape les.le ngers.

'Aif?1. U iBears, Be que ytriagea
con6naé ; Is augmeare le mÓUYeBlent

& leur premie] tfet etl de broyer eDfuite de
cOnf9l1Cler, 11 D'eD fauJroil pas taire alage peD
dant Joog- , auuemeoe ti épaiffiBéat le

1ing, rI'. a hiere éIe BrUII • ai(po{e le
co~ fi pportet le froid peodant quelquC' M
res, Be on D'a pre/que pas d'autle moyeD. •
~ daDC 'en {eDil t<.JIl Jés [GJI Cjue le úolli
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.'oppoCe1 ttenuation cIes humeurs.

4f""'¡II- 11 n-ea rien qui réfoude plus
ramment les chofes cnaea que l'eau mire en IDO

ment par " chute & chaude t c¡W diRille ~
la~emalade. On rappelle~brocatioD, 6
on fait ouue cela des friaions , taDdis que l'eaa

. ea tiéde_ Il y.a a Aix-la· Chapelle une fameufe
pompe de laquelle l'eau ehaucle tombe d-UIIC
baUleur déternúnée Cur la panie ma1ade ; cetrO
eall par fa chateur 8[ la chute réfout admirable
ment couces les obftruaions a les (chirres me
mes. comme l'alfarent des ob(ervaceurs dignN
de foi. e .0it,.oD pas deIi c¡uelles -.Imita
ble. cures. ron pouaoit opeter par d'autret

oyen que par les eaus minérables chau
• ft les maJades ....imoienc mieux ~tre

~éri dans ces lieux t a n'y obtervoient plua
hdelement t~ut ce ~ui peut concoarir a kili
guérifon.

,

'§. e LXX.

Le trop grana mouvement des hu";
meun, daos les vaüfeaux: deftinés i.
leur tranfport t atenr fécrétion & a leur ~
excrétion , indique le calme, qui fe fait
~0. en eDlevant .cet aigLJillon pardca
lier , qui en ¡rritaat les libres, excite
ce mouvement ; ou en le oorrigeant,
par ce qui lui eft contraire; ille co
noit fur-tout par la recherche 4e 1'" e
té , par fa corretlion qui fui -
ot ( 1172. J-ufqu'a 1178). 2°. Par la

diminution e toate la maífe Hui-
del
•
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"l, Mr. Htrm~,. BotrbAlrr. Y4r
<!es, 30. en donnant duo repos, par lo
moyen des opiats & des anodins.

'C.l"", Lorfque la diarhée rro.ient d'un"
taufe acide t il ea facile de 1arriter avec le
bol d'Armenie, Dans les diarhées defenfans,
j'ai coutume de regarder les excrémens, & s'il.
font verds t la cauCe -eli aeide. le donne done
~Ion une once de craye ditfoute dans.de ¡'eau ~

fen fais mettre autant dansles lavemens, Be
ene s'arréte. (( faut done uniquement reche,..
cher qu'eIle ea l'e(pece da mal dans ces fortes
de maladier.

Aig"illon. La 6évre dans la rougeole & da
la petite verole ne p'eur (e guérir que 10rCqu'o..
a expulfé cet aigulllon Curprenant & inconnu.
TQut ce que DoUS prenoDs & aquoi nous na
(ommer pas:&abitués, caure la 6évre ; il n'en eR
pas de me:me des chofe. aurquelles noUl fom"!
mes habitué••

R,,¡tUl. Les remedes réuffilfenr quelquefois.;
IYaurres fois on a vú que la fiévre, apres qua
ratue feignées, avoit empiré. On en a un ex.e~

... dans un Prince d'Efpagne.
. Rtpol. Qu'il n'y ait point de mouvemeDt,
d'efforts, de criail1eries, 'luí puiífenr beaueou
{luire aJa cure.

§. M e L x X l.
Ce Rleme mouvement trop diminué;

-eige qu'on le rende plus fort, ce qui
. fe fait, 1°. en élevant les emp~che"

mens, par des correétifs t 2°. par de
attenuaos ( 1169 ) & des ,otdiaUlt

IOjj'. jurqu'a UI).
7"..me Y/lI..
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Ii6 ¡lnflilMliolls tIe MEJecÚII

§o M e L ]e X 1 l.
L'acrimonie des humeurs, connue etI

général (.910 ) , indique aulJi en gé
.néral la réduffion de l'acrimonje aune
plus grande inertie; elle fe fait, par WI

ufage alJidu, de ces alimen., qui CODe
.prefque infipides, farineux, gélauoeux,
oléagineux; tel que Coot ,le lait avec
le pain, & quelques-un qui réfiftent a
l'acide; le bouillon de la chair fra¡che.
jeune, tire par coffion, ou par pref
.Gan; les poiífons frais, le pain de fro
rnent, bien fermenté, parfaitement cuit;
des amandes fraiches, les pifiaches, les .
fruits murso .20 0. Par la boiífon d"eau,'
30. par la tranquillité d'efprit 8c de
eorps, iOo par des délayans aqueux"
.adouciífans, farjneux , & fuboléagi
neux, de doux émolliens, qui fe fon
en forme de ptifane , d'émulfioD, de
fomentation, de baio, de potion , de
c1yfiere d'Jnjeé1lOD, ro par des opiats
& des anodirrso

De l'eau. La natufe nOa fién donné de plu.

C)PllOfé a¡'acrimonie. En t'ffet la Dature De pro
duit fut l'eau aueun changemmt. L'eau De de..

vient jamais acre, & ef:e dompte·toutet le.

acretés, G OD en excepte pe .'ere celJe des

m' au & l'acrimonie arfenicalc (le diamaat

les erres a l~ acrclIDéchanique. '173&)0

•
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• M e LXX 111.

".Mais l'acrimonie aeide ( 912. ) de-;
'mande fea-cor-recftifs,; tels fi nt, le. let
'~ufs, les chairs, les poiífons, aifaifon..
nés avec des matieres qui détermioent
Jes humeun as'alkaliler ( n 69. 2. ) 2°.
La boiífon aqueufe, ou huileufe, graífe:;
telles que la biere, les vios de Malvoi.
fie, de Canarie., d'Efpagne, I'hydro
mel qui a vieilli. 3°. Le repos pen.:
daot tout le tems que dure'cette gran·
de aigreur, enfuite le mouvement au
gmeoté peu apea, la joie. Des médi
carneos • qui abfotbent t la pierre d'é..
crevilfe t les os de poiffoo., les coquil..
.Iages, les perles, les coraUJf, les crayes..
les terres graífes t d'Armerne t de
Lemnos, Sigillées, la pierre hémati..
'té, le. fang dragon, la hmaille de fer"
l'étaim & autres femblables,. qui con
vertilfent l'acide en un fel doux, &:
<¡ui puilfe paifer facilement; comme
font, les fels alkalis v atils, ,1ixes
favoneux. " Ceux auíli qui ont la vertq
d'émouffer I'acrimonie ( uS7. 1158.
2. 3)., les émolliens., ) les cllifolvaDI
aqueux ( 1'172. 2. +

..i;",. etpeces de biera a ~ vin. ,
:'ir------
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-148 lnftit.ti,j, de Mñitri.
:1 caufe de )"ur grande quantité d'huile, Cotl.

fcrvent leurs forces. méme fous l'équateur.

Nous pouvons rapporter ace genre. la biere ,

de Bronfwik , le vin d'Efpagne & de Canarie.

qui De s'aigriffeal ja~is acauCe de l'abondan

ce de leur huile.
Repos. Paree que le mouvement augmente la

force de I'acicle. ('acrimonie étant d'abord

dompt~e. le m:>Ufement enleve entieremeal:

le mal.
Grüffes. Les anciens approuvent l'urage de

ces rerres ¿ans les ma .ldies aigues, pUtrides llc

.le plus mauvaífes, parce qu'elles embarraf

fen'l'acrmonie ,en quelque facon, avec leue:

hu' e;; & G AL 1 E 61 un Yo age alemnos ..

.vni u ment pour voir ce bol taoe vanté. que

J0:1 tire d.,ns certe l1le. Ce fut pour un meme

motif que PAR Ae I! LSE parcourut plulieur.

li·~des a lres les Hles de la Méditenanée. La

caure qui fail tomb r ce rene ea deliquiurn

dam la bou:he. g;t ¿ans la graiífe fulphureule,

m?'I~ & rr~- d u~e. qui les unit, & c¡ui il1l.

bl e 'totheH s acreE s.
•

•

• •

.l\CLX 1 V.
,,

•

. ' ~ - L aCf"nioni~ alkaline découverte

(911 '~e~an~, ld. la di.. e avee le

lait d'un alll' Tñourri d'herbes mol~
•

J ~, 1 hit écre. é, eeluí dont 00 aura

tiré ls: beurre., 'avec des fruits d'au

tQmne, avee des acides farineux, 011

ui s'aigrifr~nt faeilenu:ot ( 1100.) 2°.

11ne boítfon aqueu(e, farineufe, ud

u a , o fe:! ntée 1 'r Q1 t
•
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'3~~ le repos, un froid modéré, o. les
rnédicamens, qui en détruifant l'alkali,
• le convertiífent en un fel doux &
coulant, comme [ont prefque tous les
acides; dans les animaux , le petie-Iait
acide, le lait dont on a tiré l beurre,
le lait rendu acide ; dans les végétaux ~

1'ofeille , l'alleluia ,le trefle, la cerif~

aigre, les bayes de fureau, l'épine vi
nette, le fuc d'orange ,-de citron, de
limon; le via du Rhin ,de 10Celle; le
vinaigre, l'efprit de "inai~re , les f¿ces
de vinaigre ; le tartre du Rhin, fa cre
me, fes cryfiaux ; les tamarinds ,le fuc
d'Acacia, &c. Dans les fotriles, les
efprits de foufre , de vitriol, de fel de
nitre, tant purs que dulcifiés, ou ra
majfés en quelque corps ,comme le ni.
tre nitré, le fel marill rendu ~ide , &c•.

.' ." Ceux qui l'émouíTent en. ab[orbant,·
tels que {ont, par exemple , les trochiC
ques de vipere, outes l s terre grar.
[es, molles, aDtitoxiques , la terre d' t·
menie, de Lemnos, & • ou en enve
loppant, comme routes les huiles dou
ces, récentes . tirées par e pretlion. les
[oufre vifs & dépurés, & lcurs fleurs, .
le délayaos aqueux ( 1172. 2.4. )

eh,,"x. La chair falée. qui ne dépofe pas fon
fel. • me aFta Ja ttoiliéme codion , &-lt

G iij
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L'acrimonie qui tieot de la faumure·
(.913') indique, 19 • une diéte qui De
foi~ point du tout. falée, 20. une boif·
fon aqueufe, .tres-Iégérernent aigre 8c
fpiritueufe, 3°' des médicameos émol·
liens , farineux , délayaos, des lixivieux
tirés de la chaux vive, 40. tous les re
medes géoéraux,qui foot propres en
aénéral acombattre l'acreté ( 1172. )

•

§. M e L x X V I~
•

L'acrimonie huileufe •.aromatique;,
bilieure,. brUlée, pucride, rance ~

mande, 1°. un régime de vie avec
alimens in6pides, farineux •. des I~gu

mes , des fmils aigrelets, des mets tres
légérement acides., 2°. une boiffod
d'eau & d'oxymel tres. déla~, 00

d'une décoaion de fruiu, le repos &
un froid modéré, 40. des médicamens
{avoncu ,mais tirans UD p~ lar I'al

§. M·e L x X v~

1:5'0' /"J1itlltÍIIH ti, Mitlt,illl·
brd qui vingt-quatre heures méme a¡re. la ma·
c:.él'luion t n'efi pas encore défalé, JDJS une feule
fois dans une lellive de chaux vive t de.viennent
toud fait doux. C'eft la pourquoi le. fcorbut,
ce mal muriadque t produir par le fel mario·
étroitement uni avee DOS huilés t De fe gu~rit
jamais plus facilement qu~ayec la IdJive. da
cbaqx vive.

•
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Ji Alr. HirmA" BlJtrhAAPt. 1SI
g\'e, le miel, la manne, la caífe, le
fuere , les fues réeemment tirés des
·fruits murs ( 1100.2.) ou de quelques
légumes ( 116r. 3 ) , !'oxymel , par
exemple, le Cavon, 5°. tous les re
medes généraux contre l'acreté (1172..)

D',,,,,. Mais realJ palfe par-deB"es l'huile &.
ne fe diffout poiot; il faUI y meme du m:e! ou
11ft acide, s'il ya pourrilute. Cell la pourquoi
H I P P o e 'R A T B preferit tou jouts fon oximel
dan les maladies ajgues•

R.,,". Telle que ceHe qui fuit l'ufage ces
(aumon !le ¿e~ auues poiHons graso On peue
daos ces cas fa' re 110 bon (age des fa VODe aei·

el avec de l'eau.

§. M e "L x X V 1 l.

~nfin J'acrimonie ai~re, rude, de
mande guérifon (IJ73. & 1179. )

RUtl,. Les favon. antiacicfes font bons
alor•• furtout le ¡¡¡von de Venife ou de Star
!rei t car il ditfolver:t par leurs vertu la\ oneu
fes~ ¡l. brileDt ¡'aeide par leut vertu a1ka1.ine

§. 1tI e L x XVII J. "

Ceux qui auront bien CO'11.pris, les
fo., en que nlJl.lS von! pofé juc.
qU'lcJ, dans cette méthode d~ guérifon,
& qui auront en meme-tems elCarlliné
avec attention les ouvrages d' H ippo-

G iiiJ



Car tautes ces E:hofes ne confiftent
que dans l'auénuation de ce qui efi épais
( 1165) ). dans l'adouciífement de c
qui eft acre (1172. juCqu'a 1178 ),
dans l'ouverture des voies obfiruées

•

( 1166. ) daos le raffermiífemeDt de e
qui eft lache ( 115'9 ), dans le relache·
ment de qui eft rigide ( 11.5'8 ) , dans
la. modératioD du mOLlvement (II70. J

,,.
o

•§. M C L X X 1

1-;2' l."jlitu';o»s dI Mid,N",.,
erate, & les fyavans Commentaires
que Galien y a faits; ceux·la, dis-je,
eonDoitront eertainement les remedes
qui root requis pour exciter, avancer,
gouvemer, aehever la coaion & la
eriCe, dans les maladies aigues &.. chro~

•DIques.

Coaio•• Il paroit que cela efi difficile , puir.
que les cotlions ne font pas moios dift~rentes

que les crudités mémes, Be que celles-ci fom
aulli variées, que les cauCes prociJaines. C'e(l
deIa que vieot cetre diver6té infinie daos les
ro .thodes; Be néaomoins il y a en ceci une
tres- ande limplicité. La nature en cuifan&
hit ut pour brifer ce qui ea épais, fOIll
émouvoir les ácres, relacher ce qw ea rOlde;
mais 6 la Dature ea trop mobile ~ il faUt done
la calmer. Si c·eíl une caure inBammaroire
r~il1e qui produit la maladie, il faut clone
relicher les vaiffeaux , broyer ce 'luí ea ép .
¡¡our qu'jl puiffe circuler.



'i~ Mr. HtrmJ" B,"'u,,,,t. I r1
It71,) corome 00 le yerra c1airement
en lifant les écrits des anciens.

EpAil. 11 faut dan, le coryza épaiffir In
humeurs fines; dans la pleurétie relácher les
nifreaux. attenuer la matiere & modérer le
forces de la vie, pour qu'elles puiifeDt moti-
voir faDs prelTer.

§. M e L x X X.
•

v

• •

Par ces memes chores , on peut dé-
finir, ce ·que l'on doit penfer, de )¡t
panacée fi van ée de tout tems, &
fur-tollt par les premiers Chimifles ¡
fi auparavant l'on confidere avec a~'

• •tenllon, ces aXlOmes.
l. La panacée n'agit point par elle- .

meme rur un cadavre.· .
2. Mais elle demande l'aéHon, d'uB' .

refte' de vie, qui la mette en état··
, d' r •'. -exercer lon pOUVOlr•.

3"' Elle n'agit poinr non plus, Cur ..
une partie du eorps entierement morte i .
auachée encore au' tout, foit qu'elle
foit p~rulent J ou ichoreufe, ou fpha-- 
celt!e.

• •

+ al fa faculté s'étend feulemeht'lt
fuÍ' ce qui a vie.· . .

r. Elle ne Tétablit po~nt. pár 'elIe~ 
meme, les liq\Údes 'vitaux qui Cont· l ';

p 4usJo'

-
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6. Elle ne remet point .non plus·; •

clans leyr état naturel, les chafes qui font
totalement corrofl)pues, par exemple , ~

le pus, le fang pGUI'ri , puaot., \'hwneur -
cancreufe. . .

7. ·Elle De rétabtit pas les parties [0- ..
lides extirpées, ou entierement confu- .
mées , des vaiífeaux, des vifccres. des;
membres•.

8. Pluúeursmala~ies diffi!rentes. 9ClI-.,
vent naitre d'une feule & mc!me caure , •
fimple, matét'ielle & efficiente, fi ·elle·
ea appliquée de différentes maoieres., ~ :
diverfes parties du eorps. .
, 9. Car il eftcertain que plufie1irs ma..·
1 iespeuveot naitre, s'entretenir. croi
tre, par la [eule variation, du mouve

nt • des efprits· animaux•.
JO. De meme que des feoles obfl...u~ _I

bODS qui fe forment pendant la vie.. f'

1 J. EnJia par des rétreci1femens de
aerfs, eles v , des petits aiguilonnco!-
JlleOS & des paifOD!•

•

"./IC". On ~ohne ce RoM il de.· remede.
qu.i en un feal moment enJevent toutes les ma- .
ladíes. Les Ctlymdles & queJCJues enriJateurs
des aaciens noas Oot airaré qu'il y en aVQjt 41
tels. abis je erois avoir atfez ¡iré de preuves .
des Ouvrages de P". A. e ti L S & Be ,le V AN- 
H L M O){ T. pour convainere qu'il n'y a aJI.
~ pana,", Ea dfet P4 A ~ Ji J. • a,

•
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de Ur. Hm"m Botrh4"J1e. Ir)
dans fa Chirurgie qu'il a écrit pel' de rems avant
fa mort, qu'il y a une in6niré dI:: malaJies lJue
fa panacée ne peut guérir. V A·N-H JI L Al o T

le pere dit; que perfonne ne peur gucrir toures
les maladies. eút-il tous les lecrers du monde
en fa pollCflion. Vous voyez don.:: qu';ls ont
été plllS fages que leun leéteurs.

Vi'. V A N - H E L M o N T clit que la pierre
de Buder guérit pluGenrs maladies. uRiquement
en touchanr la langue. Je ne le nie pas, & mé
me ¡'ai v6 quelque cho'e de femblable; néan
moins elJe ne produit alors fon efret que par
les forces nalureUes.
Mo",. Perfonne n'a jamais dit que le pus puilf.

fe cbanger dans les vailfeaux qui par leur der
tnldion I'ont produit. Si on applique un reme
de i la partie fphace!ée. il agira en quelque
fa~on jufqn'aux limites de la partie vive. il
avancera Ja féparation de la partie morte, 11
ne fera rien de plus.

C.ru:"uji. P ARACEloS. promettoit de gué
rir le cancer par les médicamens arfenicaux.
Heureux le Iiécle qui en eút vu de vrais effees I

Solitltl. J'ai f~u qu'un bomme de mérite,
perfuadé de toures les folies de la Chimie,
l'avoit atruré; & que cela étoit confirmé par
certe expérience. que les partes des écrévi
ces leur reviennent lorfqu'on les leur coupe ;
car (ouveRe on en trouve a ee une grande &:
" une petite pane. Mais il en confiaté par
de plus fute. expériences. 'lue les écrévices.
daDl eertains tems de I'année, fe el oiútfent
une retraite daos la<¡uelfe elles fe délouiUent
de leur coque ofi'eufe. & qu'enfuite elJes Cont
mólles & nues. jufqu'¡) ce que leur coque fe
foie régénérée. Cetl done la peau & non pai
la paltes qui renailfcnl dan. le. éeré ices, de

G j
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meme que notre épiderme fe renouvdle, mal 
nos membres emponés ne le régénérent ja ..

•mals.
Cauft. AinG le fang mu & contenu dans

fes propres vaiLfeaux, fa:t la vie & la mono
Lorfqu'il efl parfaieemenr en repos; il croupit; .
daos une arlere dilaree, ji produie ¡'anevryfmc ..
dans les veines~ les varice!; feu la peau,1 échy
mole. S'il fon des vailleaux dans les narmes ...
il cau!e une hémorragie falutaire.; dans les vaif
fcaux llu cer eau, I'apoplexie; daos ceux OU
poumon, l'bemoptifie; & en6n s'il pafie dela
({ans la cavité de la poitrine, l'empyeme. Si ce .
fang, bon par lui·méme, ne faie limplement
que changer de lieu, il produit une infiolté de .
maladies; &. comme elles proviennent toule.
d'une leute humeur, on peut auffi a,corder aux _
Chyrnifies qu'elles peuvem eoUtes fe guérir par

. un.[eul remede. Quiconque puurroit en av"lant
un médicament guérir une in8ammation dans le
d ige, pourroir auffi guérir la néphrétique I la .
pleurelie & les autres inllammations internes•.

Ejprits. Les e(prits dirigent tuus les [phinde:-
feS des vailleaux; deU viennent les maladie.. I,.
pfoduites par le trou~le de ces e[prits. Les (em..- •
mes hyJlenques deYiennent patalyriques & apQ
,Iediqu~s I au plus leger mouvemenr des eepms.
Comme rouees ces maladies'U ont leur 1iég~

dans le m':me liqlÜele, le! Médecins pour les :
guerir fe fervent d'opium ; mais c'eíl mal a prO:.
pos qu'ils OOt conelu l.eU que toutes ces mala.
die,. p<jluvoient fe guérir par I'opi\lm. L'opiulU
dompte i la vérieé j s efprits; mai~ il ne mérite
pas POU( cela c¡u'on I'appelle !Uf le champ pan,,-
C4 , cornme le Doéleur PHI! L 11' O, Me:.-
decin du, l'rin¡;e de CI;>nl1é, l'apll el1llit ordj·_-

• •

lem JU..
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OlJflrulliolU. La plüpart des maladies pro-

TienneRt des obfiruaions ; mais les obtlru8ion91
CQmme telles, fe guéritrent toutes pade mer
cure...

M·c- L· X' X'X r...
Si 1'00 examine attentivement, lelP:

vérités que nous venons de rapporter,
on verra c1airement , qu'un feul remede .
emporte fouvent plu6eurs ·maladies , ,
mais qu'il ne les g~érit pas. toutes.· .

Stul. Qu'on prenne pour un impofieur ce/uf
qui promet de guérir l'anere aorre rompuo .
dans la poitrine ,ou qui entreprendra de gué.. .
rír avec le meme remede les maladies pro..
dllires par l'a1cali & par I'acide, & de CUf'"'

riger les humeucs trop épaiJles ou.trop fluides•.

§. M e L x X X 11. .

Les remedes les plus généraux, con';'
,'. ntls juCqu'a préCent, font, l'eau, le feu ~ ,

le if-argent, l'opium.

E.". Elle rUout merveiIleu[emenr, non par
fa propre mobililé, mais par la chaleur d'ua .
homme lain.

Mercurl. C'efi une eau., mais quatorze foi,
plus pefanre, & il pénétre dans des lieux 01\
l'eau n'a ;amais pénétré. 1l réfout toutce qui
el} adh rent dans le lyficme anériel uri.
neux. Cefi-la paurquoi ji guérit entierement
le maladies les plus opiniárres, toas les ulce
r iJlr.la rag~~ Ceíl par luí Ieul que e A. B. P.;

•



J~8' r"p;tÍltÍ#1I,d, MIJ,"",'
s'ell aequis taRr de répurarion en guériJfant
deos ulceres défeCpérés, qu'oo difoic de lui qu'il
avoit le iable.

Op;.,.. paree qu'it guérir roores les mala
dies de I'efprir.·Le ROl d'¡ftlglmrre difoir
un jour aL0"111., 6 je t'otois la )aneeue, il
te' falldroit reeourir a I'eau, de l'eau a 1'0
piam, de l'opium au mereure, Be dll mee
c;ure all feu, fueeeaivemenr.

§. M C L X X XII l.

Ceux que I'on croit communément .

avoir poífédé la Médecine univerlelle,
fe·font fait un grand nom, en fe fervant
de ces remedes, mais ils out eu un trop .
grand foin de les tenir cachés.

UlJi'utr{t/le. VAN - HUMONT faifoit eon
1iRer route la Méliecine acalmer l'archée. Son .
fi1s F. M 1111 C u .. J U s découvrit ee feeret a
B o y L.o C'étoit I'opium fermenté ave.:: le

l'us de coings, qui étoir prefc¡ue aua¡ fore que
'opium auJ. PA" A e 11 L S a fe 6t beaucoup l

d'hoDneur en faifaRe ufage du lalldanum, c'ea
a.dile, de l'opium, les Médecins n'ofane s'en
fervir; enfuite par l'ulage dtl mercure, qui
D'6toit pas encore connll dans 1Allemagne, lit

qu'il appelloir r"'1,,1J rIJiIIir.l ; & ermn par
fOil élixire de propriété dans dilférentes mol'
Iadies. eelui qui dans des fiécles aufli peu
éclairés poffélioir Ceul del remedes audi dfi·
caces, püe facilemeDe s'acquerir la répuratioD
d'uR EJ'lIÚpl. PAllACELSII lui-mcme recon
noie le turpe.h minéral laYé dans l'efprir de
vin ,comlDe le premier de tOUS Ces remedes
d;w fon perie Lino tUI lIJ'in' iI,J·B,,''''
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§.' M e L x X XIV.

Ehfia on f~ait de-la ~ quels font leg :
remedes que I'on appelle: correaifs, & :
s'il en eft d'uDiverfels•.

INDICATIONCURATIVE:

dAIII 111 mAIAd;,s ,¡, ü ,JI quejli•• ;

,1'i'.,"" les jll4ides•.

§. M e L x X x V.'

o" A matiere de la maladie ',Oll'ce que">
. I'art indique qu'il faut chaífer pour .

[a.ulager la nature, s'évacue par deulC ;
voies, l°. Par Jes émonaoires Be Cou..

•plraux Daturels , de toute la peau ex-
o • terne, des narines, de la bouche, dll .

gofier) de l'éfophage, da ventricule)
des inteftins, de la vellie ,de l'uretbre.
2°. Par des voies artificielles, faites
aux vaiífeaux fanguins, par la phlebo
tomie. l'artériotomie, les fcariliC3
tioos.les angrues; aux vaiífeaux Iym- 
phatic¡ues, par des caufliqaes & des vé
ficatolres ; aux uns Be aux autres, par 
des fontaines, des fetons, des ulceres) .
d fitlults.

•



1!lfJOnliofrtl. lórtque la matiere aévacuer
palfe par les vaitleaux faliyaires • on donne
aux remedes évacuans le Bom de ftalogogues ;
des vomilifs. lor(qu'ils éV2cueDt par enhaut

les matiues de l'ellomac; des pur3'1tifs, lorf~ .

'lu:i11es pouffenl par le baso .

•

r6ó . TtljIiÍIII;IJIt· tU M Ilté;tII\ .
Artificitlkl., Ou ils agilJenr dans les vair.

fdluX en faifant ·fortir le fang pur ;' ou dans

les.l)'mphatiq.~s,,, ils évacuem la 1)mphe.

§., e L x X x V l.

La premiere diftinaion des remedes
c:vaeuáns, 'fe tire done de la diverfite

des émonB:oires, par lefque1s ils font

farlir la matiere morbifique.

•
§. Me L x X x V 1 l.

La feeonde , de la divedite de la
matiere qu'on expulfe par ces voies•.

- .. - .' - -.

s U D O R' I F I Q U E S.

§. M e L x Xx VII l.,

".'-

•

-: Es premieres humeurs, qui tortent. .

du eorps, par les pores de la:
p'eau , [ont done la fueur & la tranípi.

ration. Les médicamens qui provo· .

q,t,ent l'une , Iont appellés, hy4ragof'"

•
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es, ou fudori6ques. CeulC qui exc '":".

tent l'autre, font nommés diaphoréti:.

ques, & ces remedes De [ont pas d'une

nature fort différente. JIs ne différent

en effet, que par leur degré d'aaion.

Or tels fonr, 1°. Tous ceux qui mettent

les humeurs en plus grand mouvement

par tout le corps ( 1171). 2 0
• Ceux

qui en m~me- tems diminuent la re

ftfiance des vaiífeaux exhalans de la

peau. _

Di.plwrítiqutl. Ils diffetent d'un Ceul d

gré des fudorifiques, p'arce qu'on n'ap[let~oic

point I'exhalation qu'J!s provoquent.

Dimi"ué. Un homme parfaitement faio Cuer:!,

"1 ea extérieurement relaché par l'eau liédo.

§. 1\[ e L x X XIX.

Le premier fe faie, lo. en buvarrt

. . lieaucoup d'eau fort chaude 2 0 • en

ufant d'acldes fermentés, de 'r meGcs

acéteux, fur-tout difiiHés des végé.

taux, ou fort atténués; des foffiles ,

qui a force de cohobations fe fubtili

fe~t ( 117+. + " ), tUr-tout fa on le .

boa, melés avec de l'eau chaucle. 3°.

D'alcalis volatils & mees, dél yés dans

j'.eau chaucle , f o ~ de' tous les reJos.

qu on nomme comparé! ( 116)'. 3 ) t

_que les erra l.lX. faits 4 matier ,

•

•

•
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métalliques,ou les fels qui y font joínti•.
.ou les parties métalliques elles·memes .
rort atténuées & non fort acres, comm.e
l'antimoine diaphorétiquecommun , ce~
luí de Van-H Imont, le [oúfre d'anti
moine fixe de Tachenius, le bézoard
minéral, le.mercure diaphorétique, I'or
diaphorétique de Crollius, le cinabre'
& plulieurs femblables, qui 'bien exa
minés, femblenr n'avoir allCune aaion, .
& alors font nommés diaphorétiques ,
ou paroiífent agir par une acrimonie fa
line, adhérante, & alors i1s excitent
fouvent la fueur. So, Far des aromates
rem¡>lis d'une acriOlonie acre, fubtile, .
comme fonr prineipalement l'abtinthe, .
l"auronne t l'ageratum, l'ache, l'a(perge, .
l'angelique, le cabaret cuit pendant'
qqelque tems ,. l'afclepias , l'acorus,
l'arHloloche, la gomme ammoniac, l 'r'
bardane, le beccabunga, la bétoine,·
la l=arline, le charbon béní , le cala
ment, le fouci d'eau, la toute-fain "
le gerofle, la petite centaurée, la ca
aelle, le faffran, la camamille, le ca
pillaire , le q'Jinquina, le di&me de
crete, le diaame blanc, I'c:upatoir ,

. velat la roquette, le galanga, la
gentiane, l'hylTope, le laurier, la le-
vafche., le marrube t la matricair ,1 1
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aeliífe, la menthe, le creffon, l'ori.
gan, le porreau, .le pouliot, le roma
rift, la rhue~ la fabine, la fauge, la
fanicle, la falfepareille , .Ie faffafras, Ja
farriette, la fcahieufe , la fcolopeodre,
le fcordiam, le ferpolet, la taoe6e,
le thlafpi t le thym ,.Ia véronique, la
verge d'or •.•'onie t le zedoaria &.
leurs différentes compo6tions ; les thé
riaques, I'életluaire d'reufs, ledia[cor
dium, l'orviétan , & plufieu fembla.
bies.

. ;

F""""",. Le vin de thln ·avec I'eau chau 
de t ea un fuJori6que fúr.

At:,ttu:r. 11 n'e/l pas de plus puilfans Cudo
rilique. qu'une once do vjnaig{e pos a\·ec.

'ngt onces d'eau.
S,lI, La pl6pare fe diffolvene dans l'eaa t

• ID¡Qiere a pouvoir .circuler dans le corps ,
a provoc¡uent la fueur. En eHee i:. aigui ~
lonnenc les vailfeaux fans les comn&r.

A",imo;", di4phorll;qu,. Tous ces remede.
D'''giIJem qlle -comme efes émétique eempérés t

Ii un prend par.deUu. de I'eau chaude. E
e ,coue émétique miaéral trop- foíble t oc
calionne .de. amuetés le dft fueurs, 6 oD prend
tle I'eau detlal ; & UD grol de chbiaque
De rera. fuer. 6 on De pecnd ea .me- -
&emI vinr ont;es d'cau.

V., 4Uttború;iu,. Cea une efpec:e d'or
Ñlminanc t c¡ui donné i trOp grande dore, ell
• poifon t au témoignage d'On N ; cu.

J:lUIJO. des uaada~, ac..

•

-
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• Salifl/. On pourroit peut étcc le dire- d

etnnabce.
Via{co,tlium. On en faifoit tant de ca57 qu'on

J'appelloit le rrmfier;a. D'auues Medecinl
ont depois ima¡iné d'autres c:ompolitions;

ais ces c:omp06rioDs perdent be ucoup de
leur pcix~ Jorlqu'OII cefie d'en faire un fecree.

§. e L x X x x.
Pour le [ecood but ( 11 8. 2.) 00

Y' parvient,. I ,en nettoyanr bi n toute
la peau par des vapeurst des eodions ,.

es baios, des fridions, 2 o. En rel A

•

chan tous les petits uiífeaux eutanés
fu ·tanés,. ce qui fe fait aifément,.
dét rminant la apeurd'ea -ch d~,.

a toute la peau, exc pté acene d la
tete. jO. En augmentant la hal Uf ex
tero , auto r du corp nud,. en ha 1':

nant le lit,. par un bain de apeur,. par
1e(pTit de vio enflammé. Ces cholc r',
(II8,90 1190. ) agiífent doucemenr~,

exci ent la traofpiration iofenfible.

V'tall. Lorfqu'on De peu p-o oquer!a rueur
p r au remede, i1 faut se poler nud , cou,
ven ti lemenl d'un manreau • dans un b .

vapeur . T out le corp tombe bien - tot
n (ueur par le feul rel chement des vail:'

feaux de la pe u ; & il n' a pas de pIu gr-..ID-

s diaphoré i'!ues que le bain de vapeur.
L',Jpril. J)3115 1 véroIe. qui pénelre m.

jqfqu'au o. il De c pl ~u ¡ mo)
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curarifs gue de le remplir le corps de dé
coliions de bois de iuayae. de maniere i le
rendre prelque hydrop,que • e fuite de le ren
fermer dans une caille , de (orte qu'¡¡ "ait
que la tete au dehors; allumer (ous ceue
caille de l'efprit de vio, de f~on que la va
peur frappe le eorps, le falle fondre en
une e(pece de fueur. Lorlqu'avec ce remede
on boit beau.:oup, on peut le provoquer une
fueur fi a ondanre, que ¡'ai vú les croures les
plus épailies tomber léparées du from en deux
heures de tems, & toute la boilfon fortir (ur le
champ par la peau; mais la vapeur de l'efprie
du vin 'eíl aune chofe, comme je I'ai faie
voír dans ma Chimie, que de l'eau; 6 on
re/iClir dans un chapiteau, il s'en perd peut.
étre la leiziéme parrie, & qui peut- ti eren·
ferllle quelque chofe de falin. L'efpri, de vin
n'agit done ici que par I"eau, dans IaCjuelle i1
1i ¡;h~ge.

l\[ e L x X x X J•

.': Le corps fe prépare a un exercice
plus libre, fi cela eft requis, la. par
l'attenuation ( 1169,) & le déJayement
des humeurs, 2°. par le reIachement
de vaiífeaulC ( JI) ), & par le dé
bouch m nt de leurs eonduits(1I66.)

BtlJchrmr",. Pour guérir les cfJaudes-pi/Te! ~

je rais d"abord fror't~r. le .corps avec ?e. Jjngell
fu,les & cha s ~ eJÚw e Je e reDlp:lS e de
.tQdj
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.§. M e L x X x X 1 1.

La rucur & la tranfpiration (ODt m..
ciquées dans les maladies. .

l. Lorfqu'on voit un commencemettt
·de fueur critiq~e, qui diffipe 0'1 fou
'la-ge la maladie.

2. Par la tenuiré de hmatiere morbi
'fique, qui eft difperfée, ou prete afe
d¡rpetrer, par tous les vaiífeaux. Com
me dans la pelle, dans la morfure em
pojConnée des betes vénimeuCes, daos

-la vérole fubtile & qui o'efl pojot en-
core fixée.

3. Par le tempérameotpartieulier du
'IIlalade.

4, Par la eonflitution épidémique
conDue. .

).. Par diverfes obflrutlioDs, dont
"toutes les parties du corps font rem
plies, & qu'il faut réfoudre ; {ur·tout
dans les maladies fubcutanées, la galle.,
la lépre , la vérole qui eH accompagnk
d'ulceres.

Crilipt. 11 (uie de la que l. ruear qui feroir
'funeíle dans le commencemenc des maladie•.,
.cfevienc faluraire ven la fin.

Viro/,. Lor(qu'un homme a des ulceres Be
es tumeurs vénérienDes fur la peau, je lDi

4emaDdc ' Cenc cica douloufl dans le. os
•

)
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,s'a en renr dans la région du pubis; s'il die·
• que non. & que je voye la matiere fe portet

,¿ l'extériellr. & plus facilement curable par
les fueurs que par les falivalÍons, je provoque
la fueur.

Je crois qu·on pourroir .guérir les maJad..
dans le commencement de la pefte, /i on les
faifoir fuer dans un tonneau ,·en aUumant aU
delfous de l'efpri' de vin • pourvú qu'ils bulfent
beaucoup de prilanes acides. En etfer rout le
monde tombe d'accord qu'on peur guérir la
pelle par la lueur, mai, on ne convient pas
qu'on puifle aifément provoquer la fueur. Oc
nous n'avons point d'aurre moyen plus puif
fanr pllur le faire; quoi qu'il y air des maJada
qu'on a beaucoup de peine a faire Cuero

J'ai guéri par cene m¿thode une 6l1e de
condition, parfaitement lépreule. J'ai aua¡ vi
d'au:res matades foulagés, mais néanmoins
leur mal n'éroit pas radicalement guéri.

•

•

•

I
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me cndroit, ainfi que la matiere lietUi~

& épaiffe des rhumes & des catharrrec

pituiteux; "par conCéquent, il s'évacue

IC!, une grande quaniité d'humeurs.,

dans les maladies, tant par les force.

oe la nature, que par les médicamens•

·Pitu;tt. e'en·u le nom que nous donnons as

'1J'IUCUS des narines, (le l'a:fophage, de l'eftoma"
des intefiins & cm golier.

·Ctr~tíl". Paree qu'il en roulagé par l'excré.

tion de ce mucus, qui fait diverlion dans ICI
nmeaux de l'artere carotide externe.

§. M e L x X x XIV.

eette évacuation eH indiquée.
"l. Par l'enchifrénement, le rhume.;

le catharre, les éternuemenscontinuels,

la diftillation du pus par les Darines, les

maladies lacrymales des yeux•
.%. Par le tempérament du malade•• ',

qui ea fort foulagé par ces fortes d'é-
•vacuatIons.

3. Par la révulfion qu'il faut faire.
-des poumons dans les Monches, par

la péripneumonie, la phtifie, la tous
lmonaire.

Ttmpl,amtnt. Car;l ya des corps qui re pur

gent prefque par le feul mucus. Cene excrétion
feur e/l ti favorable, que le coryia détourne

ilJel uefoule$lnaJadies c¡uile. JDén n ea
~4

•

1
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~4 qui ne Cont jamais malades, & qui font atta..
qu~s da coryza tous les m"is. JI faut foigneufe.
ment entrttenir e:ttte évaeuation dans Gft tem.·'.peramens.

P"¡P",,,",ol/i,. H f P P o e II AT. conCeille
daos lesmaladies du poumon, lorrqu'on craint
ciuc quelque mueus falé ne cauCe la conComp.
tion, de faire réYUlIion. '" d'expulrer la ma
tiere par des catarrhes. Moi méme j'efpererois
de guérir la phtyfte, fi je pouvois aJfel. relacher
la membrane de Se H N U 1>2 R·

§. MCLXXXXV.
On la provoque par les fomenta

tions, les vapeurs, ou par des décoc
fions que I'on tire par les narines, 10

D'eau chaude bouillie Ion ·tems avec
des remedes émolliens. 2°. De cette
meme eau rendue plus acre, par un mé.
lange de miel ou de fue. 3°. Par une
décoaion miellée, faite avee la bétoine,

.' .la lavande , la marjolaine , le pouliot, le
romarain, la rue. "t0

• En introduifaDt
1m petit tampon de ces memes herbes

ertes. ro. Par tous les irritans un peu
acres, comme le fuere, le fel, le fel
ammoniac, la poudre d'antimoine; o
toQS le demi-cauftiques, comme le ta
bac le plus violent , la nielle.fauvage.
l'hell~bore,I'euphorbe. Voila les errhi~
pes'" les ptarmiquei.

~.Iln'ca ri n eJe meiUeur que fa d' ,
TOI11l r JJJ. H

,

•
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. o&on d"eau de mauve. tirée alternativement
par le. narines. Be qui retombe Var la bouche•
.EUe re~che ;toUt le (yfléme pitultaire, Be elle
rn"excite jamais de maux de téte • tomme font
ordinairement les remedes acres. C'ell méme
la un moyen de guérir les polypes. L'hydromol
efl plus áere, Be unte les parties de maniere a
faire prerque p'eurer. En elret les nerfs font fi
fenlibles. lJ.u"ils Cont alfedés par beaucoup de

hofes que ¿'aulres nerfs ne rentenr pas, c"eR•
.a·dire, par les odeurs Be par la puanteur.

Atrt. Le Suere en poudre tiré par les narine.
laie écernuer, lit il provoque cctte évacuation.

Euphorbt. Ces médicamens ont une fi grande
force. que B o T L B da"l Ion 1;11" fu, flllilili
.de 1'1 PhyjiquI JtP"ime., lt, a[ure qu'un Char
latan a enlevé deux fois par ce moyen la cata
raae ans chaqu~ «ril. Be 'lue ce charlatan •
dans (a feconde opérarion, 6e lirer par les nari
fles du turbieh minéral avec du fuere. Be qu'il
'excita ti fon la fali ve. rurine. les exerémens

. le vomilfement, que tOUl le monde eutpeur.
Les bouviers employene pr (que les mémes
moyens curatifs pour guérir les cbevaux du faro
ein. lis coupent la p au, Be ils Yinlinuent d '.
rhellebore. c: fl ainti qu'il challent la maladie
d ces animawt. comme DOUS l'apprend W 1 •

.. 1 S. {G I! & 11 JOuloit qU'oR ouvrit le era.
lIe. Be 'lu'on infinuir (ur la dure·mere de I'heJ
lebore dans les malad19 vertigineufes; car 10m

remede appltqué acette lIlembrane communi•
.que fa fOlce pre:que commc s'u étoit app~
.c,¡ué fUf le rveau nud.)

§. MCLXXX VL

O I'arr e 1i elle e.ft trop f~.
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fur-tout ü elle eft accompagnée d'ua
violent éternuement & d'uoe di1li11a·

• A

tl0n acre.
J. Par du lait récent, tiéde, ou 1'011

a fait bouillir de la mauve, & qu'00 ü~
·re par les narines.

2. Eo reeevant la vapeur du benjoin;
cu maftich, de l'otiban, du (uecio, de
l'encens enfiammé, ou de doux aroma
tes, comme [ont la marjolaine, le ma(;
tich, le pouliot.

Au relle quaod cette évacuatioo ell
trop habitueUe, tou&es les hqmeurs 5'1;
portent fans ceífe.

Arrétt. Cat féternuemem CjUi dure trO!
long-teins, caure prefquel'épiepfie.

Lail Un Maitre d'ble aimoie beaacoap la
rofes; des enfans étourdis lui en préfeneerenc
fur lefquelles ils avoiene mis efe l'heJJebore en

. odre ; le pauvre Maitre eJluya dela de Ji gran.
des convuI6on.. qD'il eue péri {;m. dODte, a
je ne l'eutre prélervé avec une décodion de
tnauve daos du lait. Certainement l'irrira..
tion des narjnes aTeC UIIe plome, {e faje fentir
jufqu'.1la plante des pieds. On néJlige aujour.
d'hui ce. évacuations; les anaeos s'en lec.,
voient néanmoins avec beaucoup de Jbcccs.

Dijli/útioJl. La Iymphe dan. le corrza de-
.ient Ji acre Cju'eUe excorie les levres. It J
c¡u'eUe peae corroder le poumons. 11 efl boa
c1ans ces cas de tirer par les narines, pendane
trais oa quauc minutes,la fumée de tabac alha-

é. U Caue ........cnGant ea ufcr avec pe' u.
"'C . H"__ JJ

•
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;lion, car elle Ceche c¡uelc¡uefois trOp , & elle faú
·mal a1 tete.

Tro, h"bitutll,. Dans ces perronnes les
.effets, méme de changemens les plus lé
fe font fentír da ns <:es partie.; d'011 il fUI
Bux.perp .tuel & inc:omll\Pde da muCus•

•

•

~. M e L x X x x V 1 I~

Comme a bouche en le lieu 00 Id
lIarines ( 119j.). les condwts'falivaires
.( 66. ) J les amygdales & la membrane
de Schnnder ( 6r. r. ) fe déchargent;
.c'eíl de-la qu'il faut tirer les indica.
. ions pour J~ guélifoD~ les remedes;

-apportant les précautions qu'on a dit
( J J9+. 1195'. 1196): c'eft pourquoi
1l0US confeilloDs ici les apoph1egmati~

fans & les gargarifme••

.Ga'$"r;¡fMl. C'eft la le Dom que nous do~
lIons a I'attion par Jaquelle on Ce rince la be .

I:he, eD y retenaDl I'eau pendant UD peu de
rell1.. Ce moyen IlitTere pcu du premier. car
les gargarifmes a¡itfent fur la membrane de

chneider, qui raplfie auffi l'<rfopbage, les nao
fines, la tracbée acrere, le golier & les pan,ie,

o.1lérieures d la boucl1c.
•

•
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S 1 A L o G o G U E S.

§. .1\1 e L x X x xv J1 l.
'Evacuation artifieielle de la faliv
eH indiquée. .. .

l. Par la eriCe qui eH telle.,
2. Par la nature finguliere de la ma-'

ladie inhérante aux glandes& aUJ[ mernJ
branes adipeures ; mais fur.tout dans la'
curation de la vérole.

3. Par la nature de la maladie épidé-;'
•rnJque.
G/andtl. On ne guérit pas la "étol~, parco o

9.u'on (ail heaucoup laliver; car des mélancho,,:
¡¡ques & des aacheurs atta~ués de cene mala
die, n'en feroienc pas guéns par ces Clachacs ;'
mai paree que le mercure débarraJIe par le me-

o moyen loules les voyes-des glandes t a qu'i 1:
reduil le fang en pourriture. c:onune nou.
voyoos que ceJa arri e dans les glandes fa
livaires. 005 agiJfons prudemment en déri·
V'ant c:ette potrrriture vers la bouch~ t parce'
que cela fe peut faire fans un mal con6dérablN
J'ai entendu parler d'un auue reméde An~
glois, fropre a guérir la érole fans falintion.:·
Quant ti moi t je De connois pc:>iDt de parcillt;
rnéthode~

§" MeL X·X x Xl x:·
00 y prépafetres-bieo le eorps, pa ,

U' iij

•
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un grand ufage de décoaions att~

DUantes , continué quelque tem.; les.
délayans , les adouciífans, la fcabieufe ,
Ja pariétaire t la bardanne, la fquine t

Ja falfepareille t le faífafras, le fantal
conviennent fur-tout.

Pr/parl. lorfque je veux: faire faliver, je·
fais"boire auparavant pendant une' femaine la
décoaion de bardane en ft grande quanlité a
!ue le malade en devient prelquc hydropique•

•

§. M C C.

•

•

•

00 l'excke:
l. En nettoyant la bouche•
2. Par une mallication lente & co.

tinuée , de quelque matiere tenace,
comlDe le mafiich, la cire, la mirrhe,
rur-tout fi on y mele quelque chofe
d'acre, comme la pyrethre , ou p~ .
d'Alexandre, le gingembre, le poivre ,
.sec.

,. En recevant des vapeurs aetes,
irritantes, comme cenes-du tabac , de
la fau~e , du romarin , de la marjolaine ,
du thim , du ferpolet, &c. .

+ Sur-tout par l'atHon des médica
mens qui exeitent une naufée légere!
Dlais continuelle ; tel eft l'antimoine quA
a'eíl pas entierement fixé, ni cependant

,
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, ntiérement émétique; un peu de vitrioll
ommun pris avec lui, &c.
r. Par tout ce qui peut diff'oudre en~'

tierement, toutes les parties du fang ,
le ehanger en limphe, & caufer le ptia
H[me :-comme[ont, le vif-argent erud,
le cinnabre, la diífolution du vif-argent
dans ('eau-Corte,·le précipité blanc , le
.précipité rouge, le turbith minéra1., le
mercure fublimé diífous, &e. Le vif
argent avance cette aaion ~ aidé par une
fomentation e la de, de la tete, de la:
Duque do. col, de la face•.

On peur par ces rtmtdes lirer de la ralh'e
en telle quanrilé que le Médecin juge a pro
pos. JI; (ont (urtoul bons dans la ICl.:tophleg
matie ,.ou.le í~rum c1air p~ut ure.éva 'ué p¡1t.
cette vove.-Mlljliclllio,,_ La gomme ,te mallich cil le
principal, fur-tout 'luan i on)' ajoule de aro
mates. Ce qu'il y a de lingulier dans CCtt4t
gomme , c'en qu'elle conferve la nHure, lor,
l1léme qu'on la g:'rd Be qu'on la tourne entre
les dento , pendant h it heure, qu'ell con
linDe á provoquer la labve.

EméliqutJ. Tous leo¡ curps méta liqlles 'lui
par leur acrimonie t'xcilent des naufees. dé
truiCenr audi puilfamment les obfrrudions, llc
la falive. En elfer, la íillive coule lIUa¡ 10rf
CjU'on fajc des eltJrts pour y"mir. H I l' Po
c a A T. die que la falive qui coule dans la'
houchc aaoonce le v miLt:ment. Ces remeJ •

H iiij
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'17-6 lnflilurions dI Mld,ci",
.mployés contre les obfiruélions réúJhB'ent
pre!que roujours.

L,mpht. Le mercure ditTout les globules rOIl
ges en jaunes, & les jaunes en Iymphe; de
fa~on qu'il n'epargne prefque aueune parri
du fang. & qu'll réduir les humeurs dans un
jus pourri. Mais il n'agir que par les (eu!es
forees naturelles. & ii n'efi pas rnc:me eapable
de tuer un ver lorfqu'il ea en repos • quoiqu'on
dife en ADgleterre CJu'ij tue les ven dans les

bres,

M e e l ••

On diminue la trop grande raliva'
tion ,ou on l'arrete, ou du moins 00
}'adoueit.

l. Par un ura e eopieux & affidu de
boilTon tiéde tres·douce , eomme de la
déeoflion de mauve & de réglilTe, faite
dans le lait & l'eau.

2. En appairant fon impétuofité, par
'des émulflOns douces, huileufes, ar...:
dines, ou I'on ajoute avec-prudence"
~u diacode ou de I'opium.

3. En faifant révulfion fur les autre!
parties , par quelque grande évacua
tiOD, fur·tout par le bas-ventre. Il fau
cependant apporter une tres· gr de
prudeoce daos eette o~ratioD, de peur
fiue la matiere agitée, & toujours acre
en ces fortes de rencontres, ne fonda

vec impétuofité, fur les lutres p'arúef.J
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~ qui meltroit le malade en grand dan
ger; c'ea pourqlloi , celui qui f~aura

faire ¡ei une jl.Jíle divifioD, agira en fU~'

reté. -

D/,oElio". Un' homm~ dans la (aJi on '; .
Ion méme qu'elle réuffir bien, ea dans .uD'

grand danger, Be il fouffre quelquefois de ti
8.~ds maux, qu'il voir la mort de pres ; alor.
JI faut modérer la falivadon par une dé<:oc•.
tion, qui d'abord augmente la {alívation, Be·
en6n la ciiminue. II n'y a rien de mieux dan..
ce cas que l'hydrogal Be que la dé<:oaion'
llVec la mauve, dOBr on boít. abondammenr.' .

RI'fJulJio., 11 faut en ufer ave<: préeaution ; ,
car la Iymphe putride caufe des douleufl ilia-'
ques dansles imellins en irritanr leurs nerfs;.
& elle cauCe méme la morr lorfqu'elle s'y pone•.
Maís ft elle <:oule vers le c:erveau, elle cauC..•
des etfels meneilleux ,& Cemblable•• eeux dll-#

•venm.
Opium. C'eaun médicame'nf divin & 6e

Uop grande falivatioD, Je nc! reeom
n, e point la purgation ,quoiqu'on l'appro\'IV.~

ordinairement ; ear on accelere la more. lor(.,; .
que ce:te matiere áore fe pone PD les iD:'-
$ .

H' .:
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'M""f/4U 1*' Suivant le confeil crH 1 p
.oCllATa.
Yo",¡J"nIItfII. Cependut prenez garde qu'jl ne
ro ielUlC d'DD c:aac:er ou 4'uD fclUrrc de reBo
ae.

illttr! HII"OtaATa a app 11 ce'

~78 l"jJ;t.t;,til le Mldee;",

E M E TI Q u E S.

§. M e e 1 l .

Es vomitifs font indiqués: .
J. Par le mauvais gout que I'on

fent le matin dans la bouche, par fo!!
amertume; des rots • des naúfée., des
picottemens d'eftomac, un appetit lan
guiífant, fans fiévre, ou fans caure.

2. Par un vomiífement qui vient de
lui-m!me, & avec grande facilité.

3. Par la nature de la matiere connue,
eomme mobile ou immobile.

4-' Par le liea affeB:~ de réplétion &
d'obftruB:ion, foas le diafragme, fur
tout fi cette aff'etl-ion ellla plus confi
dérable, & qU"il o'y ait poi t de' coittre-o
indication.

r. Par la Dature générale de la ma
ladie, ou par fa Dature épidémiqae.

Par la eonftitution de I'année.
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hommes vomilfeurs, paree qu'ils évacuen t

tres-fa -ilement leur efiomac par le vomj¡;e.
men:; Le omilleman t caufe de;; maux de t te
aUK perfonnes gralfes, & les aneres peuvent
etre rompu S,

Fi:vrr. 11 pourra r avoir alon ir.9amm:llion,
& le vomi¡fcment nuit; mals s'il n')' en a pas ,
il produil orJinairement un bon etr t.

Jmmobilr. Non-feulem t les ém~tÍ1ues e x
pulfenr, mais enc.re ils dilfolvent. ~ uvent
le vomiffement reul débarra!fe les viicercs da liS

des enLtroits obllrués autour du diapliragme,
ou dans la poitrine, ou dans le bas ventre;
mais ji faut qu'ils loient fains, & Cju'ils no
f(¡icnt pas encore alfoibJi•.

.A"nér dans laquelle on ell, font d'áilfelln'
plus reláché : (Ur cxemple, dan~ l'été. H J P_
PO C Il A Te dit que I été I'automne in_
c1inent aux· vomiUem:Ds, & l'hyver au COR.·

•U<lICe.

§. M e e 1 1 l.

s ont défendus par le contraire'
e ce -que nous venons de rapporter

( 1202 ).

l>lft"dtll.· Sur-tout lorfqu on a rendo dll
fang par les vomilt m n ou par les e crélliens.
Alan le d:mger prelle. Dans l'apoplcx ie,on peut
en ufer, certainement on en fair re~enir

en fairant ava~er du itriol blanc; mais jI faac
des précaarions , car leo farig, ala ruire de ce.

omiRemens , s'accumule en plus fande quan-
tite dans le cerveau, il p s enfui r R
aouy 1 .flUl"hem Dt.
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§. M e e 1 V.

On prépare le corp! du malade, a'::
\lD vomiífement plus facile & lUr.

l. En rendant la matiere mobile, en,
la délayant, en I'attenuant, & en la ré~

/ Colvant ( 1169. I.vs:), ).
2. En relachant lel voies, en les lu..

bré6ant par des médicamens émolliens ,.,
buileux, doux.

~. En tirant du fang, fi le corps e~

pléthorique, ou agité trop fortemeot,
9U,avec. trop de violence.

R,l4&1I••" Jufqu'l ce que I'dlomac & lea in-·
te{ijD. foiut prefque paralyriques. Les huileux..
{ont furo toUt propres acet elfet. HIPI'OCRATa•
• lioDn~ tout cet art d'exciter apropos les vo-

/" milfemens daDs fon Trait~ de ¡'HeUeborifme,
!ue O T T o H BU" N 1 U s nous a confervé,

E•. 'ir4fU, Cal fouvent fans ceue précau-
lion, les homme. ptéthoriques fo'1: _~. . ,
d'apoplexie dans le vomilfement, comme it
le paroit par le Caralogue des fartyres da
l'Antimoine, pub'~ par G U Y P A T I N. En
elfet·daIle leI ~orts qU'OB fajt peur vomir,tout
le fug fe porte au cerveau, comme le prou..
"ent les larme. a lea Yertiges qui furviennent ;
Ir alor. les aner " meme les plus tendres_
f¡ rompeDt tres facilement. S y D. H A lit
aveuit donc prudemment, que lorrque I'émé
tique & la faignée font indiqués dans une mala..
,uc'.e¡u'i! ~UC ~oui IU_ [airepr~der la1¡¡j&D~
~
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§. 1\1. e e v..
On l'excite:-
l. En irritant les erprits par des idéé~~

qui excitent une grande naufée; ou par
q~elque agitation non aeeoutumée, fur '
mer, &c.

2. En irritant les fibres da gofier &'
du phannx-aveeuneplume trempée dans
~uile , ou quelque chofe de femblable~.

3. En avalant une grande quantité.
d'eau avec de l'huile, du miel ,du fuere"
& d'autres Cemblables, tiédes.

+ Par tout ce qui efi acre & vifql1.eux;'
en meme-tems, la fleur & la femEnce:
d'anet, les feuilles de cabaret, la racine'
& la femence d'arroche; ou par de plus~
violens, l'épurge, la racine de pain, de.
pourceau, fa fleur, fon fue, fon écor

etira & les Cemenees d'hieble"
a raeme enet, d'hellébore blane-

& noir ,Ja Cemenee de ereífon ,de ri;
cin, de lin fauvage ; la lacine de bryo
ne, d'Iris ,.de. tithymale, ¿~gratiole,~
de tabaco

). Par les antimoniaux; le Caftran, le.
verre , les fleurs , le régule, en fubftan
ce, en· infuGon ; du- vin euit, du [yrop,·
du vin.émétique; le mercure de vie, le
lartre-émétique ,& d Li mblables, q':Ü



¡fr2"! ']nj!ftllt;ons di MIJuint·
produiren de différens effets,. feloo
Jeurs différens degrés/ de violence.

6. Par le mercure renda acre avec .
des acides, ou 1'00 difiingue encore
différens degrés, [elon que l'acide y eft
P),.IS abondant & plus ouvert, ou en
plus petitequantité & plus eoveloppé.

Stmbla1Jl,. 11 Y avoit dans le Paragais un

arbre, de. feuilles duquel les /unéricams font

IIn grand ufage • Be 'lu'il. prennent en· décoc
tion comme liu rhé, pOur I'exciter a vomir.

Les E(pagnols oot imité' ces Etrangers. J'ai

connu autrefois' des jeunes gens qui s'invi

toient a prendre du tbé du Paragais, Be qui

vomilfoient toUs daos un méme piar; c'ea ainti

~'on faifoit ufage des émétiques dans route

l'Europe. Mais on I'a fufpendu, paree 'lu'il

alfolblilloit trop I'efiomac; la rnérhode la plUl

douce; Be la plus rure, c'ea de fe gomer le'
g(lfier ave.: une phime.

7ahar. L'eau dans laquelle on a fajt rnac;"

rer le tabac, excite lur le cbalft-l~ 0'00.
Cemento - .<"_. .

.&uimorriau1t. Cea-la l"unique venu des 3rt'...

timooiaux, 'lu'H Off M A N N atrribue a un

cerrain fouphre arfenical ; néaDmoins je voi.·

CJu'eUe depend en grande partie de la prépa

ration Be de ¡'applieation. Le ver d'antimoine

appliqué (ur I'~I e nuit point, ti ce n'ea

p'llrce «Ju'il eU rude ; rnaislorfqu'on en preDi

IIn demi grain, i1 excire des vomitfemens ter

ribles, 11 t6r 'lu'il ea dans l'eftornac.
M re"", Son efficacité dépend uniquement

el'un corpe áere qui "ea atea, é au mercure
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Une livre de mercure crud que des malad!'!",
arraqu' e la colique de mi[t,n, om quelque
fois avalée , ne cha!1ge rien; & un Ceul grajn,
comme 6x~ par quelqu'acide , devienr un rrc: 
puillanr ~mérique. 11 ea bon contre la pirui o o

épailfe.
§, M e G v I~

Leor choix, leur dore, leur formule,
& le tems 01'1 il faut les d~nner , font
indiqués par IliMe de la maladie & de la
matiere qu'il faut faire fortir.

•

§. M e e v 1 l.
o On l'avance par une boHfoncopieu.
fe, aqueu{e, miellée, tiéde, dont on
prend une eertaine quaotité apres eha
que aeees de vomiífement.

Cop;,uft En prenant une plus grande quan
tir~ d'eau mielée que ron n'en a om;, &

meme chofe a .baque foil que
l'on a vo . 'ea une tres-bonne regle. Si
on ea arraqu~ de piruire, on peat y ajoutet
IIn peu de fel marino C'ea·la le moyen de
prévenir loujolln le mauvais effet du vomif
remenr, méme dans les enrans. r.i cenr foís
fait prendre de vomitifs a des enfaos raehi
tiques .i la mammelle. 115 ne nuifem prefque
jamais que lorrque l'eftomac ea Cee, lorfqu'il
o ft mis en coo uUion par leal !creré irritante.

§. M e e VII J.
po l'appaife par les memes chofes



•

lir4~' Iftjli,,,,i,,,,, di Mltliei"r
('1207, ) par des hailes douces. ar deS';
opiats , des aromates, des aeides agréa
Mes, fortifiants, a alés, ou appliqués ;
~attérieul:emeDt.

-

'Appai¡', L'huile d'-amande - douce ell d'Ud
grand feeour dans ee eas, & l'opium avee 
(e vinaigre ne ratte prefque jamalf. S'il -ne
produit 'point fon effet, il faut appliquer de
grandes ventoufes. Si elles n'y font !ien, c'ell
un 6gne que les eonvuUioDS ont dé,a troublé 
toutes les humeurs • Be-que le mal' fera marre"
C'ell le préfage d'H IP P o G1l A T. touchant;
l'eifer de l'He1leboro.

• , •
•
•

P U R G A T 1 F S.:

§. M.C C 1 X~

,N peut évacuer plufieurs matiere ":
. dans les in.temos;.a~#·;Jt 'cet ~ .

vote on peut fatre' fortlr du eorps, la '
falive, le mueus, de la bouehe, du ga- 
fter, de l'éfophage, du ventri=ute, la
bile , la lymphe du paneréas, l'humeur .
liquide ou muq·.1euCe; des iriteRins, la .
matiere arrabilaire d", Cang, & dés
vifeeres contenus dans les hypocondres, .
la matiere féreure du fang, & tout le
pus des abces queleonques, critic¡u,es, .
f !DP~om tiq es ~ m rbifiques. .

•

•
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o" p".,. C'ea une grande erreur de penfer

1Ue les remedes n'agitlene que dans J'eno.
mac Be dans les inrellins. Bien plus, avant
qu'ils agiffene dans les premieres "oyes, ila.
one lroublé le fang, & ils one excité la fié..
vre; aton I'effet de cene 6évre fe termine
par le bas-ventre. De-la on voit pourquoi
cenains hommes oe {ont jamais plus aaed~.

c¡ue par de violens catarthiques.

§. M e ex.
Cette évacuation ea in iquée.
l. Par le fl1.lx de ventre oon coll~

quatif.
2. Par la matiere peccante, ~ le

Ueu 00 elle dI fituée.
3. Par un endroit rempli ou oblicué

fous le diafragme..
+ Par la nature particuliere, géné~

,ale, épidémique de la maladie.
la revulfion.

6. Pa nes de la coéHon~

,. Par l'état dll malade.

Col!itIlUllivt. Car il convient plut&t d'arrC!~

ter cette 41iarrhée uec ropjwn, que de· la
pf4voquer.

Lit", Par le foye, la ratte I ¡"eLlomae, 1
vefficule du Gel.

ObftrtÚ. Car les purgatif. pcuvcnt réfoq.,i.
dre Be évacuer en méme-tem••

M4Wit. Le. t'urgations .rérif"ent quelque¿
lDis lea cl,B'eJlccrJc éfidémi'1.Ues. 11 faut co

•
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lidérer dans toute maladie, ti la matiere tenel
de ce coté, 8( ti la maladie le permet.

coa;,,,. H 1 P P o e R. A T. défend de purget
dans l'écat de erudiré.

M.IIUlI. Les uns fupportent bien fes pur':"
gations. d'autres ont tant de peine ajes f~
¡alter 'l\l'ils s'en trouvent mal.

•

-

§. M ee X l.
Elle ell cODtrindiquée par les co :-
•tunes•.

Co"tra;r". Sur-tout lorrque l'etlomac & le.
intellin,· (ont faclles a irriler, ou a enflam
mer, uu lorCqu'i¡ y a dans eés enJroits un'
fchirrhe ou un cancer. Si vous purgez ce.
malades, vous TOUS en ·trouyeccl. mal 8( le:
malade auffi.

§, M e e x 1 f.

prépare la matiere, s'il en eff
befoin, par les memes chofe J • '\s.~_

proporées pour le vomiff~~dlf (1201' )•.

§: I e e XII I.

On I'excite.
l. Par des délayans qui aiguillon

ñeot légerement, que I'on avale en
grande quaotité a jeun, & médiocre..
ment froid. T els [ont les eaux miné
1"llles, tant f¡ rrées, foufrées, que fa-
n~s; le petit-Iait I les fu~ de. frui ,

mUrs &. ré eos.
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2. Par tout ce qui peut rendre les.

paífages gliífans , & qui aiguillonne par
une legere acrimonie. Des huiles dou~

ces, récentes, tirées par expreffion; des.
bouillons. gras, des décoéHoos émol
lieotes , ou leurs extraits ; le fucre, le.
miei, la caífe, la manne ,.Ia thérébeo.
tine, les rofes pales, le fyrop de rofes
laxatif, le fuc de rofes pa.\es , la gomme
ammoniac, le galbanum, la mirrhe,
l'opopanax, le fagapenum·, pris en pe.. . ,
tite quantlte.

~. Par ceux qui font acres & un pe\l
épais, & Cur-tout ceux qui agiífent dans.
les premieres voies. Les prunes aigre
douces, les ñgues fraiehes, les raifms.
de Corinthe, la rhubarbe, les tama·
rinds, les myrobolans, le tartre, l'aloe!•.
~e mercure doux pulvérifé groffiére-.

. olypode.
+ Par •eres. Le cabaret, la Ce-

mence de carthame, l'a2arie, le mé
choacan, le jalap, le turbith, les her
rnodatles, le Cenné, la Coldanelle, les.
tendro de fureao, & d'hieble. La
fcammonée , le diagrede , les Beurs d
péeher.

r. Par les plus acres, qui fontpreC-.
que cauftiques. L' lIébore noir , 8C:
blanc, l'iris, la gOIBmc,:"gutle l.1a ¡rt:a-

-
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tiole, l'élaterium, le lapis.lazuli , l'eu~
phorbe, le bois gentil, les crifiaulCl
¿'argent, le mercure précipité, blane l'

,
rouge, laune.

6. Par plufieurs compofitions "diffé.
reates & prefque innombrables, faites
avec ces matieres, en forme de pilules,r
d'éleauaire, de ,in, &c.-

Dé/a,an1. Ce ront les plus dout de toU!. 8i
méme on peut les fupporrer dans l'reil • lor1:
qu'il ell b eilé. Tels [ont les eaux d'Aix-la.
Cbap~lle. le~ pommes-cuites & la m'luve, Oil
guérit des maladies tongues St déferpérées, uni.
quement en prenant cIu petit-Iait en grande
quamilé, jurqu'a e que le bas-ventre roit re·
U hé. & qu'on aille a la garde.robbe. H I p.
P o e R & T. purg oit avec le lait d'anelfe dan,
les ml1adies chroniqlles. LorfqlJe ce lait ne peur
produire fon effel feul, il faUl l'aiguifer ave.
que1que fel.

Pell 4CTU, qui ont une odeur & une ("vp".. "

manifdle. ic qui appliqués [ur~ •." • s DUd
& [ur le. yeux I les irritent. ¡.!\~

4&'tI, qui ulc:eren~ la peau ~ rongent 1
acrf. de l'eilomac.

S, lt1 e e x 1 V~

Leur choix , leur doie, leur form le, I

leur préparation, le tems oh il fau~

les appliquer ,fODt indiqués, comme. il·
a- été dit eoparlant ea vomitifs (C206) j.

~ fw:to t par le. caraélere de la..n1ll

•



de Mr. Hml1"n B,erbA,11e. I~

jeTe que 1'00 veut évacuer. D'au font
forries différentes dénominations ; com
me les eccoprotiques ~ les rninoratifs.
les laxatif., les cholagogues, phlegma
gogues , hydragogues, rnélana~oguea.

panchyrnagogues; I'origine de ces noma
ea facHe acomprendre,

Eccoproti'1ues, qui font fortir Jes exerémens
dun & purgent le corps fans abbattre. C'ell ain'
qu'E.AsMa dit i PAllACaI.Sa: ]e fup
porre la p~rgation. pourvú qu'elle n'abbatte
poine le cerps, c'dLa·dire, (ju'elle De fonde
point les hum un & qu'elle n'óte p' les
forces.

A!inoratifs, qui éucuent feulemen ce qui
en mebile. fans rien changer daos les humcurs
(aines du eorps.

Ch,lagos'''s. s ne forv pas éleéiifs, mais dif.
tingués; car la bile étant tres-mobile eU facil.
a évacuer par les remedes les plus dous:, par
~em le I avce la manne. la catre I les tama·

•

, de roCes. On appeHe hydrago.
gues ceos: q ¡llene fut' le fang, melanago-
gues ceux qui changent tour le eorps; c'dl
auffi la pourquoí ils tont au/Ii nomméf panchy.
magogues. 115 détergent le mueos des inrellins,
& don oc des envíes d'aller, fans e¡u'on pui1lC
rien faire.

§. M e e XV.

On I'aide avec un bouillon faJé,
ras, fourni de beurre; par du petit

lait récent, &= d'al1tres {; mblablel.

-



L'évacuation du ventre fe fait auRi
ar des clylteres: ceux-ci Coot indiqués:
~. Par la partie atfeaée.

,

e e x v 1 l.

§. M e e x v l.
On l'arrete par la boHfun d'huile .;

-par les acides, par les aftringens, par
les opiats , par les matieres ou liqueurs
1"piri ufes, la révul1ioD fur d'autre.
pa rtles quelconques.

Acit!.tl. L'hel!ebore meme donné danll'efpñt
acide du fel marin, ne purge . La fc:ammo
"né expofée ala fumée du fouphre, efi 6 bien
emprilonnée, qu!elle perd toute fa force pur
.ga[~ve. Tant lea acides {ODt oppofés ala pur~
gatl n. L

RtfJuljioa. que l·on doit teDt~.:-::~p Iquallt
des ventouees (ur l'épigaftre,'& par d'autres
femblables. faurois beaucoup de confiance
dans ce cas aux c1yíleres, a la thériaque. par
ee qu'elle forme une efpece de cataplaline c¡ui
.'¡pplique atOUt le bas veDl.re.

9o 711jlitut;,rrs de Médednt
salé.On prévient ainli de Gniares rympt"

mes, 6 00 ne laifle pas le corps aCec. ma~
c¡u'a toute heure, pendant que les remedes
agiúent, on faife paffer dans le fang deux oa
trois ODces de chocolat. ( 11J1o. 11 faut donner
'1In verre de bouillon a c:baque fois que le ma
Jade va i la garde·robe. Be par ce moyen o.
l'empéche de Ce trouver mal.)

•

•



'Ut Mr. HfJ'm41l .Botrh,,,.,,. '1'
2. Par la matiere que l'on veut faire

fortir.
3. Par les forces abbatues du ma~

Jade, & Con tempérament. & en meme
1ems par la néceffité preíTante. '

+ Par la CéchereíTe, la chaleur, le
1rop grand mouvement des humeurs
dans les maladies aigues.

). Par la révulfion qu'il faut pro~

Curer, & l'adouciífement requis dan.
les libres J & dans les humeurs acres.

e e x VII J.
o~.

Aigrltt. HIPPOC1t.AT.. recommandedans
les maJadies inflammatoires de donner de qua
ue en quatre heurel un lavement délayanr. J'en
ai fait par curio6té l'expérience. j'ai injeété
par I'anus des délayans & des buileux, & ¡'en
ai vil patfer la plu5 grande parrie par les veinc.
mefemeriques & Jattées, dans le fango Les lave
.tnens peuvent done enCOle produJre d'autres
ctteu que e i de purger.

. '. • On peut par le moyen des c1yne-
res répét er une diarrhée douce & fa-
lutaíre.

Ainfi les clylleres Conl ¿ifférens.
l. Les délayans Ce fonl avec l'eau;

le petit-Iait , la biere douce.
2. Les émoUien & lénitifs , avec les

•

bouil loos g-ras, l'huile, les décotlions
fu' ; les décoaioDS .molli nte¡,

•
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t.9 2 1"jli/lltí,nl Je MíJu;n,
le lait, le fucre, le favon, les fyrops.

3. Ceux qui doivent aiguillonner lé.
gerement, avec I'eau falée, nitrenfe, les
élécoitions des purgatifs benins ( 121 •

• 3 ), I'urine.
i. Les acres, avec les décoaions

6es purgatifs acres, & des plus acres
( 121 j. 4-' r·)

r. L'injeaion de la fumée de tabae
en pr fque la plus ffire.

6. On comprend ici les (u?pofitoires
aiguillonnans &. acres. Le miel épaiíli
par la cuiiTon. le fucre dur, le favoD,
donnent toutes ces chofes avec les a res.

P",glltifl. Tous les rem~des introduil' par
ranu'. mais:i triple doCe, produifent le méme
ellee que par la bouche. '-ela fe con6rme par
le quinquina; /k on en a \"11 I'effet ala Cour de
France. Jai moi-meme oblervé /i un enfanl,

ue quatre onces introdu¡es par I'a~ ~~.....
1) roxifme.enlevoien la Sén .co.... • A

gu~ri(foie m -me les gonotbé • par les clyGete
11 n'y a don.: fas de doute que les clyfieres no
puitf nI nir hea de purgatifs. loute le fois
Clue les enfan. ou des hommes délicauoe peu-

ent fupporter I 'l'Iautilé IÜ la favcur ingrate
cl~s purgatus

T.bae. Lorr.u·¡l faut exciter la nalure aHou
pie, par xemple. dans les maladies de lan
gutar; on peul inuodwre. au moyea d'urI
tuyaa, la fumée da rabae c1ans I'anus, Cea I
le moyen de cher le entre. füt-il de fer.

u/pepo;,.,.l .COI, e¡ui B1cvcnt lah~r.
rOlde
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rm.te daDS les hypochondriaque., pounil
l1éanmom. Ciu'on aic auparavanc reUcllé lo
\"entre.

§. M e e XIX.
11 faut obferver id les memes chofe.

que dans le vomi1femeDt & daos la pur~

gaüon ( u06. 121+ )

...-;;;;==:::;::::::=======e
D U R E T 1 Q U E S.

§. e e xx.
T 'Evacuation par les voies de I'uñ·
L ne, eft indiquée:

f. Par les fignes de coaion.
2. Par l'écoulemeat critique de la

matiere morbi6«¡ue dans les reins.
3. Par la mauere peccante, falée,

terreílre , fubtile, [corbu-
•tique, pu •
i- Par la partie affe8:ée.
r. Par la CODílitution épidémique. •
6. Par le tempérament du malade;

qui demande cette évacuatioD, ou qui
1 eft aécoutumé.

S41h. Lorfc¡ue la matiere peccante rElide dans
}*tic ac¡ueufe, alors ce. feJ. purgent .ordi

. rement par les rcins; car comme les Intef
lOat les cloaques des vi ,eres rl'JlIIpllitl¡-
7i rUI. 1

•



•

•

19-t tiM, le Mítl,ti",
ques, le reins Coot de méme les cloacjucs des
htlHUpottl;quts.

Ep;dimi'Ju,. Car [ouvent pluñenrs {ontgué
,is, en rendaot méme le jout de la criie furinc

'lui cauroit la firangurie. ( 17JI- Cela atrive
¡irefque toajours daos les maladies épidmu..

CJUCS·) •

§. M oC e x x r.
lle ea défendue par les contrairet.

CCXXI •

Elle eít excitée par ufage :
J n'une grande quaDtité d'eau.
2. Des Cels alcalins fixes, volatils,

limpIe Oll Qmpofés.
3. D s fc l fixes oeutres, comporés,

le fel O1arin, le el gemme, le nitre, le
borax , I'alun , le tartre ta arifé, le ca
quille d'huitre di¡Toutes avec UD acid
dans le corps, ou dehor • ...... & ¡)

poi{fon 3 coquillages d s huitre
convienneDt id, & le fel ammoniac.

i. De quelque hum ur animale, ull

peu ai r ,du petit.lait acide , du lait
acide, ou celui dont on a tiré le beurre.

r. Des acid légers tirés d végé..
aux de l'oraDge, du cirron, d li
ons d l' ioe-vio tte, du fUf

u in de ofelle , du in.
6. D s fi r' . e ,d inai J



de Mr. Htt7IU" B,trhtlA't. 19;au nitre, du fel, du foufre, de l'alum,du vitriol , fimples, compofés; du felde fuecin,
7. L'ache, le cabaret cuit ,I'afperge,les amandes atI)eres, le gérofle , la earatte, le eharoon-rollant, I'eupatoire ,le remil , ou herbe aux perles; lesnoiaux de peches, I'arrete-breuf, le perfil , la pimprenelle, le petit-houx J lafaxifrage, font le meme effet.
8. Toutes les eompofitions que l'oDfait aveces médicamens.

Aqr¡elllt. Déterminés par les voyes de J'uriJIe,p:lr un froid modique, pour empecher la fueur.
o :En eII~r aucun diurétie ne produit ron effet,qu'on ne I'y détermine : & l'eau ea peut· erre le• feul vrai diurétic; mai. ti ou la charge de felgommé ou de tartre vitriolé elle pouffe parres urines, ú bien qu'on rend plus que Ion

• o : • e ne erois pas qU'il mt &cile de
. r diuretic. 11 D'y a rien deIlleilleur que e 1 tit-lait le plus c1air, quel'on retire du lait de beurre palTé par la man-cbe d'H 1 P P o e lL\ T B. Le jus des limon.Erai., a"ee du viD du Rhin, ea auffi un dill~Ktic. -

e e x XII l.
On aide l'atHon des diurétique., D

uidant l'efiomac; en laiílaot paífer lacoaion avónt de les donner; en donnant u corps n mouv m nt dous, D
1 ij .

•



MOfwemlnt. Pa'!' le lPouvemenr dans un air
f oid, tanJis qu'on applique fu'!' les lombes Be
l~s hypogallres deslinges chauds j car il faur ex
citer du froid daos le rene du ClOrpS. & dll
cbaud ver:; les reins.

ClJ4ud. Un clyllere qui n'ell pnint purgatif,
& qu'on rerient pendan: long-rems, ea CurtOllt
bOD dans ce tas) pour cee elfer.

,

•

§. M e e x XIV.

On l'arrete ou 00 l'appaire par l'ufa
ge:

l. Des émuUions virqueufes, géla-
fjneures.

2. Des afiringens) &: corroborans
( 1 1°7, ] 15'9· )

3. D.:s opiats.
4, En la déteimina

Tieu 11( : rur-to'lt pu la [u -r, excitée par
le mouve:nent, ou les fudorifiques, &:

•entre enue quelque t ms.

1-9(, .-I,¡jlillll;Ons de MideciPlt
l'expnfJnt a un air un peu froid ; en
cllaulfant de teros en teros les lombes,
l'hypogaflre) le pubis) le périnée.

•

•

;D',zlt!rrs /¡,UX. (' eax qui ont la diabete De
1) UV I't c:tre ~u~r: flu: pae la rueuL'l\l'OD pro·
'<:11 e f e \ill bain fle, -

•
•
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EMMENAGOGUES

ET ARISTOLOCHIQUE5.

§. e e x x v.

L
'Evacuation du fang menllruel ,011

de celui de l'enfantement, par l'~

terus, eH indiq\lée:
J. Par l'age..
2. Par la pléthore.-
3- Par UDe maladie quelconque qui

en dépendra,· & par fes fymptomes";
Cut·tout daos l'accouchemeot.

§ M e e X.X v l.
Oil la pratÍCJue:'

- - les médicameDs qui détermj':
nent e 'uterus ; par des fomen-
tations ~ des balDs, aux pieds & aux jalp'
bes; des friliions fouveot faites fur les
pieds J les jambes, les euiffes, l"hypo.
gallre; des ventou(es appliqutes aUle

cuiífes & aux jainbes, & renouvellées
fouvent; p3r la faignée da pied ; par des
emplalres faits de hommes puantes , ap
pliqués fur le nombril, 1 s cuiífes , l~s

jambes.
1 iij.

•

•
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2. Par des apéritifs injettés dans les

lieux • ,par les
vapeurs, les bains, les fomentations;
& d'antres femblables. pris intérieure
mept ; l'ariftoloche, l'armoife, le ~a

lament, la toute-faíoe, le ehamredrys,
le diaalb'e, ta léverche, la marjolaine,
le marrube blaoe, la matrieaire, la
menthe, le pouliot, le romario, la
ne, la. fabine I reriette, la tanaiGe,

- les gommes fétides, I'aloes, la mirrhe.
le faffran, le borax, I'acler ~ le (uecin ,
les Cels alcalins- votatils. Les huiles
ditlillées aroma' , .$ce. fon"t les.
principales.

3. Par s otmires
. l'empechement d'une évacuatioD partí

cuHere J pris daas la Chirurgie ~ la di6
te, la Pharmacie , que 1'0& peut ree g.&

noiere c01Iveaables, me -
f¡gnea patti~u1ior.

pece•

A,ijüloc1liitall. ns.ne (ont pu néanmoiM 1
Cotlvert de Janger dans tes redimes trop lb
ches.

DI,ft'mÍfIftII. Par les fomematiol1l, par !n.
baiDl des piedi, que 1'01& aura raít &ire, 8c
«¡Il'on atlra (oavent renotlvellé. jufqa'i ce que
les veines inférieares fe gonflent. On peat autfi
tlppli~r avec Cacees -on empJatte de galbana....
(ur la plante de. pieds Be (ur les jareta.

•

,
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BO"43t, c¡ui lurpaJTe les utemas arJa ~

D;",kUf"'" lorfque l'ufage des ad4es MIp
prime les regle- , alor. on le. pro oguc par la
aIkalis abe.ibans.

En gincralllous .'avons pas d'autres r~e·
des utellins que les Cudori6ques d~rminés ver
]a m:urice. Be les regles De font pJus 'lue
prim~es, qlle paree que les vaiJIeaux de Ja ma-
trice De root pas reJáchcs. lol'fc¡ue ce. relMdes
ne peuvent produire Jeurs effets dans un corps
preparé, il ñut aJors mettre Ja femme dolns un
bain d'eau chaude, & ¡elter dedaD' du Id am
moniac, la vapeur de ce fel tres - pcnéuant
monte. La femme~ fuivaIK 1ea aawoieMes
YlIriont d"H l p oe A TI!, rauire par es
narines; &. c'ea un mo en .'i] en lut iam;¡is
UD , proMcJuer J ~Ies ( J. ) 1I taifoic
prendre foir & matin de pareirs bains. frotler
Jes pauies Íbttraes des ;a..r.e. ~ufqu Ult ge
noux avec des li.,ges rudes, & faigner du pled
dans Ja p)ei.e .i&tAe ~ ~
regles c1evoieDt paroitre.

•

ex
¡

•oplats.

l .
•

•

RI'f},i(jíon. Les ventou~s a °quée. r..,.
mammel/es aI\Plli (ent Ja trOp,&1 :1de a8endance
des regles o e mef1le l~ ditmll~ ~e op

. granel gonflement des ma les. <In les
appli~ue fur les cuilfes. Dan. QlS la a" :c

1 llij
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iévulliTe Il'ea pas d'un graJ!d fecours; car
peine ces tendres niJfeaux fdnt-íls fennés. &:
)orfqu'il. (out ouvem, le fang s'en écoule tOIl
jour.. Le. aftringens ne va ent rien dans ce cas,a les femmes agées dans Jefquelles ces écoule·
mens font trop abondans, périífent ordinaire.
mento Confulrez les aphorifmes pratiques 1

O. u 9. fur la Iigature des extrémités•.
0pialtl. L'opium eRle feul cxcellent reme.le

contre les vuidan.lres trop abondanre des (em•.
mes en couche. Il n'y a prefque poiat d'autre

. moyen curatif:

•

PHLEBOTOMIE.

§, Mee x x VII l.

•

• •

A Caigoée faite au point de De pu
diminuer les forces,

l. Diminue la CJl18Dtité des hwneurs
c:ootenues dans les arteres Be le w~· ..

2. Done elle diminue ance e
ce CJui doit ~tre mft.

,. Et par conCéquent la plálitude-des
vai1feaux. Be leur mutuel1e compref•
fion.

+ Ainfi elle rend l'élafticit~ aux vaif.
feaux trop diRendu••

j. Elle raréfie les liquides...
6. Les diífout. '
7. Les réfout..

•

•

•
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8. Débouche les obfiruéHons.
9. Produit le cours, la fécrétion,

l'excrétion.
10. Fait révulfion.
11. lhfraichit.

Po;,,,. Tant que les forces du eorps neo [om
pas atténu~s;. 6 vous pallez ~es bornes, la
faigaée devient noi/ible. .

Rar,jit",. Les liquides Cont reláché. I lorrque
les rorees eomprimeDles [ont diminuées; mais
lorrque les vaitfeaux du premier genre font éva
aJés I tous les auues [out reláchés.

DiJfoul-. S'ils ont été trOp épaiffis par trop d~
compreflion.

Objl",[Jion. Quand robRruliion eLl produite
par I'expention des gros yaifieaux 'lui compri~
ment les petilS.

RafrlllclUt.l\ien de plus, ti elle efiexceflive;
elle caufe d'abord un ttes·grand froid, c'ell·a
dire, des foiblelfes, enCuite un froi¡¡ perpétuel
ou l¡wnort. .

-
M e e x XIX.

Par·la , e enleve plufieurs mala-
dies ~e différente nature, & produit
cependant en meme-tems t des .chan-, .
gemens etonnans.

S",."nw"",. C'ea U pourquoi lorrqu'an
lledecin fait Caigner un malade pour la preRÚe
r~ foís, il ne doJt pas s' n rapporter au Clúruf
~~n I mais. il doit ue pr lent & obrer 'er vec
101"" ,toos 1t'S phénomeaes. En elfet il y a de$
per onn I auf'juel1e OD a peÍllc atirer une on

l~

-
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. de fang. eJu'elles 10 tl'ouvent mal, !e fe.
[eotehe [ouftnt eur mil augmemer par la iiii
gnéeo On Toit pen,bDt que le faDg coule de

eine, les yeux s'affoiblir. le viTage deveni
pile; alors le malade fe trouve nm •0& le fttng
retoume par les arteres au cauro O'Mltra fup-,
ponent de grandes faign6es.

• §. Al e e x x x.
•Elle eft iodiquée:

J. Pa~ la trop grande quantité.
2. Par la trop grande ré6flance d

coeur, produite par les humeurs.
3. Par le mou °ernent fuffoqué, a

caure d'une trop grande tumeor née
dans les arteres, de la .quantité J o
de la raréfaflion.

4- Par le mouvernent qui commence
a ~tre fuffoqué, en conréquence de l
trop grande extenfion des vaitfeaux"
q;Ji détru·t leur élaflieité.

r. Par un fan~ trop
6. Par fa tro gran3e cohé6on.
7. Ou par fon trop d'épaiffilfement.

o Par tous les 6",new d'obflruttioD,
~rande & inBammatoire ,qui fe rencon-
ren dans toute l'habitude du corps;

les priocipaux: font la douleor, la tu
meur, la roogeur, b chale.ur, l'op
pre1lilJ j pendaDt que lá [ueur, le a 

t l' rine Coo fllpprimées.
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9. P"lr le trop grand mou'tement ¿es
humeurs ; ou pa kur mouve nt trop
lent, qui tire {i rigincde(;e que nou
a 'oos dit (1.2. ;.'}. r. 6. ,. '8. ) de ce
paragraphe.. .

10. Par la trop grande chaleur qUl
eft daos to les aiífeaux.

I l. Par la trop grande impétuofi é
(lu f:lng II1fl fur une artie' camme dans
les hémorrhagiei & les fluxions.

12. Par les mal dies ép'démiques
connue •

13. Par l'age, le Cexe, le régime de
vie , le tempérament.

11. Par la cacochymie.
J 5". Par l'entrée daos les vaiífeaux

qu'il faut donner aUle mé icamens ~ &
par leur mélang , par leur force qu'il
f ut exciter, quand il s'agit de faire de

... cures.
Trap gra que le caur ne peut chal1er'

cela fe co:moír par la palpitadon par les vei
nes qui font treS gonl1ées.

EXI "fio". lorlque je vois l'anere s'¿tendre
fous le dro:gt (ans relacbe.

Jnflammat .ite. On doit toU ¡ours faigner dans .
ce cal, c;rainte que l'inBammatlon n ({¡uroe:i
fappuration ou a g. ngrene; m.lis lorrqu'il fe
tr u que:que auue e ·a.:uation plu; grande,
il f.lut attendre les for~es de la n t le, qui

r rre fe' dé.i rera e.: mime•
.f e. Un dulte Su p e plus comIDO "

1 vj
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ment ¡la faignée, & les femmes mieux que I~
hommes. Ceux qui mangem: beaucoup la rup
portenr plus facilement que les robres; elle faít
ordinairemenr mal aux mélancholiques & aux
phlegmatiques.

Cacoch,mit. Alon on;n'en doit jamais tireto
une grande quanrilé.

Himo"".git. Par exemple, 'CJuand il y a une
anere de rompúe dan. 'les poumons, liez les
bras & les pieos, tirez. du [ang jufqu'a ce qu'il en
retourne une ti petire quanrité au cerur ~ qu'elle .
Jle puiffe diLlendre l'artc:.re pulmonajre; par'
ces moyells le. lenes de la playe & les parois
du vaitfeau blelfé pourronr s'alfaifler & fe réu~

,
DJr.

§. M e e x x X l.
La medleure fe fait:
l. Par une large bleffure.
2. Dans une veine libre, grande. qui

fe découvre facilernent, éloignée dt:s
arteres, des nerfs, des tendons.

j. En accélérant la viteífe d
orfqu'il coule, par une fi "">
•on.

io Par le mouvement des mufcIes
Gtués vers l'ouverture de la veine.

j. Le matade ¿tant couché•
•

Bkffu,.t. IJ ne faut pas plonger direélement
la lancetre dans la veine, comme le fairoienr
ordinajremenr les nciens avec leurs infirumens
élalüques. & comme e:ell encore la courume
dan. quelqucs parries de ('A Ilemagne. Car on
peree ain6 faciJemenr Ja veine de pare en pau ,

,
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& jai moi-mcme YU qu"en faígnane de cette

maniere. le rang s'ieoie ~pancbé dans le pan.

Ilicule adipeux. On mee eet illconvéniem en

{¡ifane une bonne ouvenure.
Lihre. On faigne difficilemene la veine hépa.

tique, paree qu'elle en accompagnée de I'arlere

& du nerf. 11 ell plus radIe de taigner au bras ,

mais c'efl plutót fait de raigner a la malleole ,

Oll les veines font libres, & oU il n'y a aucune

grande artere que 1'011 puiffe facilement bIeJfer.
S4ng. Une petite quantjté de fang, 8[ qui

rore d'un jet coneinu, fa ir plus de bien qu'une

~uanrieé donble qui fon gouue :1 gonue; ear
11 fe faít une plus grande révuUion, & les ¡meres·

s'¡vacuent plus prompeemene dans les veines.

Rt./pir4IiOll. Lorlque les douleurs em¡>echene
de refpirer, comme cela arrive aux pIeureti

~ues. il faut alors leur préfenter du vinaigre
10us les narines. Le vinaigre fajt touJfer. & j(

accelere le mouvement du fang. & le fang s'é

couJe plus ptomptement par les veines. Ainli.

trois onces de fang follt plus de bien que dix on-

ces de fang qui conle lentemenr, -

q.{¡ ir,. Le. Chirurgiens donnent ordi-
'tui a tourner au malade pen

dant la faign paree qu'ils r~avene que le

mouvemene mufculaire faje avaneer lc fang
•

velDeux,
Cou&ltl. B. L L J N J a faie voir qu'on pou-

Oil tirer deux fois plus de (ang a une perlonne

couch ·c. fans eraiote de (yncope. que lorf

«¡u'elle efl ¿ebout. pui(qu'alors elle doit Etre

10utenue par lc mufcles,

§, 1\1 e e x x X 1 l.

La préparation aune heureufc admi
nitlration fe fait:



2'}S 1./GluWtI' • Mitktin,
[o Par la frifri no

20 Par la fomentation.

,

F,ilfío,." On doic faire mettre les pieds des
femmes <¡u'on veut faigner i la Caphene dans
I'eau chaude , il ell bon de faire delIU$
des friaionJo

•

•

§. M e e x x XII l .
Elle ea défendue:
lo Par plu/ieurs maladies chronique~

(lans lefqnelles il y a beaucoup d'ob
ftruéHons, & lorrqu'il refte tres-peu de
fang dan; les vaiffi .lux.

2. Par le trop ~nnd tge.
3. Par le tempérament.
+- Par la nature connue de la mala

rlie épidémique ou enclémiqueo
r. Par la eriCe qui s'ea d¿jl faite

autre parto
6. Par la petite quantit' ':r;'

ge, & l'affoibli1fement s for es qui
, r.'

S enlult.
7, Par l'accouchement rC:cent.

7'01 grllnd .6" 11 s'ell glilfé une farr m u
. e COlltume de (ai"gner les vieillar.ls quloD
Ifé foixante ans, eniute de la pI' hore. Cel
inelDftlt la parrie rouge du (ang ell a ct't

1(0 en t' .petiro CJ'Untité, & outr cela la
f.llgtl augm n:e la p!é.hor~, lorfqu'rn-

.e OD pr al" IU id as, :lv

•



rene alors,
• •

4nJtJOO.

§. e c- x x XIV.

D ou 1on voit quel tort on fait a
~cnré·humain, lorfque l'on p nre qu'iI
L t r. rervir de ce rcn e e, ou q :lil nw
fa jan ais l'emphyer, com~e n pc~t
le 'oir dan~ la dCléhine de J "an· B"f1iJl,
¡.- "H,,:n:Q J' os ce Le lWJ

DI"".
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réla/licit~ des vaiue.ux en diminuée. LIS1 Fa
a fait voir el' ~es vaux auli els -<lO a ~. . d~

fang t de ieRnent e..fuiae "es-.gras t Be: -que ')
chyle crud circule eolio G.ns~ "aiffilaDx.
11 ne faut doae Caigeer t .. lards que dam
les C3 s prell'ans.

Fc!ilt 'f"an';I;. BOTA L faifoit Caigner dan
~'hydropflie lile e' más je be rcaia pourquoi
11 s'ell Gfon opporé J la raifon.

AffoibliJJ""",,. les . les qai ont tes p.i'el
~ot !~urs "culeet fou rene re faire iaigner t m' .
ti f: ue auparavanr oulerver les a"ercs & les

eines. La Caigriée ne convient que lor'que les
ailieaux (one gorgés de fang , & que les arte

r.S battent vi\'emene; car ces 6í1es one ordi-
llairement moins de fang dans les arteres ~

lor:que leurs veines fonr dillendues par uro
h~me~r corrom?ue. C'ell une grande erreur
dattnbuer toates les les maladies de 61Ie~ :IU

defaue de leurs regles" pui(qu'au conrrai.e I cr.
reKles Cone fupprimées acaufe de la mabJi •
Otel. cetle maladie , leurs mois co~lerone. )'.li
ú fouv nt de ieunes filies tomb r en phl)·{je

l s rruuvais tl~iremens.
Car les maladies qui furvien-

noent refC¡lle utcs 'lIl-



•

•

•
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JIIfIUÜ. v A N - H • Ir • N T eDnemi de la

faignée. croyoit que toare faignée étoir cruel.
le. B o TAL au CGncraire prétendoit «Jo'elle
cODveDoir meme dan. I'h)'dropi6e. L~uel des'
deux écoit I.e plUl loa.l Le- plus fúrmoyen ea
de ¡arder un miüeu.

§. M e e x x XV.

Les indicatioDs pour tirer le fang des
~ífeaux hémorrholdaux , font :

J. Le tempéramtmt atrabilaire.
2. Les maladies ou l'imagioation ea

bleífée.
3. La fupprellion du flux ordinaite

de ces vaiífeaux.
4. L'éruption du fang par de nou·

veltes routes, qui s'évacuoit aupara·
vant plus heureufement par les hémor~'

rholdes.

§. M e e x X

On le fait fortir :'
l. En amolliífant ces vaiífeaux, avec

de douces fom.entations, chaude&., fai·
tes d'eau, d'huile , de miel, de décoc·
hons émollieotes, appliquées en forme
de clyfteres, de vapeur , de. fomeota~

•llon.
2. En ouvrant par le frottement de

quelque matiere rud ,ou par des [ang
fues.
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.3. Par l'ufage des médicamens qui

bel1nent de la nature de .'aloes.

Atotl. Toas re. matins, mais en petite quan-
tité, (GefDer) & pris en .pillule, ( & t13~. )
un bol de tix ~ins de pillules de R 11 F V S •
pris c¡uelc¡uefols par jour C'ell done la le
moyen dont je me fUls fervi pour provoquer
en peu de jours les hémorroides a un malade
qui s'étoit mis dans l'efprit qu'il ne pouvoit
vivre fans bémorroides. ]e lui avoi. cependant
prédit qp'elles De tui feroient aucun bien ;.
mais j'aimai mieux le. provoquer pour le 1atis.
&ire.

SCARIFICATION..-
§. M C C X X X V 1 l.

Es fcarificatiol1s agüfent, en ai
guillonnant & en c5vacuant.

'ea une ~vacuation da raog
le des humeurs es par le. vaitfeaux ele Ia.
~u. Nous poavons c:ertainement tirer beaa
coap ele r.... par cette Toie ; le toas les Orien
tan, les Cbinois, c:en da Japon , Jet EDp
tieDs , le. Grec:s, le les auues Aliatic¡aes -fOlIl
UIIiquemeBt arar des fcari&cation•• 111 en don
IIenr une raifon qui D'ea pa' Dlaanife. La Toi
a : ils prétendent qu'ils ~vac:uene les aneres,
fans qu il s'enfuive les ineonvénien. done les
blelIur s (les Rrandes anere. (oor ac:com~
gnée , que ces blelfurCl fe guérillCnc faQle~

•



ZIO r"flit-tiIru tII Míde&;ne
ment. tandis qu'eJles ne Ce réun.itlent que t ' ..

difficilement apres l'artériotomie.

§. M e e x x x VII l.

L'a~ion des fimgfaes fe compren:!
facilément. .

Sang-(utl. ous les appliquons pour ai-
gutllonner & pour évacuer les parties; elles
produift:nt prefe¡ue le méme ett"et que les lca

ri/icarions. & on les peur appliquer aux fU.

me. enclrojrl, foUl les aiCellel, derrjere le.
or-ei1lel ,BU caL

§. M e e x x XIX.

Les fétons & les fontaines les ai~

~ ·1lonneat, par une lége-re dalll r ,.
donnent des fecouífes au genre ner·
veux, évacuent la férofité, donneot
o verture ala trap grande réplécion..

Si,onl. Oa ptlre des lit. atraTel'l la
on lel rerienr dans la blelfure
paffer de l'surre c&:é; par • en, 08 hit
001« mear eorrompue & fine

el r. 111 ro bons. lorfqo'iJ 'a 't de
~Atfion -u b mear ¡ere tom Car

- CA) e clans les
11 , a long.temt ' noc

• . ::r e part' g 8~, qui a d,epi
• eur pi 'Iue rOlltCl 1 arres. attire

le rang des aurres puries moim d.,abur~ures,

moiDl chaaJes moios rouges_ On s'en rerc:
cependant rre .rarement. Les cau-eres fo
Iten. eo re la Vhrytie & ca re l'helDJp •



• Mr" HmtUtI B"rbA4vl. :lIT
Ite, pour détourner ("abondance nu~úble c1e~

humeurs dans les ulceres nauarels.

§. M e e XL.

D'ou l'on voit, dans quel liea, &
en quel tems ils {ont indiqués.

§. M e e X'L l.

Les médicamens qui aigui1lo~nent,

qui caurent de la doulenr, de la chao
leur, de la rougeur, agiífent par un
mouvement qu'jl~ donnent aux nerfs,
'" par leur détermination fur les partiese

•

§. M e e XLI l.

D'ou il arrive qu'ils produifent treJ

fouveot, de tres-bans dfets, dont pla
fieun foot indiqu s par la nécefiité

.~

OUt poll~l. :lf ces rones de flimlllaM
cballger eoue le fy eme lItf9eux , le rende
moblle.

•

• M e e XLII l.

On tes met fonvent en ufage s I
édecine, 1 Q. poor dépilatoir qui

doi vent etre fort adhérans & pénétrans ;

on les fait en forme d'em lacre que
1'00 appli ~e ella demeot, & que 1'0

"



•

~12 J_jlit",¡",s dI MEda;",..
arrache enCuite, ce qui fe répete, ju
qu'a ce que a partie affeflée rougiífe,
fe gonfle & s'écbauffe., Leurs matieres
font : la poix , l'buile , le bitbume, le
callor, la cendre de Cermens , te galban,
le poivre , le pyrétbre, le fel gemme..,
le Cel ammoniac. 2 Q

• Pour de doux
finapifmes, appliqués en forme de ca·
taplafme, & lai1Tés jufqu'a ce qu'il pa
roi1Te rougeur, chalear, demangeaifon,
tumeur•. Leurs matieres font la mou
tarde, la brione, l'ail ,.l'oignon, le
cre(fon , la Cquille, l'eupborbe , les re
noncules. 3°. Pour véficatoires, qui
Cont de forts finapifmes, en meme for.
me, mais dont I'effet ell" plus violent.,
l.eur divertité' confifte rdaDs la quan.
tité de matiere acre qu'on ajoute. Par
exemple , .trols patties' de ligues " 8c
une partie d'acre, donnent le ~.

ordinaire; une partie d s , une
partie d'acre ,.Ie '9é6catoire; UBe partie
de figues, & trois parties d'acre do
Dent uo-puiíl8nt véfigatoire. Poar cau..
tere potentid, appliqué en forme de
boo.· lie, ou avec de la charpie. Sa ma·
tie les renoncules, l'éfule, la tithy
male, le fel alcali fixe, la pierre in
rernale, le mercure fublimé , ¡'cfprit

le fel alcalin, volatil. $f!. Pour C8U.....
••

•
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.tete· aétud, avec un fer rouge. •

2IJ

•

•

Dipil.atoiTts. Les anciens om rlonné ce nom
a la poix éten -1ue fur de la peau, appliqoée
chaudemegr a la peau , & donr I'efre[ eft de
la faire ólcnrer. 115 répetoiem louvenr ce re
mede, la peau devenoir par ce moyen dou
I..ureufe. le rouge. lis ·V'ouloient par cene
¡rricarilln gnérir de la rage, de la Jépre Be de
la paralyfie.

Sinapifme, appliqué en forme de catapla(me,
& fair avec la mie de paio • & la [emence de
mourarde, jul"qu'a ce que la peau enfiammée
prenne la coulear d'ua rouge éclaranr.

Véjicatoires. lis (éparent l'épiderme de la
pcau • comme le feu le plus doux. 00 s'en
fen dans' la pelle & dans la perire vérole,
IV on les fait prefque toujours avec les caJl
rhar:Jes. On Le fervoit autrefois de enan
cule', de rithymale. Be d'euphorbe. lis cau
fem t ;us -la liévre ; ils conCenent , ds augmen
rcm, tlc. fom par eonféqaent utiles dan. le.
ma!adjes lentes. produites 'par la pituite.

?' ••~. Ceft a:nfi que nous appellons un
remeue lo< lique froid [ur la peau, Be
'lui néanmoins t4 le mélBe eft"et flue le feu.

Aallels. Le fer brule plus violemment qu'au
eun aarre corps connu, car il fam plus de
feu pour le mettre en fuúon; néanmoins iI
efi inno.:cnr. Le cuivre au conrraire appli~

qué au cor?s .lui communique loujoun que!-
ue mal¡gnit· •

•

-
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CURATIO PALLIATIVE.

§. M ce XLI V.
•

E
adoucHfant les fymptomes, 08

empprte touJours quelque cl10fe de
la maladie principale.

•

De l. mal.dit. la cure pbylique de la ma
ladie ne diff'ere point do tous les effets pri.
-enfemble, & tous les effets pris enfemble ~lli

valent • la caufe. Délruilez-Ies tous, & la
caufe en kra detruire: n'en ótez qu'une par.
tie, & vous n'aurez óté «¡u'une partie de la
cauCe.

§. M e e XLV.

D'ou il arrive que celui qui gumr
tous les fymptomes. guérlt prefquc
(oute la maladie•

•

§. M e e l.

Les principales chofes que noos co
fidérons ici, foot la foif, la douleur,

les veiJJes trop fortes, les défaillaaces.

§. M e e x LVI J.
~

Ll foif qui procéde de la (écherelte
de tout le eorps, s'appaire par une

boiffon eopicllfe, eontinuée, ehaude ~
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Dt~. De meme «toe la langue e
ariete bydropifie, candit que toar I
corps e re li 'ftQ; il Dur done da
ce cas apPli uer des ac¡ueux i la langue m
me •.e'el! ., ~ fiaur lav la bouche,
& 'ur le c;hamp manger da bjfcuic de mer,
p ra"· 1iif•

•

le • H mil"" Botrbbiw. "'1r
llqueure. farioeufe, aigrie ju(qu'a une
agréable adelité. Les décoaioos d'or
ge ,d~ oine. depain; petit-Iait; le
lait coupé, e décoaioD infipi~ de
veau , fans graüfe, convi , c~ .
me 1 biere, les baiDs, le fomeata-
iool. Les el,lera peu: :eat aufJi .. tre
is ufage.

e XLVII
La roif <tui vientde la féclJere6e

d'l1 pame pe •calieJl J co m a .
bouche, l. lengue, le gofier, l'éfopba-
ge, s'appai~,1°• .,al" l' rage des pré-
cédeBs- ( 1~7) 2,•• en lavllftt & en
gargarifa avec les memes, 3°. ea
ouv 145 glaDdes & les conduits fa
Iivaires, par des épitbemes & des fo-

• , faites de matietes laxad.
ves, hum s & apéritives. L'oxi-
crat ,avec de a •e de pain eft d'Ull
tres·boo 1&fage.
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§. 1\1 C C XLI Xo
•

La roir occafionnée par UD Cel acre
lixivieu , ou par quelque aromatique

• acre, fe diffipe aWli par les mames
( J2i7. 124'80) comme délayans ; furo:
tont fi on yajoute des acides eSe des
nitreux. D'ou I'on fs;ait, comment il
faut appaifer, celle qui dépend d'un fel
muriatique-, puiftJu!elle n'a befoin que
des aqueuL

..ten limIiltIIt. On le diJfoat avec: refprit a.
foaphre. -

, §o M C C L.
Mais fi la roif tire fon origine d'UDe

matiere incapable de traverfer les ca
. naux, alors on ('enleve par des délayaos

& des réfolutifs.
lnt:apablt. La natare ne .w

nous avenir, lorfque ROUS al'ons ber.,
& quoiqu'on boive abondammeot, 00 Jle peae
2ppaifer fa foif fans que le fang foit att~;
car tane que le f:lng ea delaye , on ne lene
plus de foif. Le fll': o'oranges fraiches déla7~
daos reao el bon elans ce c:u, lk fut-eo c;elui
de grofeilles, oa l'oxymel ayec: I'eaa.

§. MCCLlo

La douleur comme fymprome s'a~
paiCe:

lo En

•
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'l. En délayant l'acreté : ce qui fe fait

'par de I'eau chaude, farincufe, donnée
en boiífon, en fomenlation, en vapeur..
en clyqere, en baih (1172). -

2. En délavant & en réfolvant la ma";'
tiere qui eaufoit l'obftrutlion ; par les
{emblables & les réfolutjfs ( 1160).

3. En relachant les nerts, par la boir
ron, la vapeu'r, la fomentatiotl , le bain,
l'jnjetlion, des hutnetlans, des lan
tifs, des anodios, de doux apéritifs
('11 5'8. n66).

4, En corrigeant l'acret~ par des re"'!
medes qui lui fojenr propres ( 1172.
1173· 1174-· 1175'· II76. 1177)'r. En délivrant I'obllruant, I'acre,
& I'obllrué , de la trop grande preffion
de l'humeur vitale.

6. En amolliífant, -en f..ifant fuppu
urant I'obllruant, l'acre, &

l'obftrué\'~ . • 2 ).
7, En émouífant le rentiment par des

rmrcotiques donnés intérieurement, Oll
appliqués extérjeurement. Tels font,
1°. les léger , les Reurs de pavot rou
ge; les femc:nces; les fleurs & les fe
menees de pavot ordinaire, la la¡tue la
t~te, prife en Eté daDs le tems qu'elleea pleine de lait. 2°. Les fOrls, les
~eles de, pavots de jardin cueillis dalll

TI. rUI. le.

•

•

•
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leur lIIaturité, avant qu'ils foient de{:

féchés, & ~ont 00 retette la femence;
le raít qui coule de l incilion faite atl

p!vot d'Europe prefque mur. 30. Les
plus forts; I'opium Thébaio, ou Orien

tal; iD. les tres forts : la mandragore ~

le folanum, la ci,gue aquatique de Gefner,
le Rramooium, la jufquiame, le petum,
& d~autres" femblablt:s, qui (ont des

paifons aceux quí n'en font pas habi~

tude. De toutes ces chafes, on forme

des fomentations, & des liotmens, des

emp14tres que l'on applique extérieure.
roent , pour les donner iotérieurement ,

00 en fait des eau.x., des teintures, des

fyrap!, des poudres, des pilules, des

candits, des confeaioos, des opiats;

comme le diafcordium de Frll&Ilf/.,U4S,
le. diafcordium de SJ/';us, les théria

ques de Venife ,tfAndromA'Iue, d' 
tres, le mithridat, le phil .
férens A uteurs, le trypH ras de Peree,

ou des Arabes, I'orviétan, & d'autres
mblables.

l!. d;I",.at. la dOlllcur pleurétique re pal{e
lorrc¡ue 1'in8amntation eft utée. Le granel re
mede ~ntre cene douleur, c·ea d·appliquer
inréri('urement & extéñeuremellt des chofes

chaudes en boiJfon, en clyfle ,en fomea-
•tatl nI.
" reIti,h••,. On ne peat c:ourber le yerre,
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Iftr au premier eHort il fe calfe. mais on peue
en former des tils tre.·menus qui fe tournem en
anneau, lans fe calter. En effedorfque les par
ticules des eorps fe aparent de leur eohélion
mUluelle. il s'enfuit une facilité pour les djílen
dre enúérement faDs les tirailler. & par coo
féquent fans douleur. Lar la douleur e/1I'état
d'uD nerf dans lequel il ea tres pree de fa
tupture. Lorfque le bourreau. dans la queflion •
tire les membres , le patient feM de vives dou
leor•• mais elles ce8ent 6· tót qu'il les lácbe.
10rfqu'on eDduit d'onguem Dutritum un liell
enflammc. rendu , la partie douloureufe fe r~

láche. & la douleur fe calme.
Co,,/taioJU. Les anejens les ont regardé com

me les majns de Dieu : elles agjlknr unÍllue~

ment en ,almant les douleurs trop vives.

§. M e eL 1 l.

Les trap grandes veillcs, qui tirenr
leur origine d'uo mal qui attaque le
cerveau m~me , s'appaiCent difficile_

I'l :, cm a meme peine a réuffir, a
•Olns ner auparavant eette

maladie eépbali' e; cela fe voit dans
la phréné6e , le coma-vigil, la mélan
colie ,la manie, 8cc.

p 'PI. L'opium De vaut rien ponr le.
phréD '«¡Des, amojns qu'on n'ait auparavanc
tenlé touS les remedes prupres a déuuire la

ure du mar.

X ij
•

•
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§. M C C L 1 I l,

Si elles .procédeot de trop grande

féchereífe , 00 les appaife, par le ré.

gime de vie., la boi1fon, la fomenta

tion, le bain, les in¡eaions, faites avec

d,es aqueux, des Carineux, des émol~

mos , des laxatifs., dont on ufe beau

coup & long-tems. L'althza, la mauve,

la violette.) la laitue, la chicorée •

.[oot iei préférés a tous les autres.

§. M.C e L 1 V.

Si elles nailfene de que1que coore

.a~re, no les eoleve par la curation de

l'.acreté ( 12¡1'1)'

§. M e eL V.
•

Mais fi elles vieonent de ce que le.

humeurs fe meuvent
ou foot portées vers cerveau avec

trop de v·iolenoe, Jellr cure s'obtient,

JO. par des fédatifs ( 1170)' 2°. par
¿es dérivatifs, qui fODt les fomenta

tions, les1>ains , le épifpaftiq ap

pliqués a\lx extremités iDférieures; oa

les compofe avec des émolliens rociaD

~és d'acres, ce qui fah que 1'00 lou.c
eaucoup le. herbes émollientes, f~
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meufes, avec le fel, le vinaigre, le
Ievain, les plus forts aromates, les
oi~nons , les ails, &c. On recommande
auffi des poiff'ons frais " & les viandes.
3°. par des répercuffifs., app-liq~és en
meme- tems fur les parties fupérieures;
qui font le vinaigre fimple, le vinai
gre de flU'eau., de rofes, de viorettes ,
l'oxicrat; J'onguent de peuplier, de
rofes; les huiles anodines de Colanum,
de vioJettes, de pavot,. de jufquiame.

Tete. les anciens dans C('t e malade fai
roient chaufrer les pieds , en- faifant faire deffi
des fOlll.:'ntalions. 11, arrofoiem la téle de
chofes froiJes, ou avec do vinaigre. Dans le.
peli~e' \'éro!es , accompa~nées d'infomnies in
furmonlables, {i le ma/ade fe baigne les pieds,
CJu'on lui lave la léte, & qu'on lui applique
un C3'aplafine avee du vinailte ••••• cela le'

... l •• ..,..... 7 z..

§. e e L v l.

Dans ces cas, on oe doit point donC
ner d'opiats intérieurement, amoins
que I'on De 't certain t que le mal
confifte feulement dans le- trop gtand
lIlouvement des efprits.

§. Al e c. LVI l.·

•

,

A"uquet cas t apres avoir fait rrécé-'
K iij
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der les évacuans & les délayans, o•

peut ,'en fervir.

§. M e e LVI [ l.

Les trop grandes excrétions s'ap~

paifent, par les chofes que nous avons

dites, en traitant des ~vacuans qui agif

fent rrop fortement ( IJ88. jufqu'a.

1228 J.
§. M e eL 1 X.

Le trop grand écoulement de fang,

par les blelrures faites aUl( arteres &

aux grande veines, s'arrc!te par la

compreffion, la li~ature, la brí't1ure du

vailfeau, I'épaiffiífement du fluide, la

cODtraétion du folide. A quoi I'efprit de

in alcoholiCé, l'e(prit éthéré de théré·

bentine, conviennent . •

~"fp'iI Ü "¡8. Le Chirutgiell doit toujou

poner ces remeck. fur lui~

§. e eL X.
LesdHaillances, qui procédent de l.

ftagnation des humeurs, & d'une 0r
preffion fpafmodique, fe guérifTent el!

délayant, en relichant. Si elles dépeo

dent du vice des efprits engourdis , od

fe {en de toa les aiguilloDs des cor~



,
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. 'aux (JI 12). Si elles viennent d'éva.

<: lation, on y remédie par )a réplétion

'( 1097. jufqu'a 11°7 ). Si elles font
produites par la fuffocation hy1lérique,

00 met en ufage les antihyfiériques fé
tid~s.

E!pr;t1. lis empcchent de fentir la mafadie ..
mais ils ne la dé rui/em pas, & ils gátent lel
.gardes qui avertiJferot les Médec;ns du danger.
On ne doir poinr fe /ervir .te narcotiques, a
moins qu'on ne foir rúr que la maladie ne dé
.pende des efprirs ,comme cela arrive ordinai

Tcment dans les gen de lemes, qui fom de
Jongues méditations, dont les humeurs fe pur..
tenr a la -tete, & caufenr des in/omnies.

E" di/ayant. SYDENHAM obrerve que les m:l
laJies a 'gues ont réduit certaines perfonnes a
la derniere foiblefie, quoique tous les figllt'li

fil1t'Dt voir que la cauCe u mal étoit dans les
ailfeaux comprimés. Le~ raréfians, les é·;hauf.

. "..,;, ·Iilfm dans ce cas augmemé le mal; la
aignee il_ '. traire qui ab~)at les forces, CUt

hit revenir le.-malades de leur foiblelle , par-

e 'ju'eile CUt debarraJré le "rveau comprimé.

FIN.

•

•
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Les Lfttres a, b, e, d ~ e, f, g, h .
indiquent les volumes l. 2. 3. 1:
r; ó. 7. 8:& les chiJfre's, les pages•.

•A Bb~;lftUT (mufcle ) : propre de la.
lévre inférieure,. /l. 19)' 202.

commun des l'évres, /l. 196. 202. du
fóureil> fa defcriprion, Con ufa~e d.
294. de la paupieFe inférieure , la·
defcriprion, ron ufage ,.d. 302•

.Abd,men: fes murcies, /1.4-03. & fui·,.
414-. & Cuiv. l'oblique externe, /l•.

403. n.l. ou fupérieur,4. +14.41)0'
1'0bJiq.ue inférieur, A. 4°3. n. 2. 4-!)'
~'.;;. 1.....ltYramidal, 4.4-03 n·3·1-16•
& i 17. "i~ tranfverre, 4'4-0f. n. 4·
417. il 3. le droit, 11· 404, n. ). 4:,18.
Ieur a¡'uaure , 4. 1'18. 1'151. leur ac
ti?n, 4.403. 41+ leur aaion Cur.les

¡reeres du ba~-ventre , A. i9~' ,.
29+ u(age de' cetteaaion, e, 294-,
dans I'accouchement, f. p+ ils ont
un mouvement alternatif continuel ,
avec le diaphragme, ce qui efl la

(incip"le caufe de l'infpirafion na
K.v

•

•

•
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turelle, e. ~28. le gonfiement de
I'abdomen dans l'infpiratioD, e. 271.

fon rétréeiíTement dans l'expiration,

3 10. 311. (es vifceres de trois geD
res, l. 288.

Ab¡"b.", : ce que c'eft que les vaif.
feaux abrorbans ,6. 72. les endroits
ou ils fe trouvent, b. 200.

. fIfbjl;"tnfe : (es bons effets pour la fan
té, b. 2 f. (es bons efl"ets pour pro~

lon'7er la vie, b. 34-· 3$.
JI b,ffi'JJ : comment vivent, •• J $2.
At.J¿m;e : établie en fa"eur de I'ac

-croiífement de la Phyfique , •. 71. n.
3. celle de Londres, dont le premier
ouvrage parut en 1665' ,c.elle de P..

,;s établie en 1666. & l'éformée en
1699. la (ociété des Cl4r;eu%, en

J 620. celle de Bnli", en 17
de Pett'rs"wg, en 172 !tut de
B '''¡'gll' , &e. •• 71 & 72.

':Auélé,,,,ew ( murcie) : fa defcription,

fon ufage, f. ro. Sg· _
~&f,,"bemt'" =contnlent fe fait, f. 316.

fa premiere caufe irritante eft dans
le {étus, f. 318. fa caufe prochaine
efficiente daos I'infpiration de la me

'fe t f. 3J 9. fignes qui préeedenr l'ac
cou::hement, f. 319. 321. 322. ce
,ui s'obferve apn\s I'accoachement,
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!f. 32 6• 31.9· les hémorrhagi~ qui
d'accompagn t a quaue ou cinq
mois oe font point ortetles ) f 24-7.
moyens d'ubvier aux hémorragies
~prés \'acoouehement ,f. 3~o. B J.

·dans l'accouchement qui fe fitK avec
les membra1les intaaes ,le fétus eft
tres-vivant, f. 364-' e"pHcation de
:\'accouchelOent ftuurel , f. 318. ce
que c'dI ~tle I'accouchement ootu
'rd , f. 32 2 • les Indienoes, les Chi
'Iloires, les Négreffec fe baignent
apres etre accouchées, f. 32). les
lochies qui coulent de la atrice,
.npres l'accouchement ,di6"er du
",éritable lait~ f. Bf' pourquoi les
'I1larfUnelles deviennent-elles dures •
jou ltprCs l'acc6uchemeflt, f· 34-9•

.,~I}_ceparceque lesartereshypegaftri
ques '·;¡.ent daos tes mammelles Ufle
:plus ~ande CJuantité de fang 3 jours
tipres I'accouchementr f. 3 H·la cou

o eur des vuidanges le premier jour
llpres I'accouchement,f. 33 l. ce qui

es en f:lit chan~er,f. BI.les maul(
:que caure la fuppreflion des 'Vwdan

.~ s ,f. 33.1. ce qui les sr.r te,f· 332 •

& fuiv.
tCtIl'bntfrs : 1'eI1dent fouvent corps
-mol d~s eafaDl .tQllt difforme., .1..

. 3$6.25.7- X. vj

•

•
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Attroijf""". : commeDt fe fait J ¡.

1',1. 192. 193.19+ 200.201.. fes
fuites, d.I.9+. 19j. cauCe de la Jor
ce de la roideur, de la dureté & de

l'épaiífeurll(fes [olides, d. 196• 197
dimiDue le nombre des vaiífeaux,

tL 197. 198. augmente, la force, d.
198.199. momentané, comment peur
avoir lieu, d. 202. 203. plus les corps
animés font pres de leur origine,
plus ils croiífenr, d. 189. 190., les
animaux & les plantes qui croiífent
tres-vite ont peu de durée, .d.2,II.

les poiífons croiífent preCque. tou
jours, d. 212. les animaux &. les.

hommes qui croiífent trop v¡te vivent

moins que le autres, g. 389.
~,hülini : découvre le maneau". ' •. 40•.

+1. . ~

..t"de~(differentes efpeces '. r~ if
férens eH'ets, g. 17+ 17r- conCervent
les chairs, •• 1\5r. cauCeot la digefiion,

A.432. préparation du chyle auri
bué aux acides t •• 63. oe ConL pas .
préjudiciable$ au. corps humain, ••.

+3r. ils réveillent l'appétit, •

...~r. +3 6. il. n'y. en. a pas dans
!'homme en Canté, g. 177.1~acide pris
pour cauCe des maladies, 6. 8r. ren

dent pale)g. 178. ca\lf(Dt la goutt~

•
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f.' J78. ce que c'ea que le ferment.
acide , .~ 35r. & fuiv. le vinajgre ell
un ¡¡cide ••• uSeS. d'ou les remedes
cardiaques doiveot etre tirés, fi les

. aeides dGmjnent, b. 72.
:Acre: Ce que e'eJ\ q_~e. les purga ifs

acres, b. 188-
.4ere: ce que e'eft, t' J7't 1.80•.reme..

des cardjaques requis dans le cas des
acres huileux ,.11. 73. énumération des

'venins aares, h. 1.10. & fujv. des
acres acides., b•. 11)'. 116.117. des
acres fenfiblement alkaljs , b.. 1 1'1..
IJ8. des acres méchaniquos, h. 120•

.A"'monie: ce que c'.e-Ll que l'acrimonic
méchanique, •• 3.>+ .les- humeurs
ahandonnéesa leur fort ~ontraaent
une grande acrimonie méchanjque,
....~ t9. les mouvemens trop répetés
leur .fijut~iiPntraél:er de I'acrimonje,
d. 178. e"Íf(:t de I'acrjmonie muriati.
que & de la fpolltanée ; &1 ce que
c'ea, g. 174-.. 17)'. dll~aromati'lue,
g. 179. jufqu'a 182. ciret de la fpi.
ritueufe t g. 121. 182. 183. de·lá
pénétrante, g. 183' 1Si. 18r. quels
[ont les 6gnes qu'jl y en a dans les
humeurs , g. iJ6. figlles de I~alealiu.e,

g. 416. 417.418. 419. fignes de
I':>clde, 120. 4-21 • de celle du fi 1 •
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ammoniac , g. 421. d'une huileufe
putré6ée , g. 1'22. de. que1s cardia
-ques on doit faire ufage dans la IRU

riatique, b. 73. énumération des ve
nins qui oot une acrimonie fingu
tiere, h. 119. 120. ce qu7 indique
-en général celle des humeurs, /J.
11'6. I'acide, h. 1+7. l'al'kaline, A.

li8. 1409. l.r0. celle qui tient de la
faumure, h. I ro. huileufe, aroma
tique, bilieufe, bríHée, putride , ran
ce, h. 1 So. 15' lo aigre, rude ,h. 1)1-

Jlt;on: ce que c'eft, A. lOO. fa dé6ni·
tion, Ces efpeces, 11.4021. & [uiv•

.AlI;o" des corp$ animé : ce que c'ell,
& en quoi -elle confifte ,g 2. juCqu'a
J fe ce q e c'eft que les .aíons volon
taires, g. If. voyez Fona'Dn.

lIIt1tpw: inutilité des chofes~ o t
écrits Cur les moyens 6e-prolonger &

. vie,b.fO.& fuiv. Cont morts jeunes,
h. 1'1. leirl- fentiment fur la généra
tion & Cur la maniere de prolonger la
vie, h. +3· 4+.

'Jdipt"(t ( membrane ) : obrervation de
différens Auteurs fIn cette membra
De, A. 382. 383•

.AJipt" ( conduits) : leur deCcription.
t. 335'. 336•

,¡E1;"S: ce q'létoit cet AutetW, A. SJ·
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!tl!thi,l,gi, ( Patliologiql.le ) : ce -que

c'efl, A. 116•
.Aff.ilfeme", ( maladie) : ce que c'ell t

& en quoi il confifle , g. )l. 5"6. 5"7.
AJfe8101lS de I'ame, leurs effets, '.1°7.

J08. 109..
'.Age: ce que c'eft que la fleur, g.226•
.Aid,-I,';'ers: ce que c'efl, .. 125".126.
,Ai11ler & h..ir:ce que c'ett, e. IOf. 106•
.A,,,,orr,us: effcts de [a piqueure, h.96•
.Air : [a neceffité pour la vie, A. 2. ce

que c'eft, A. 3. les afires changent
cet élément, ".3. fon retrort,e. 1+.1"
fes qualités, f. 3)6. 3)8. [es effets,
f. 3f7. les effets de [es qualités, A..
2)3. 2)40. 2ff~ c'etlle moteur uni
ver[el de tous les fétus nai{fans, c'ea
par ron moyen que les ceufs font fé
condés, que les animaux croitrent, b.
3!f· il conferve tout., b. 40 16. il a
en lui certaines qualités, fans laquelle
on ne peut vivre, b. 368. les diffé
rentes qualités qu'il doit avoir pour
la vie, b. 368. 369. fes etfets, lorf
qu'on l'Jntroduit dans un animal vi
vant, b. 392. jI doit etre renou
vellé pour vivre, b. 4-01. 402. tou.
les animaux péri{fent dans un ait
trop cOOlprimé, e. 3f7. touS les ani·
maux Janguüfent ou périífent danl

-
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un atr trop leger, e. 3>7. 3$'8. I'atr'
humide eft communément nuifible, ,.
358. les animaulC enfermés ditni
nuent fon élafticité, e. 3;9· 360•.
maladie·qui le produit., s'il eA: trop
chaud ,g. If3. jufqu'a 148. froia, .
g, 145. jufq..u'a 15'4', trop humide. g.
1 j 3: 15f. trop fee & trop pefant,.
g.I)';.1)'6.tropleger,g.156. I ),7·
1 5' 8~ il augmente la dééente du diá
ppragme daos l'ioepiratioD, b. 108.

fes eff.ets fur les bronches , b. 346.
3f7. fe mele-t'il' au fang daos le·
p9umon, b. 38;.. 386. & fuiv. il ra..
fr-aichit le fang da'os le pDumoo, b•.
3,96. 397. il o'y a point d'air entre
le poumoo & la plevre, preoves de
ce fait, f 3H. l'air fous l'équateur,
ou dans l'EIé le plus chaud , efi 'plusJ
froid que notre fang, e. H ó. effet"
de l'air froid de la Méfopotamie &
de I'air chaud d'Egypre, /l. 3.. pefant, .
rerain & Cee, conferve la fanté , h. 7.
fes qualités, qui produifent· des. ma
ládies, peuvent Ce corri~er par de
contraires, b. 8. On peut toulours
en avoir un reraio dans fa chambre,
q~oiqu'tl foit humide par toue , b.
9. celui qui n'di fouillé d'aucune
~1halai[oo .fatine &. huileufe -di le

•
•
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< JIleilleur pour conferver la fanté, h~

10. comment peut concourir a la
nourriture, b. + quel eH le meil
leur pour prolongerla vie, h. ,6. 37-

4Ib;""s perfeaionne la defcriptipn des
mufcles, ... 72. retranche des mufcles
dés lévres, •• 2..03. loué ,A. 28j,

..41b"gini, (membrane) de l'oeil : voyez
tO"/onO",•

..41&4I/e/",,,,: ce que c'e1l , A. 318.

..If1'A/;S: il y a deux fortes de [els alca~
lis, A. , ,8.

.Al&IIUf",: conDut la trompe. d'E USTA':'
CBI, ,. 60•.

Alí,s ( Imprimeur) :. publiá di1féren,
ouvrageS"7' A. 57~

"dÚXAIM,ie : fameufe par l'Ecole de
1\lédecine qui s~y ~ev.a, A. 22.

A',m,1U : qJJels étoient ceux dont lea
premiers homOles fe nourriífoient, A.
$. li6. li7. & fuiv. leur différente
matiere, A. Ij'j'. jufqu'a j'7. quel.
font les alimens liquideJ, A. lir. &
fuiv. ce que c'efi que les graios., 11.
IJS les différentes préparations des
graios , A. 1¡S. 1$9, 160. quelle.
doivent etre les prépara~ions des
viandes, A. 160. 161. 162. 1.6,
16+. quels font les a{faifonnemens,
.. 16fo 16¡. 166.167' la Cll:lalitcide .

•

•
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fruits, ... t6¡. 168. 169. ce que c'etl
que la hiere, A, 172 • 173. leurs ef
feU, 4. 1». a quoi on doit attri.
buer les différens réCultats des ali.
mens dans divers fujets, A. 1». 1)6.
157. il Y a dans chaqae animal Ul1

principe qui change le alimens, a.
1)7. ce chan~ementfe fair avec plus
de facilité, s'ils y ont été préparés
d'avance, A. 1)7.15'8. différens chan.
gemens qui arrivent aux alimens, A.

17;. 176. efrcts de la maftication fur
les alimens,. 177. 178• 193· 19i.
199. 208. efrets de la falive fur les
alimens, ... 237. de queUe ncilité eH
le melange de l'air , avec les alimeos
& les liqueurs qui coulent dans la.
bouche, A. 2f8. efrets de la déglu
tion Cur les alimens, A. 256. 31+.
31). comment ils font pnuífés dans
l'reCopha~e, A. 297. comment pouf
fés dans I'eflomac, A. 32). comment
!'etenus, A. 326. afrion du ventricule
{ur le alimens, <l. 310. diverfité d'a
1imene¡ ; diverÍlté de changement , ..
3 H· B)' ce que les humeurs con
tenues dans I'dtomac, fonr fur eux,
366. & {uiv. certains alimens fer
mentent dan l'eft mac, A. B 6. ils
7. fOBt fllfceptibles de fermenuúol1
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!e de pu~réfaéHon, 4. 337. 338. le
tems qu'ils reflent dans l'eflomac
peut-il fe déterminer, 11. +2f. les
refies des alimens [ont ils les princi
pales cau[es de la digefiion , 11.4-39.
ce qui leur arrive lorfqu'ils [ont def
cendus dans les imemns, 11. 10$6.
1'5'7. comment les [ucs en font re
pompés dans les intemns , 4. ro l.

r02. comment ils y font volatiliCés,
4. r02. r03. rOf. comment i1s s'y
macer t, ils s'y diífolvent, A. rOi.
ce qui leur arrive avant que de par
venir aux gros inteflins, A. roro leur
changement démontré par des rai
fans méchaniques, /J. 79. 80. pour
quoi acquierent l'odeur des excré
mens dans les intemns, b. 100. 101.
prennent une figure globuteufe , 6.
J20. pourquoi la plupart des ali
mens qui par eux-memes font des
venins, ne nous détruifent poiot, b.
121. 123. ce que c"eH, g. 99. ma
ladie que produit lear aerimonie Ca
line, g. J 7f' juCqu'a 179. leur aeri.
monie aromatique, g. 79. jufqu'a
J 82. leur acn ie fpirirueufe, g.
J 82. jafqa'a ] 8+ leur acrimoni~

pénétran ,g. 183. jufqu'a 186. leur
trop grande vifcofité, g. 18r. jl1fqu'a

•

•

•
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189. trop huileux, g. 988. jurqupá
191. comment [ervent aréparer nos
penes, b. 3. +. quelles [oot les
meilleures "h. 10•. 11.12. aquel tem
pérament convieonent les durs , fecs,
épais, groffiers & féculens, b. 1i. 1r.
~eux qui convienn'ent au tempéra
ment foible, h. 15. au tempétameot
alcaldcent·, b. 15. 16. fignes qu'on
n'a point trop pris , b. ~7' quelles
e[peces d'affai[onemens [ont nuifibles,
b. 18. quels [ont les me' eurs pour
prolonger la vie, b. p. B' différens
moyens de les iDtroduire dans. le
eorps , dans I'age avancé. HiRoire
de David rapportée a ce fujet, h.
35· 36.

.411Amoide ( membrane du placenta):
100 hiRoire,f· 310'311.312.3.13' l
314-••

Allongement ( maladie) : en quoi elle
confille, g. 86.

Aloés ~ effets de ce remede., h, 209•
.AmAl4rofie ( maladie de l'reil ) : ce que

c'ell, g. H3,
.4""II'p;, ( maladie de l'oeil) : com-

ment cau[ée, 327#
~me, eotierement (lifférente du corp

par fa neture & par {¡ opératioos,
.. 9-6. 97. diftin¡uée en feofitive &
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·en fpirituel1e, ¡J, 17. Ion ftége, fui
vant divers Auteurs, c. 'I)r. t.90.
91. fiége ~ la fenftrive établi daos
la rate, /J. 3"2.;. ce que c'eft, ¡J. 9'8.
J'homme leUI en a une immortel1e,
A. -16. ce que c'eft que I'aétion de
J'ame, -A. lOO. comment l'ame & le
COTpS -peuvent concourir a faire les
memes-chofes;fentiment de SrAALH,
de DESCARTES , de LEIBSITZ ,
'J'apportés ace fujet, /J. 101. fes fonc
tions fuivant Staalh , b. 82. 83. c'efl:
d'elle que dépendent touS les mouve
-mens, fuivant les Staalhiens ,ce fen
timent réfuté, d. i. r. 6. 7. dIe igno
Te fon pouvoir volontaire fur les
-organes vitaux, t. 210. 211. elle
n-'exerce jamais fUT eux un pouvoir
-arbitraire. e. 211. 212. elle n'ap.
p rs;oit d!llioflement ala fois qu'~•
ne feule Jdée , t. 212. 21 3. (enu
ment de SOCRATE (UT l'ame, tA. 99.
'preuves que I'ame peut fe détacher
du corps, A. 9!). quel que puiffe
etre le lien du corps & de l'ame,
-cela n'influe en Tien Cur 1a Médecine
pratique, A. 102. 103. maladies que
produifent fes paffions, g. 202.203.

A""""n: l(ln graod talcnt pour appren
re apar1u, e, 39fo 3!1¡. il appcit

•

,
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aparler aux fourds , expofition de (.
maniere d'enfeigner, ,. ~98. 399
comment fon art admirable corrige
les défauts de la voix , ~. 402.

.Amnios ( propre enveloppe du fétus):
fa defcription, f. 29). d'.ou vient la
liqueur qu'elle renferme, f. 294.29.>.
le fuiv. ce que c'efl: que cette Ji.
queur, f.29'>. on examine fi cette
liqueur fert de nQurriture au fétus,

f. 298• 299· & fuiv. route de fes
arteres & de (es veines, f. 269. a
t-elle de vraies glandes? f. 29J. fa
liqueur fert adilater la matrice fans
douleur, f. 22'>.

AmJgdAles: leur defcription, leur ufa
ge ,A. 160.I'étimologie de leur Dom,
A. 27.>. par qui décrites, 4. 276. .

'A"A!.llique ( méthode ) : ce que c'ell;
4. JI4-. .

r.A,uiltjie ( ou impuiífance de connoitre ¡.
lei aB:ions des objets extérieurs):
fa nature, fes difierens degrés & fes
cauCes, g. 3>4. jufqu'a H9.

~n'¡'lie : combien cette méthode a
con:ouru au progres de la Médecine ~

Ao 29.
'¿f"AfI"",fe ( des vaiífeaux): fréquente

des arteres avec les arteres, e~

pecheDt le f~cces de quelllu~ ~~



D E S M A T 1 E RES. .2 3~
. pétrences , 'b. 21). 216. 217. des

arteres avec les veines : comment
découvertes avec le microfcope , b.
2)6. 2)7'

.ANAfl,mofe ( maladie) : en quoi eHe
confifte • fes caufes, g. 44, fr.

ÁndlQmit. Ce qu'il faut faire pour y rai~

fonDer juíte, ¡S. 72.00 en eut d'abord
des idées groffieres, ti. H. fon che
min frayé par les anciens, ti. ~r.

quels ont été les Auteurs qui l'ont
cultivée apres le renouvellement des
&iences, ti. 61. énumération des dé.
couvertes qui s'y font faites, ti. 72.
condamnée par Staalh, dan la prati
que de la Médecine, 4. 128. 12!).

AII4xAg"tlS: ce qu'il lit en Médecine~

A. H.
.An(;e"s: meilleurs obfervateurs que lea

..S modernes, ti. ~o. 31•

J1nebJI,{e (maladie des articulations):
ce que c'eíl', & en quoi elle con~
fifie , g. 66. 67.

Ang/ois: leur maniere de vivre approu~

vée, h. 69. 70•
.Ani""¡,.les de la .femence marculioe;

f· 29· 30. obrervés daos les tefi"cu
les & lfs vé6cules da coq, f. 32.
l'accroiífemeot de ces animalcules
obfcrvés daos le poulet, ¡. J 1.. 3 3.

•

•

•
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LEUWENHOECK inventeur,pri~ pI'"

BOERHAAVE fur les. moyens de

les découvrir, 'f. 3l. la liqueur des

prollates ne contient point d'ani.·

malcules, f. p. J'urilité du tefH.

.cule pour la génération de ces in

'{elles ,f. 32,. les tdlicules étant cou-

pés, aucun male ne peut engendrer,

f. 32,· fentiment de LEU\vENHOECK,

lur leur forme, ¡.. 3 J. J +. fentiment

d'HARTSOECKER, fur leur figure,

embra{fee par A DRY, confirmée

par DALEMPAZIUS, propofé, & en·

fuite révoqué par HOFFMANN , f.
3 +. l~' cette découverte réfutée

par LISTER, CAMF.RARIUS , VAL

LISNFRI, &c. f. 35' 36. 37· de

nouveau confirmée, f j 8. J9. +0.
Allodins ( différentes c1aífes d') lZ.+1

jufqu'a 115'6. ,.

.Anorex;t, perte d'appétit, ~ 23 l.g 26J;

.AlUagoJ/ij1es ( muCcle ): voyez m"f&le.

A lIlbtl;" : fa defcription , t. 1+ 15'.

Anlldote.< : ce que c'ea, b. 88. & fuiv.

énumération des principaux contre

prefque tous les veníns, b. 99. loo.
JO l. 102. iI faut une prudence ex..

treme daos leur adminiftrarioD, b.

102. 10J. ufage qu'00 doit faire des

généraux " des particuliers ,b. 10J•

IOfe A ",;mé,b","1IS .
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·.Jntimé,bMl;&Íe1u: réfutés, A. 127.128.
id",br,p,gtllÍe : ce qu'elle oous ap¡nrend

fur l'accroiífemcnt dll fétus, fe 21 l.
-112. 2. ( J. 21i-

.A",ipwijlAl'ÍlJut ( mouvemeot ) : ce que
c'eft, A. 478. &. fuiv•

.4",;,rAg;,,,s ( mufcle de l'oreille) : fa
defcriptioo &. fqp ufage, e. 2.0. u.

-.4,,';IrAglIS : e. Ji--
A"ne tiH;g/IfII()re : vayez $illus 11IAxil

lAires.
<JI"," : comment il eH dilaté, !J. 106.

comment fon fphjnaer fe reífert,
-defcription de fes mufcles,!J. 106.
107. JOS. 109. u(age de la grande
'quaotité de graiífe qui s'y trouve;
!J. JI 3. 11+

';Ame: I'étimologie de fon nom, b. 17r.
fa direa'¡on ala forrie du creur. i .
179. fes trois valvules femilunaire.,
IJ. 2. 39. (on origine, fa progreffion,
!J. 4-9r. 4-97· i98• diflribution de
I·aorte defcendante, &. des prineipa-

-les arteres qui en partent, , 17).
2.76. 286. 2.87, 288. fon reífort,
6. 18r. fa proportion a fc:s rameaux,
6. 46).4-66. le rapport de (on día.
metre a e lui de toutes les ar
teres qui en partent , !J. 177. fes

embranes,6. t 1.181.18).18+.'T,,., r Ji1. L
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185'.186. évaluation de fa force; ~.
-t08• l'..tilité de fon aaion pour la
digefti<>n , A. 4-Q8.

Apepfie: Ce que c"d1:, & fes dangers,
g. 27 1,

'Apnée ( maladie) : fa .nature &. fes
cautes , g. ~06. 307·

Jfptllle.",./es: leur étimologie, d. 17. 28.
leur ufage pour retenir les tendons,
d. 67, 68. deferipti de ceUe du
dos, d. 69. du faeeialata, d. 69 70~
du conde, d. 70. de l'omoplate , d.

70. 71 •
ApopfJlegmati/JtJS ( remedes) : quand

font.ils indiqués ~ h· 167'
Apoplexie : fa nature & fes caufes, g.

358• jufqu'a 361.
.Apajitie: ce que c'eft, & [es dangers,

g. 263' 264-,
A ¡pé/jl défordooné: fes bons effets, A· .

IJ. 1+. doit etre rapporté a l'ame~
a. 14" (5'. rien n'en donne plus que
les amers, b. 33' '4' maladie que
fa dépravation peut caufer, g. 2 63'
jufqu'a 268•

.APPIl;S: ce que c'eft r A. 1:2+
Aqlltduc de SYLVIUS ~ t. 125'. 126. de

FALLOPE, t. 70.
'A'I'ltIlft (humeur de l'~il ): ce que

e' {U fc ufages J d'ou elle )eat J d.



}) E S MATI lfR E S. !lfj
n"8. 3r9· ron anaJyfe, /l. 360. 361.
fa régénération, d. 361. 362. fes
vt!ines ab(orbantes, d. 36i. 36S.

,'.ATAhes : quels furent leurs plus fameux:
Médecins, A, ri. )J'.font Jescréateurs
deJaPharmacie'A. rS. oDt lespremiers
introduits la Chymie en Europe, ti.

rr· nous oot mieux fait connoltre
l'utilité IX I'aélion des aromates, a.
rr· la plupart des compofitions des
Apotieair s con[ervent encore les
Doms qu'ils teur ont donnés, 4. sr.'
inventerent de meiJIeures fas;ons de
traiter les maladies aigues , A. s6•

..A'tlthlloide ( membrane du cerveau) :
fa defcription J t. 3. i .

.Arth;e : fon étymoJogie J !J. 80. foa
iDtroduétion dans la Médeciae, ti. 6j.
les Auteurs qui l'admirent, !J. 81.

.... cequec'efi fuivant VAN-H.ELMONT,

IX fon pouvoir Cupreme (ur toures Je~
.saions du eorps, h. 81. ridicuJe de
cette hypote(e, !J. 8r. 82. les Derfs
font le véritable , h. 12 3.

Archimtdes: mourut en extaCe , ti. 99.
les axi8mes qu'il po(e pour expli
quer les loix des fluides, A. I H.

Ario/es (des mammeJles): Jeur defcrip.
tion, ¡. 3f2.

dmll ele Capadccien) : a mis en
L ij ..

J
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ordre la Médecine d'lhpPOCRATE.,
A. 4 1• -tor.ce qu'on lui doit,A. 40)·.+6•

.~r;flolo,b~f[ues : quand C~nt-ils indiquésr
b. J97'& Cuiv. .

:.Arom,¡m: ce quec'eA:, A• •J66•
..A,rierefAi": voyez Pl.cer""
.Ar/en;,: ce qu'il faut faire lorfqu'oo en

a avalé, h• .J0f-
~rtepbius : vaoté parles Chymiftes ,

pour [es Traités CurJa Pierre phílo-
Cophale, b. 4.2.· 4 J •

Arleres : l'étymologie. du .mot m-ure,
•• 174' différens Centimens des Au
.teurs a ce fujet, b. 17:+, 175'· 176•
ieur molleífe, leur délicateífe, leur
exilité, Cuivant J.,EU W-EN HOECI', ".
7, 8. leur figure, leurs tuniques.•
leur battement, leurs différentes for..
,lies, b. 171. 172. 173.17~· ront..ell~s
des eones convergens rb. 1'77' l'utl1. '
lité de cette forme pour leur dilata~
tion, b. 178. -pourquoi nommées .
.conoides, b. 179. elles n'oot point
de valvules , b. 179. elles ont diver..
fes origines, b. 180. 181. dépoCeDt.. ·
elles leurs tuniques exterDes, 10rC-:
qu'elles arrivent aun vifcere ~ •• J81t
Jeurs membranes, b. .81. 18.1. 18 Jo'
'.18+. 18r. 186. les rapports de le~
.~aQletre et\-il.cn raifoll.de leur djf·

,
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Unce au creur'¡ 6. 186. fentimens'
des diff¿rens Auteurs fur les exdé-
mités des arteres, b~ 187' change.
otens qui- arrivent aune petite arté·
riole dans fa dili"ribution, b"'187. 188.'
leurs différens ufages , b. 188. les dif.
férentes manieres dont elles fe ter
olinent, b. 189. 190. 191 d'ou eI~s'
viennent. totites , b. 2 '>2. fuite de
l'ouverture des grandes, b. 2°9.2(1.
leur ufage, 6. 222. force & aéHón
des arteres , b. -4-19. & fuÍV. tous'
léS vaiífeaux 'arcériels que différebs '
moyens nous font découvrir, CO'nc,
ronds, b. 41). 414- les arteres Cont
capables d'exp Bnfion, b: 4-1+. +2'). '
preuves du re ffort d~s arteres, b.
4'1) • '4016. elles font toujours plei
Des' b. 4-17, ,\18. ce qui parolt s'op.
p<>fer a ce fenlÍment, b. 4i8. Com·
ment leU! figure les fait réfifler auto
efforts qU'elles fupportent, b....%:9.
e'efl de teur fibre que dépend leur'
attion , b. ..} o comment les 'perites;
atteres entrént dans la compotitioR'
des membranes, b. 410. leur attiort
oppofée acelle des grandes, 6.... ~o~
.. JI.' il n'ea point de partieule (en~
fible dans tout le corps qui n'ait une
alt~riole, 6.· "'J l. 4- 3 z.~ +~ ~. pre .•

, L iij

-
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ves de ce fait , ¡,.... J3· 414' évalua
tion du rapport du tronc d'une ar
tere avec les rameaux qui en par
tent, fuivant différens Auteurs, !J.

436. "07. il efi des plis éminents
au·dedans des arteres, qui retardent
le Cc:1Uraot des liqueurs, ¡,. 4 ~ 8.
439, leur direél:ion concourt auffi a
ce retardement , b. ~ 39. les effds du
reífort des arteres pour la circula
tion, (,. +J9. #:>. comment doit
~tre dilatée , b. 44+. & fuiv. com
ment réagit [ur le íang, 6. ++6. &
fuiv. nature & aél:ion des arteres qui
voot au cerveau & au cervelet , b.

49.5'. & fuiv. leur différente fa~on

de fe termioer, c. 27. jufqu'a 3~

jufqu'a quel point elles fe divifent,
(. 31. 33. 34" & fuiv. ce que c'elt
que les exhalantes, ... 4-29. +30. l .

. D ifiribution de la céliaque, de la [plé- .
Dique, de la coronaire fiomachique
de l'hépatique, <!ce. <l. 346. 347. H8•
des arteres des ioteAins, des méleo

teriques,&c ... 464' 46). 466'467'
De I'auditive, ¡,. 508.
De la bafilaire , b. 5°7.
De la eoronaire ílomachique gauche ,

c. 188. 289.
J?e la cyílique, c. 1910

•
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Des diaphragmatiques. f. '18+
Des arteres de la dure.mere ~ b. S11:

)IJ.
Des émulgemes, c. 416.
Des arteres du nez, do 2.66. 167.
De la Carotide, 11. 491', 496. de I'ex

teme, b. +99. roe. de l'intel1le , b.
rOl. & fi iv.

Des bronehiales, ¡,. 1),0. ¡rr.
De la gafiriqtre fupérieure, a 345. 341.
De la gafiroépiploique droile, A. u;:¡.-

f. 190. gauehe, A. 147.
Des hépatiquer, ,. 190. ~91.'
De lileo-colique, 4. 466.
De la labiale, 6•. roo.
De la linguale, ¡,. roo. d. 139. •
Dé la maxillaire, •• ' jOl.
De l'occipitale, b, jOo.
Des ombilicales, f. %47, 2.6r. 2.66.

2.67.
.De la pulmonaire, b. 3\0. HI.
Des fpermatiques, f. 1~6.
Des fpinales, b. r07. r08.
De la fplénique, c. 2.8,9.
De la thyr-o'idienne, b. roo.
De 1\\ ertebrale, l. rc+ rof. 8c fuiv.
.4fur~ ( r eurrente)' ce que c'efi, b.-

180.
~tt;riel ( canal ) : ce que o' tl , (a

defc ·p.fiaD,f.' 89. J.9O, exp ic lio .
L i¡ij

,
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de fes cbangemens, f. HS. ,,';
comment la coalition s'en fait, f ..
361. & [uiv.

A,tn;, "''''l"t"X ( vaiíl'eaux) : ce que
c'eft 1d. 166•

.A,,,ri.- ,¡lMitt"X : -DOO1 des vaiífeawc
des Darines, A. 1.7$.

Art;,,,¡Ati,,, : Id inftrumens nc!ceíl'aire .
aux articulatioDs , A. 18J. ce que de
vient rhumeur qui les arrofe, ,. 9)'
maladie des aruculations ,g. 86. 87,
88. -

.Artrit;s: ce que e'eft, Ir. 87,

.A'JU1I' lpigl,tt;tiielu ( murcies ) : lellr·
defcription J leur ufage, b, 31.'. 3Jz.-

'H·.Aw: leur ddlruaion vers le fixic!me
fiécle, Ao $1. eomment détruits, A.

SJ.
AT1't1l,itJinls ( cartilages ) : concourent

aformer le larynx, 11. ur. leur def~
eríptioo, t. 376. 317.

':Ar1tnllidielllles ( glandes) : leur 6tua~
•tlon, •. 30J•

.ArJlt.,Uinu ( DluCctes) : la defcription
du droit & des obliques, A. )01 •.

'01: ufage, b. J19'
:A1",,;Ade ( de Bythirie ) : homme a

[eeret., A. #- .H.
Ajd"i,dlS: édeciPe cultivée dan.

•
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D E S Al ATI E RES. 21.'
leUr famille, ~. 41. on 6nit leur Tli
fioire, ~. 41 leur méthode dans la
cure des maladies, 4. 41. 43.

Afelli14s : fa découverte des veines lac
tées, ~. u. ~e que c'efi que fon pré~

tendu pancréas, b. 1%9, 130.
Afie: pourquoi on y bruloit les ca-

davres, h. 9'" .
Af,h""ie ( maladie) : fa nature '& fe,! ;

effets, g. 30 S. ~06.
AJ!';!,mre'llens: leur principale matiere;

•• 164, 165' 1'6.167' ne conviennent
point a la con(ervation de la Canté:
q\lelles efpeces fontnuifibles ,b. 18.
1'.

AjJimUAfÍl'" : ce que· c'eR, b. 1r'. 1Sr;
161. 162.

JlfIoupi.f!emrnt: comment produit , g.
349· jufqu'a 351'

o ~ JlJferu¡", = voyez PeT~e.
AJlb1Ne: fa Dature& fescaures,g. 30S'

3°9· .
Jlftrll& : réfuté Cur fon caIcul de la force

de l'efi')mac, ~. 39' 43· '5'
Aflr.m: ce que c'eft, b, h.
ÁttTlme: ce que c'eR, h. r 13'
AlheTtin~( maladie ) : al! elle a fon

fiége , ¿. 107.
A,ómes : ce que c'eft, A. 106.
ÁITAbfl,,;rt ( humeur) : ce que e' !l ,

L v
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h. 140. effets qu'elle produit lorf
qu'el1e fe fond, g. 194' 195'

JI trophie: ce que c'eH , •. .% 31. en quai
elle conlifie, g. ,~. '4-'

:Att.llls (Roi de Pergame) : fait (aire
des expériences [ur les poilfons , /l.

+4' ,
AII,m;JrJ : ce que c'eH, t. 117. u8.

119·
AmJllur: ce que c'efi, /l. 175' 17~'
Áttr,,{f;on: ce que c'efl, 11. 107..10'.

l'application qu' n fait KEILL, aux
globules du [an~, d. p. p. diffé·
reos exemples de cette force, d.
168.

Jlllrib",s ( Métaphyliques ) : ce que
c'efi, •• lOS'

A t:diti! ( conduit) : fa de[cription , e.
2.1 . .%3' ~4. 18. [es ufages, t. 1'.1',
celui de la membrane qui le tapilfe,
e. 14. 2.S' de fes glandes cerumi,..
neufcs, t. 15' 16.

:AIIdit;ve ( arteTe ) : fa difiributioD , ~.

5°8.
A M.ti,,! ( tron interne ) : [a de[crip-

•uoo, e. 68. 69.
.A.rgtS : ce que c'eft ~ /l. 117•

.A~' llfoll' : le premier des Arabes Ef
pagnols, •. H'

../burDes : ce qu''¡l .toie, •• 55,

, .
•
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.Avtug[ement: comment cau[é, g. 317.
Jfv;CtnntS : ce qu'il éroit , 4. SS,
¿,orlemlnt : tems daos lequel il a lieu J

f· 146· 1.47·
"u"['''"US, C.e/tus: ce qu'il étoit, 4.

S1. . .

.JI IItomAte : (a deCcription, ~. 9.
ÁutomAliqu,s ( mouvemens) : comment

00 peut s'en faire une idée c1a.ire,.
~. ,. ne (ont pas propres au corps '

. humain Ceulement, mais a tout ce
qui exille da ns la nature, 4. I 2.. 1 3.
quelle différence y a-t'il entre lés

• •mouvements autom:ltlques qUl one
lieu, quand on dort ou qu'on veiUe,
•. J~. 16.

·J1i..j~lJs ( murcie) : fon ufage, 4. 173"
fa defcription par Morgagni, 4. 2.80.
Dionis, in ventear de ce muCc le, (a

. . (cription & fon u(age, If. 18,.
Augos ( veine ) : cauCe de (a forma

tion, (a diAribution, (es communi.
cations ,c. 178. 179' 280. (a deCcrip
tion, e.280 2.8 l. ~81. (on ufage, c..
2.n. 178. 182. a-t'ellt: U:1w valvule'
a fon entrée? .C. riJo

A:..ur,: erreur [ur l'cffet de tette pierre,
11 I .-

-

• L vj
•
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B.
B ACI". ( Roger) : découvre la Chy

mle, a. 74. •
JJÁill,Ill,.t: fa nature, fes organes, fes.

cauCes, l. 4 J J. 414. fes effets , l.'

4 14' 4 I S'
'JJÁillon: loué, ti. 58•
.BlSi" : fes effets fuivant différentes ma-

• •

tleres , g. 2.14' 2.1 S.
BArbe: ,efi la premiere marque.de pu~

berté, f. 58•
·B.rtholin: découvre les vaiífeaux lym

phatiques en I'So-, •• 71. déeouvre
quelqu'uns des eonduits falivaires en
J673. id. décrit le premier les vaif
feaux lymphatiques, comme un noOr
veau genre de vaiífeaux, b. 137. lui
& Van-Horne voyent les premiers
le canal thorachique dans l'homme,
h. 146.

BAjilaire ( artere) : fa 4eCcriptíoD ~ ,/¡.

5°7'
'B/ljio - g/oJJe ( murcIe) : de Copwer,

•• 2.°5.
B4fine. (des reíos) : fa deCcription,

e. 434'
B4/ion : ce que c'efi, A. 12.4.
Btlltemelll des arteres & du creur =fon

origine. fa nature & fes propriétés,
11.171. & [uiv.

•

•

•
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DES MA-TI E RES. 2;r
Bn;¡'n; ( -maladie j : d'Orient-, •. 4-.
Bn1lDuí/li : perfettionne la Phyfique elt

périmentale, ti. 7+--
Biw: ne foot pas de purea machioe~, '

•. ·S·
B~'4rTe : fea bons eff'ets ·oontre .les poi

fons, b. lor.
Bine: Comment elle fe fait, ti ••71.-173.'

daos quel cas oo.doit en faire ufag«, 
b. ~o.;

Bi/e: différens fyft~me5 fur la n:lture ~e ~ _
la bile, b. 2.0. tI. 2.1. lJ. la bile eR
eUe acide ? IJ. 2.3. 2..... 2. s. il fe trouve
tres-peu de fel dans la -bile, b. t8;'il
Y a beaucoup d'air; b. 2.'r elle De
laiífe aueun indice d'amertume dan~

le chyle, dans les excrémens, ni dans
le fuc de la fin de l'ileum, b .So. '1. 
fOA utilité , h. H. SS. (a quantité eft 
tres·conftdérable, b. '8. ".expé•
rienee faite pour détcrminer la quan-

- tité qu'il s'eo filtre dans un tems
donné, b•••. 11. J 3. J.... expérience
faite pour déeouvrir la quantité de
la-bile qui fe fépare dans les animaux

ivans, h. n. 11. 13.14. analyfe
chymique de. la bile , b. ). 5. 1'. 1:_
do. foo aétioo, b. 30. 31~ & fuiv.
jr y a deux Cortes de bile, b. 8. ,.
qualjté de la cifiique, •. J. fes pro-

•

•

-
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." b 8pnetes , • 14: 1). ItL 17. 1 .19; %0"••

ce qui arrive ala bile , b. 8,. qualité
de la bile hépatiqae, b. %. Cf! qui ar
riv~ a la hile ciJlique dans la véfi- .
cule du fiel. b. H. ori<Yine de la bile .
hépatique & (on canal, &. 370 • 37',-

. & fuiv. (e dépofe-t-eHe dans la vé.
{ttule da fiel avant que de paífer BU

duodenum ? c. 38+ 385'. 316; 387"
d'ou vient·elle ? c. 388. 389' 390.
une de fes (ources, c. J9" 391. la.:
bíle conle du foye daos le duodc
num : expérience qui le prouve • ".
,.... 8. ditfc!rence de la hile hépatiq e
& de la ciíliElue, b. 9. JO. la diffé
rcnce de l'une & I'autre hile, b. 1. &
fl1iv. leur nature & leurs eff~ts , b. I4-'
If. 16 17, & (uiv. leur circulation
1inguliere, ¡,. 70. 71. 7l.leur excré
tion daos les intefllns , ou quand elle
fe fait, l. 377. 378. & (uiv. fenti
ment de: quelques Auteurs qui ont·
penré que toute la bile (e fép oit
daos le véficule do fiel; & d'autre!,
qu'elle s'c cndroit tonte dans le
foye, b. )6. aétioD de deux bile!,
~. l. & (uiv. la bile aide el exciter
la faim, A. 4-39. tems daos le<¡ael
elle s ¿e lile, b. 3· -+. 5". n'e!l point
un ex rém~n , r . .p6. 4°/. fympto-

•



DES MATIER ES. 2;5'
mes & cauCes de la génératinn & de
I'excrétion biliaÍre léCée ~g. 186. 187;'
1&8. maladie que produit fa trop
grande évacualion, g. 1Ó;. 106. 2.07.
maladie que cauCe la jaune, g.137'
13lt. que cauCe l:l noire, & ce que'

. c'efi, g. 1-39 140'
Bi/i,úres ( pores ) : leur deCcri-ption, c.

3-70. 371 •

Boerhil""e : développe la flruéture des
glandes, iI. 72. fes pro?res dans 1;1
Chymie, A. 74-. fon fe timent (ur la·
iituation des orifice des reines lac
tées, 6. 62. fon {entiment (urle mo!.l- .
vement alternatif du finus & de 1'0
reillette' du coeur ,IJ. 22+ (on [entl
ment [ur le mouvement des fibres du .
coeur tandis qu'il pouífe le fang,_
réruté, b. 3 J 9. 310.

•1l«,,¡ : comment fe oourrit, A. 2 II •
. BoiJJon: fournit de quoi réparer nos

pertes ,b. 3. par quelle regle on--peut
jugerde fa bonté,b. I8.19.1'eau
ell plus falutaire que le vio, b. 19
quand íl faut ufer de la hiere, b. 20•.
qllelle font les meilleures pour pro-
longer la vie, b. H' .

B ,tan;que: précéda la Chirurgie & la
Chymie, /l. 31. la folidité de ce: e
íi i .~c ,a. 67' [es progres, ¡f. 72 .73•

•

•

-

•

,
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Biu,bt: fes différentes formes, tl. '.2) r •.

indicatiolt qu'on en doit tirer.pour la I

cure des maladies, h.' ]72.
B••¡;"';t~ceque c'eft, g. 263:264. '
B••tATgut: ragout des Provenyaux ; ce :

que c'eft, A. 167,'
];í}le : découvre ta machine pneumati:

que, A. 71. eft le premier qui:ait faie
un bon ufage de la Chymie', 4. 74,
comment connut le reífort'de l'air, A.
1)1..,

B,..,b",,,.s: ce que c'eA:, leur fa~on de
•

vlvre, A. I'f9' 1 SO.
B,,,s: fes 'dilférens mouvemens , t. 42.0.
lJr..-tlllptp./it ( maladie) : g. 271.
JJrtjil ( habitans du') : comment vivent., .

... Iro. Ip.
B,;fft"",: pourquoi toué r i. r8.
BlO"cb" : leur ftruRure, leur diftribu- .

- tion, leur terminaifon véficulaire; ~ .
leurs ufages, b. '34-1. '3 +2.

Br.",hi4!t ( artere ) : fa defcription, b.
3ro. 3JI. -c. 28+.

B,.",hiAI,s ( glandes) : teur defcription,
b. 34-0. 34-1.

Brontbia!ts (veinesl : leur o'rigine, ,.279
B,oJ,m,m: ~omment fe fait, 4. 199' •
BrU1l1itr: deCcription de~ glandes qut

pOTtent te nom de cet Aut~ur, A. )09'
BTUUS: cherchent machinl ement -};;:s

•



DES~MA'FIEl\'ES. 2f7
temedes qui leur ront convenables,
.. 8. 9~ &. fuiv. . .

Bu";,,,",., (murcie) : fon OrigIne, fon
jafertion & fon ufage, .. J .9+' 200.
Buceinateur d'AI";"us, •• 3Q 6..

Bu!." CM J••• 1"68.

c.

e A,,,bJ- : ce que.c'eff, g. 26. 88:
13 6.fes diiféreDtes efpeces, g. 227~".

CMJ• .",s : leur ouve.rture néceífaire
pour découvrir-. la caufe des mala
die., .. 90.

"CJMIUU Scdptcnius-: fa·defcription, (."
148.

.CJ"d: cequec'eft, g.. )3. Si. 2+2.
fon.analyfe, ,. 2~. 2+3. fa. forma.
tiDD ,g. 24-3. fes eff'ets, g. 2+3.2+4;
hiftoire des calculs rendus, g. 312•.

• eJ.",. ( maladie des yeux) : ce q~e--

, ¿eft, g. 316..
C.JI," ( corps ) émiDence dll cerveaUh

t. 123.
CJ.s: cequec'ell, d.2jl. fuiv.
C."'¡ artériel dans le fétus, fa útua

tion, fon ufage,f. 286. &. fuiv. quancf
& p.ourquoi jI dégénere en ligament
f. )6.

C••Al ( choledoque ) : voyez tb,led0'lllt•.
c..Al ( cjfijque) : vOy,ez "/I''Il1t.

•

•

•
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e flnM déferent, fa defcription , f. r l f'
e"",,1 (pancréatique de Wirfungus ) ::

/ .voyez pilnerc,wque.
CAnAL ( thorachique-) : voyez Ibn..-

ebiqlll. .
CanAUX, demi-ciroulaires de 1'0 eille,.·

leur deCcription, t. 73· 7+'
C""IIUX', ce que c'eH, & de combien

de fortes il y en a, ". u,6. 127.

Gan"ltx : tuyaux dans leCquels nos aui.
des font conrenus, leur différence, 11.

126. J27.1eurs difl'éren!caraéteres,
b. +22. leurs maladie fimples Be
'compoCées, g. 3"2. & fuiv.

CAneeT : ce que c'efi,g. 499. efi-ce une·
maladie des nerfs? c. 14-. .

c;.ntlb (corp :émlneDC~d eerveau,
leur deCcription, G. 1:1r.

C.";,, ( muCcle <tes joues ): fa defcrip~-
•tlon, ". 201.

CMie : maladie, fa définition,. K' lh.
e..,";,,,es : ont le colon fi Olple , J. 9 •
.c"pfule de Gliífon: f9n .atlion ; ce que

c'eít, ro. 3f3. & fuiv.
e.rdi..IKie: maladie , fa définitif>n , g.

180.
e.r,,,,,,(; lacrymale : fa fituation , J.

3°7'309' fa defcription & C~S ufages, .
. d. 310. maladie que cauCe COD ér~"

ñOD,g. 319"

•

• •
•
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DES MATIERES: 2)
'CAn_eults des reins, voyez rtins.
eartJ1ltu/ts : maladie, comment produi~

tes, g 293.
- eA",tid, (artere) : la for-ee dans le chien,.

b I8r. fa defcription, h495'. 496. &
fliíp.l'étymologie de fon Dom, "496.
defcription & diltribution de l'exter-.
ile, ''409~ roo. de l'interne, b ror•.
& {ui.". ¡eur proportion.avec l'aorte ,.
e 11. 12.

CArpe : articulation de fes os Be leurs
mouvemens, e 4020.

CA'pi (Jacques):s'elt fervi le premier du
mercure contre la verole, JI 61. il fue
un des refiaurateurs de l'anatemie,~

.61.
t:4TtU4gt: couvre les extré.mités d"s os.
e4rrilJlge arytenoide, v. ÁrJunoidien.

-Carril4ge cricoide , voyez (ri(Did,.
• CArtilAgr xyphoide, voyez xJpb,ide•
• CD"IIS : ce que c'eft, g 35'2. les effetl

qu'il produit, g 3
CAffnitU : ce qu'¡¡ a ouvert fur les..

differentes parties de l'oreille. décou
vre le murcie externe du martean , t

402 •
eAtACTtflitJ";: efpéce de fjfiule, g 319.
C4lApb", : fa "ature & fes caures, g'

3p·
CAl.6Aae: ou il faut plonger l'aiguille·

•

•

•
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dans l'opération, tl 3)2. quelques~

unes de fes caufes, d 35'3, fes diffe'"
rentes efpéces,d..363. 36+ difference .
entre la vraié & la faufre cataraae ;
d 36,. ihlle dépend de l'opacité du
eriftalin ou d'une pellicule, d 369.'
370. 371 : comment on doit I'ab:lttre,
d 3)2. HEISTER & VOLOUSE d'ác
eord Cur ce point, d 363' ce que c'eft
que la fauife, g 32J, comment la ca
taraéte-fe forme, g P7. des moyeoS'
de s'aifurer des vraies cataraaes, g
p8. 329.

e",b,,,,,·: caurépour s'~tre 'couché fúr
l'herbe mouillée étant en'fueur, ~4-.'

fuffoquant, comment produit, g 309-.
3-10.' .

'ClIt,p,,;q" (Ceiénce ): ce dODt elle trai~·

te, d 382.
C~'n (veines): la deCcriptioD du finus'

de ces veines, b 204-. 206.·diftribu
tion de la v cave fupérieure, "
2)9. defcription de la veine cave in_o
férieure, e 363.' 36+. fa propor.
tiOD -avec la veine porte, ( J6"6•.
367, communique av'ee liJ, porte, '

'1)' -
C.'n"tll~·, voyez C"ps CDn1ltUX.-
OmA'(I : ce que e'eft , A 167, .
c.¡f.~ les défallts q~'il y -a de -vGulo1r'·

•
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.:tout,connoitre par fes caufes, A 7r.
7 6• 77, 7 8• caufes occafionelles de

'Defcartes, A _101. ce que c'ea que
les caufes métaphyfiques & les pre
mieres caufes phyfiques t A 10+. lO$.
la néceffité de connoitre le. caufes de
la vie & de la fanté, A 139. lio. iI n'y
a. point de difference .entre la caufe
phy6que & fon eff'et,g 2I.:ce que c'eO:
que la caufe des maladies, g 126. ce
que c'ea qUe.-CoRDoitre ceUe caufe"
127. bS. 129.. quelles (oot les cau-

:fes internes & extemes, g 130. 1JL
quelles font les caufes prochaiDes',
g J p. comparaifoD entre la caufe
prochaine & la caufe éloignée t g I H.
:IH. ce que c'ea que. la caufe éloi.
goée t 1:3). caufe prédifpofante Otl

proégumene t IJ). 1.36. caufe accef
foire, ou procathartique, ou ocea
fJonelle, g 1J7. 138. leur divifJon

.exafie en quatre c1aífes, 138. 139.
_Ó' {Mi'. leur divifion commune en fJx .

chores DOD naturelles , ~ li2. lijo
tout etre ea la caufe d;un aUlre, A

1)9·
..C AMj1i'lues aétuels -& poteDtiels~ & leur

matiere, h 212. 213.
CAIl{us : ce que c'eft t A6).
edi"f'" (artere) : fa dcCcriptioD & fa
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. diRribution, t 2.88.289.. 2pO. 29Y;

29).296.
'Ce/iaque affeaion : ce que c'ell 8c fe~

caures, g 28[.

Cellul,úre ( tiffu ) : fa difiributioll, ,

339· 31-0. Hr. 341 •

Ce/fe: l'éloge de cet Auteur, "46.
Centre ( ovale) : ce que c'efi, 'I1J.
CephloplJ.zringien ( mufcle ) : fa defcrip-

tion, fon ufage, " 30).

Cerato glotres (murcies) : leur defcrip~

tion, a 197. [98. leur ufage, " 2.0 S..
Ceralo Raphilin ( mufcle): [a defcrip~

•tIon.
'Cerve4U : nature & aaion de fes arteres

& de fes veines fanguines, "495 á'
fuiv. fituatibn de fa ruhRance corrica.
le, , 6. proportion de fes aneres avec
l'aorte, , [l. dans quels animaux ir fe
trouve en plus grande quantité, 'n. ·
ll.. fe dilate-t'il.pendant la lifiole da
creur? e 11. 13. fentimens de différens
Auteurs fur la firuaure de la fubllan-
ce corticale, ,ro8. [09' no. & fuiv.
fa moelle nah de (a fubfiance corti
cale, , u6. & fui". fa fubfiance mé
dullaire, '[10. & ftliv. cette Cublian-
ce n'a jamais pll etre pénétrée par les
injeaions de RUYSCH, , IfJ. IJ4't
elle prend fon origioe de la fubilan<;to,



,
•

•

•

D E S M AT 1E RES. .26',
-- .-eor'ticale, e 6'9- I16.Il7·diftinétion de

les libres,c 1H' 1H. r; 6. elle eft mar
quée de petits point ruges, e 1..31'
examen du cours des libres de cene
fubftance, e 14-1. 1'!-1. & {uil'. 1fl.
elles font d'une petiteífe imm nfe &
leur nombre eft infini, e 10S. & (((¡.,.
font-elles cave" ? e ~ 1 2. & jl/iv:def.
críption dos differentes parties du
'cerveuu; e 12.1. uz. 113· 114. u)....
u6. idée générale de l'arrangement
de toufes res parties t e I.f1.. 14J' 14.....
fa fubftance m .dullaire eft--dle en plus
grande quantité que fa corticale ? ,
IH' 14-S. néceffité e fes cavités &
Ieur defcription, e 11''1', 11>' & {tI;",
le mouvement & le fentiment ont
Icur principe dans la moeHe du cer
veau ; expérience qlli le confirme, ,
1:93- 194-. 19}' & fui.,. de[cription de
(es veines, , 129' 130. fes vaiífeaux
Iymphatiques décrits par differens
Auteurs, c. 140)', differentes queftons
[ur Iui & fur {es parties, , 11' 5•146.
1107' folution de ces queílions, &.
'2f7. 218. 1 '1'9, 1)0.1)1. examendll
volume de celui de divers animaux, e
~e3' 1.04-. differ.ens chan~emens qui
y [ont produits & defquels le cerve·
let eila l'abri J t ·U[. ~u. iI y a tres~

-

•

-
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peu de difference entre lui &. le te~

velet, tl·ll. 113.
'CWJ1tltt: nature & alHon de fes vaif·

feaux fanguins, b 49r. & ¡,,¡J1. fitua

lion de fa fúbítance corticale , , 6. 9.
defcription de fes differentes parries,

, 116. 117. 1'18. in[ertion de fes vei
nes, , 13 l. c'eít le fiege de la vitdité,

, J r3. 1$f. Effet de fon enleve-
.menr, fes playes font plus mortel·
les que celles du cerveau, expérien.

ces qui 'le coofirmertt, t 1If.uS'
-a [6. 117. elles prouvent feulement

que la plus .,grande p:lrtie des efprita
vitaux viennent de la moelle épinie
re, t 1[7. 118.

'Ctrpk"l defcendant ( mufcle) :'voyez

Tr.nj,m!t du ell.
>CtTUm;,"u(, (matiere ) : ce que c'efi, 'J

41. les glandes qui la filtrent & fon .

ufage, t 1).16.

-Ct!"tpi" :fuit le premier une méthode en
Botanique, • 7)' '

ehAir : ce que les anciens & les moder

nes entendenc par ce mot, g $9
·ChoÚA/. : voyez C.14~iI.

Ch.ldinlS: ce que c'eít, A 10. comment

iIs fe réglereot, " 1 l.

<b"ltMT : fait dormir, t 156. fes eifets

- fur le faog" 166. d'ob procede ceHe
de



D E S M A.T 1ERES. 16>._
oe I'e{lomac, " 3H. la naturelle dé
I'homme, " 3H. celIe de I'atmofphe
re " ; 3+. puiífance de la chaleur, Ano. 371• elle caufe la digeílioD, A
404'. 4-0 5. ce fifleme réfu té, " +; 1.fon uúlité pour la chili6cation, A
473·

'Ch"",bre ( oe I'reil ) : fentiment de
differens Auteurs fur l'e[pace de
chacune de ces ehambres, d 359.,60-

Chllnt: en quoi confine, e i'01. fa dif.
ference de la parole, t i'O3. 404. decambien de [artes il en a, e 404'.

ChanVTe, efl'et de fa graine & de fes
feuilles, e 166.

eh.lt/rom : (es dangereux effets , h 12.r.
116.

Charles (le Grand) établit l'Ecole de, Salerne,,, 17.' .
• Cb~r!es ( X n. )n'a pú s'abílenir de fout

aliment pendant quinze jours, pour
quoi? " 6.

Cb4Jie des yeux, d'ol1 elle provient,
d 3Ib.

C/J.lulel ( 1adame la fa uife du ) :
fon (en:imtnt fur l'origi es idées ,
41O?

CheniLles ont 3U ¡¡eu oe creur un canal
prefque fimi!Jire, e 100. differente .TDmeVflL 1

•

•

•
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. obfervations [ur la maniere dont elles

Ce changent en chri[alides, '101.

C/Jillli, : comment bonne en Médeci
ne~ ti 60.61. ce que c'eR, 11 66. fe.
progres, "73 7+ erreur de fes ana·
Iyfes, " z34' .

e/n,nifles regardés comme des forciers,
11 31. comment doivent rai[onner, 11

67,
Cbirtm ( Botanifte ) : Iaifl"e ron nom 81.11:

deux centaurées: " 14-.
Chirurg;e: les accidc=ns qui en firent nai.

tre miJIe cas, " r. néceffité d'y recou
,ir, b 86. :87, comment remédie al'u
Ilion interrompue des [olides, b 131.

131.

<:bimTg;ens chafl"és de Rome, 11 3I. er
reur d'un Chirurgien de Paris , 11 3"

Cboledoqtlt ( canal) : defcription de ~
conduit, " S09. e 371. rapport de ron ,
.di3metreaceluidu cyfiique, ¡, 6.ob- •
Cervation [ur fon inrerlion, b H'

Cho!"t ( maladie) : ce que c'eR, g ~7J'

fescaufes & fes effets,! 176.177.178.
Cbcndn-gl,f!, ( murcie) : ce que c'ea,

" 10 S'
C/JOFl,n ( brane du fétus ) [a deferíp-

rion, f 2. O, 1ft. 15'1. connue de dif.
rerens Auteurs, f 1)1. empeche la
communication de la mere au [étus ,



•
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fuivant RUYSCH, f 2.51. 2.53. fon
origine, f 3f 3· examen des fentimens
de difrerens Auteurs fur fa firuél:ure,
f 2») • 2)1' il De difiere que par de
gré du placenta, f 2 )7, fa firuaure,
fuivant HALLER, f2f7' 2)8.

Cboto;d, (mefnbrane de I'oeil ) : fa deC
cription, fon ufage, d 332.333. fa
couleur, d 331. fes vaiífeaux , d 3,4.
33)' divifée en cinq lames, d Br.
fentiment fur I'origine de I'humeur
noire qui l'arrofe, d 34.6• 347.

Cboroid, ( plexus ) : fa defcription, e
1)0.1)1. .

Ch,!t : comment il peut arriver que I~s
aoimaux & les végétaux ne faíffot
<¡u'uo meme chyle, ~427.418. 429.
fa propulfion dans les vaiffeaux lac
tés, b 60. 6' fu;", comment pouffé
daos les veines latlées , 11 6). 66. 67.
fes qualités , b67, 68. foJution de la
queftion , ti la parde bilieufe dLl
chyle efi portée dans le foye, b 70.
7 J. 72. expériences qui le prouvent,
IJ 73.74.75. 76. comment déterminé
dans les veines laB:ées, b 119. la rou
te qu'il tient, b 123. 12+ comment
rendu homogeoe. b 126. J 27. com·
ment s'épanche & fe délaye dans les
glandes du mefentere, b I jO. J 3J.

1\1 ij
•
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I3 2.pourquoi, 11 132.133. ce qul
lui arrive en conCéquence'du féjour

.q!.l'il faic dans les glandes dU'mefen

.tere, b 13 3• comment pouffé dans Le

.J:.anal thorachique, b.144, If). If6.
1)1. & (ui'P. aquoi peutetre rappor-

, é les changem.ens qui lui ~rrivent des

intefiins juCqu'aux veines, b Isr. 6
[u;v. les .princip.es du fang Ce trouvent

dnos le chyle, b r62.""I63' & fU;.,. ca

.raétere du chyle, b.I6f. 16). com

Die n iI en paffe peodant la digeflian,

.h J ~9. 170. fes effets, b 2 ;8. com

ment re mele avec le fang,b 258.2 59

.ce Hui Iui arrivedansl'oreilletedroite,

.b 260. [entiment des Auteurs [urce

.q~i Iui arrive 10rCqu'il efl melé avec

le fang dans le creur, b 262.263. quel

dI Con gout dans le canal tharachi

que, & pourquoi, /; 269.270. melé

avec des lels, il oe bouillone poinr,

il oe fermente paint, meme lorfqu'il

.dI melé avec le r: ng & avec la lym

.phe, b270.1.7 lo 272. doit paífer plu

.fteurs fois par le poumon pour etre

changé.en [ang, b 40;. fon état ala

Jortie du poumon,/J +06. dans le veo

tricule gauche, /; 4-07. répare tout~S

les pertes, b fIf.
(;:;y!( { réf rvoir du): fa def~ription,

I

•
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D E S"' M A: TI ERES. 2:~}
&: par qui d'abord découvert, lJ 131:,
1 ]). 136. fa fituation. 14), 146.

€hilt¡erts ( vaiífeaux ): voyez reines·
IA8éis.

ChJlificdtion :"facilitée par la chaleur"des
inteílins"A473'

Cigüe: fes mauvais efléts, & leS'moyerrs.
d'yremédiér", h 11).

Cils : leur defcription & leur ufage, ti"
292• 2 93. •

Ci/illirt proces J': leur defcriptioO", d·
. 3J8.
CiHAiTtS (Iigam-ens ): leur"defcription "

leur .fficm, d 343· 344· 3+)'
t11rcu!íttion du fang, b209. 6- fuip. expé:'

riences qui la confirmeot, b 212 213,'
214. & fuiP. du' creur daos le pflU-'
mon & du poumon au cre"Ur, ~mon-'

• trée, b218. jufqu'a 239. cornment fe
íait, b248.par qui découverte, b249..
2)0. 2)1.2)2. fentimeot de diffe
reos Auteurs fur la circulation parti~ "
culiere du fang du fétus, f 278. juC
qu'a287·

Cirt (adipeufe ou febacée): ce quc-~
c'ell, c ..p.

C¡rconflext du PAI.;s (mufcle ) : ce que'
c'ell, " 288.

.al"JlÍcules ( os) : aquels animaux don-
Dés &"leur utilité-, '267:

M iij:
---~--
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C/imAt : fa définition , g 1>9.
CloiJo" ( tranfparente ) : [a defcription •

t J24-.

Cloifo. ( des narines ): [a deCcription ..
d 262. ~63.

CIJfttrts : voyez L.Jltmtns.
Cotcl% ( 06) : fon mouvement en ava~t

&: en arriere, '418,"P9.f61,.63.
como" ( dans les maladies) ce que c'eíf,

g 438. quand commence afe faire,

1 4-37· comment fe connoit , g 438.
439, comment fe faít , g 439· 4-40 ..

moyen de conDoltre lorfqu'el1e efl

bonDe, g 4-rr.
C"'"" ( iDteilin ) : fa defcription, fa

ñtuauon, fel ufages, "89.9°.91.
92. defcription de ron appeDdice ver

miculaire," 92.93. ceHe de fa valvu
le, &: des ufages de cette valvule, &. •
par qui découverte, b93· 94-· 9¡ .

CMiAfu ( affettioD ) , g 281.
CtlIIT: peut-etre regardé comme le prin.

cipal relfort des corp! animés ,A ~o..
ce qui arrive au faag pendant [a con

tra~og& fon rel~chement, fenti
ment propofé par differens Auteur.

fur la contraaion de fes ventricule$

lJc de fes oreilletes, "24-0' 1+1.241•

phénomene qui accompagn" fOIl
mouvemeot J b2+2.24 3.2ti. (jo{.i,.
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D E S M A T 1 E R !: S. 271
comment fon mouvement fe peut
reifufciter, b 2-16.247. il ne fe fait
dans le coeur, ni ébuIJition,. ni fer
mentation, ni effervefcenfe, fJ 271..
27':J' & fU;.,. fa chalear n'explique
point comment le fang eH chaffé dans
les arteres, IJ 27r. il ne renferme au
cun ferment, 11 ~7r. 276. 277. défaut
des A uteurs fur fa fituation, 28).
néceffité qu'il ffu dans la poitrine , ".
286. defcription de fes arteres & de
fes veines, IJ 287' 288. 28,9. Ó' fuiv.
defcriprion de fa fituatíon, b 288. ce
que c'eH que le canal circulaire de
ces arteres, IJ %.90. le fang trangfllde
tta des arteres dans le cceur ? b 290..

291. defcription de fa graiífe, b 2.91 ~

292. dcfcription particuliere de fes
cines, 11 292. 293. s'ouvrent-elles

• dans fon ventricule gauche r b29 i.
. 294-. fes arteres fe rempliífent-eHes

comme les autres arteres? ¡, 294.19).
examen de fes libres, b29).296.~97.
des tendoDs des valvules de fes ven
tricotes, 11297. 298. 299. examen
de fes fibres qui viennent de I'artere
pulmonaire, de fes reticulaires & de
cenes qui partent de I'aorte, b 299.
3 oo. difficul té de développer (a fi ru
&are, 11 JpO. lOl •.idée de celle que

Miüj.
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BOERHAAVE donnoit dans [es Le
~ons , b :l02. [es colonnes ,6' 303,
pourquoifesparois inégaux, b 303.
304. fes libres viennent-elles.de la
huitiéme paire de nerf? b 304-. 30).
la compre1Iion des nerfsell·elle une
des cauCes de [a contraél:ion? b :l06 •
,07' de[cription de fes nerfs, b 307.
,08. 309. fes oreiltetes [ont de vrais
muCcles,b, II.examende fonmouve
ment, b :lll. 312.la contraél:ion lui
dI naturt"lle,b31+.effets de eeHe con
rraaion, b3 I 5, examen de fa fOl::ce
fuivant divers Auteurs,b :l 15. jufqu'a
319. phenomenes qui fe préfentent
apres la ligature de [es nerfs , b 3:1.0.
321'322.te creur aen tui un principe
de contratHon naturelle, b311. ce qui
tui arrive apres fa contraél:ion, b 313" ,
rempli de [ang dans la fyilole, b 32.3••
,2+. fa principale aaion eil de mou·
voirle Cang, 32+ 32)'. fa force éga
le aux réfiflances qu'il trouve, 442,
fa force efl prodigjeuCe , *3 .Ie prin4

cipal mobile des corps animés", e102.
103. de quelle caufe dépend fa con·
traaion, d)3. jufqu'a 5'7. obferva
tion d'offification du crear, el 88. hy
potefe des efprits & du fang des ar
leres coronaues, propofée C9IDroe

_ J

•
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capfe de fa contraflion, réfutée, t .

~2i' 22).les Aneiens croyoient qu'it
ne battoit pas daos le fetus, / 27r·· .
A R I ST O TEa. vu. le coeur du POli
ret battre dans les premiers infiaos d~ .
fa farmation, /27)' dd< ription du:
coeur du f¿tus, du trou oval, de
valvule, de la proportion de ce tr'Qu .
al'orilice de l'aorte, f 27).276.2 77•.

(Johéjion : de quoi elle dépend, d 1 ú).
166. commeot elle fe fait dans une
fibredéjaformée, d 169"17°' I7 r-:·
empeehe toutes nos pa¡:ties de fe
Tompre, d 2 II:quel degré eR nécet;' .
faire póur la fanté, g 29. ,0.

Co/i'ltltS ( veines ) : leur origine, leua:'
defcrrption, e 3.27. ~a:8.

Coins : ce que c'dl, A 12).
G!on ( inteflio ) res trois ligamens par'

qui d'abord découverts, b 97. 98•.
fa fimp1icité dan! lb carnivores &
fes cellules dans les heTbivores, b 9 :
queflion fUT les cellules, id. & 99..
defcription des contours de cet i~

teflio & de fa longueur, b 99. & J00:
nature de fes libres, !J 101. de~ rip.-:
tioo de fes appeodices, b 102.

CoJ01í1ltS : ce que c'-eH, .. 12+ _

Co",.. (agrupDodes): fa nature & fes
c:mCes-, g 352. fomnolentum) L

M v·

•

•
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nature & fes cauCes, g 35'2,

Commif!ure ( anterieure & poflerieure du
cerveau ) : ce que c'ea, t 125'•
126.

,Co"tept;o1l: fon hifloire, f. 1JO. & (ui",•.
comment fe fait, f 187, 188. ou elle
a fon fiege , f 201, 202. de ce qui
s'obferve dans les parties qui y f.er
vent avant qu'elle ait lieu, f 22').

dans qnel tems efl plus facile , f 23;.
236. fymptomes qui la fuivent, f .p6.

Concrit;on ( des parti~s) comment fe fait
dans lescorps anímés, d 15+ lJJ.

'Condé (le Prince de): experience qu'il
lit en nourriífant un homme de chair
crue, b 14'

C'''glohée (~Iande ) : voyez GIAndr.
ConglomerEe (glande: voyez Glimde.
C",jor.[l:J1e ( membrane de l'ceíl ) : fa

defcription, d 373. 374 fufceptible
de differentes maladies, g 321. ; 22.

ConjonlliJ1t ( membrane de I'ceil ): fa
defcription, á 373. 37+ fufceptible
de differentes maladies, g 321. 322.

Conqu.e ( cavité de l'oreille ): fa deC
cription, e 17. 18.

C,"fomptio" ( maladie AnglaiCe ): en
quoi elle coníille, g91.

e~nfl.t1Il;" ( d'Afriq u.e ) : interprete les
A rabes vers le IX.liécle, 4 }7•

•

•
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:('Dntr,O;o" ( mufculaire ) : ne peut Cub
flfter fans le mouvement des hu
meurs, b 61.62. voyez muJclt.

. :Co"tufion ( maladie) : fa définition, g,
80. .

CDnpuljion : ce que c'eft , fa nature & [es.
cauCes, g 36;. ,66. 367,

.CorAl,-ttrAU} bpid;tn (muCcle ) : Ca def
cription ,. fon uCage, A 308. 31 1~

•
3I2...

'Cor.co.bJDiditn (mufcle ): voyez l'arri·
ele préeedent.

Co,dti: ce que c'eíl ,. A 126. de quoi
dépend leur reífort, d l 3.

Cordt ( de muuque ).eomment fe remet'
dans fon état nature!, d91.

Cordi¡flix (remedes): ce que c'eft, b
63. leurs differentes c1aífes, leur ma·

. tiere & leur ufage different, b 63"
jufqu'~ 87.

. eDrdon ombUI(Al : Ca defcription, f 236.
241.' ~4- l. ell: une- dépendartee des
prc:miers rudimens de I'animal, f
2:)7. puifqu'on I'a vu dans des fétu
de ditferens termes, f 2 ) 8.

€tr1lét ( membrane de I'reíl ) :' fa seC·
eription, fes ufages, d 330. 33 J ••
comment étendue par I'humeur a
q~eu(e , d 362. 36J. eff~t des raYOIlS

de lumiere {ur elle, d 398. fujette a
1\1 \' j

,

•
•

•
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l'hydropifie, g 321. fiége des t:lyes ;
g 322• .

Cornes de BIlieT: leur defcription, ,
14-7·

OTntts dll nr't.: leur defcription, d 2r9~
261. <262.263.

Cor,niliTe ftomilcbi'llle ( artere) gauche :
fa dercription, , 288. 289'

COTonA;re droite ( petite veine ): fon ori
gine, '290. 316. grande, idtm..

Corps : comment peuve.nt exciter en
nous di\'erfes (enfations, e 88. ~9'
effets differens de leurs qualités fur
nos fens, t 100. 101. maladies que
caufent leurs aaions internes ou ex
ternes, g 249. 1)0.151 •

Corps (calleux): fa defcription, c.
I2J. J 14'. celle ds fon raphé, 'J 1.1'.

Orps : animés machinalement, déter
minés a chercher les moyeos de re
rnédier aleurs maux, " 8. 9. compo. •
fés d'une infinité de re1Torts, iI 9 10.
ce qui a aidé aen connoitre la fabri
que, " 3J. & /lIi.,. ce que c'ell, "
,8. comment unis avec l'ame, it!tm,
en quoi confifte I~ur aaion, Icur
paffioi'l, A 100. ce que c'efl que le
eorp! humain; difficulté 'd'e:n C00
noitre les premiers élémens, a 14-1 •
caufe pour laquell~ le cor.~ h::main

•
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fe con(erve fi long-tems, b [61. 16~•.

toutes leurs parties Con Hes tiíTues
& eompofées de fibres nerveufes, e
158. 159. 160. fe détruifent comi.
nuellement, d 15'5'. 156. nécdIi'é

. qu'ils [e réparent, d 157. toute (a

bare eft une terre legere, d l 77. 1 68.
explication de la maniere comment
on fe tient ¿ebout , e .p 6. 417. fe
tourne, s'étend, [eplie, e,:p8.con
ditions requires pour qu'ils puifTent

. bien faire leurs fonétion>,g 39 I. & [uiv.
faits d'une certaioe fas;on font plus

• •propres a certaInS mouvemens, g
:3 93· les mieux·conformés pour l'a
me, a quelles paffions font fu jets , _
itÚ'" comment fe préparent al1x exer
cices plus libres, fi cela efi requis ,
h 16;.

Corps.( cannelés ) , uf.
• Corps caveroeux ; leur defcription,./

46• .
Corps d'hygmore : ·ce qui en tient lieu

daos l'homme, / J 8.
Corps (olivaires ) : leur defcription ~.'

119·
Corps p.1m, iniforme : Ca deCcription, f

13· 11· 15' fa ftruflure, f 29·
C~rp! fJr.mzidal du tefilcu/e : voyez (orps

p.l/iJ) ¡·¡¡foll/:e.
•

•

•
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C"ps ."';'1'"'''' du tefticule, voyer

tnps p.,itiforllll.
Corps p,,_~: leur defcription J ,

129·
Corrojio. (maladie ) : ce que c'ea, g

81•
C'"llg.tnlT ( murcie) : du fourcil , f~

defcription, ti 29).296.
CortitAle ( fubflance ), voyez CnJ1eAII.
CIS : la plus fameure de toutes les Eco~

les de Médecine" "2).
CoJb.,vit réfuté par HALLER, :. I'ocea

fion de fon Douveau.conduit falivaire,.,
.22+

C,jio.b,,,ídim ( murcie), • 3" 1-

Cites: leur de[criptioD, e 281. ju[qu'a'
290. Galien a bien connu la diverfité'
de leur jeu~27+Defcription de leurs.
ligamens, t 290. 291. les dernieres.
cotes [ont plus Hablea", 292. 293"
comment elles dilateDt le thorax , t

306. ju(qu'a 310.
e"Jltdo", : leur figure & comment il,

font atfachés a la matrice pendanl'
la groffeífe, f 21-+. les animaux
qui ont des dents aux deulC machoi.
r.es n'en ont-ilspas?f 258.259.n'(\nt~
ils aUCUDe membrane e.xterne?f 259
260.

Ct1l1dm dis .nfi "ptilJufI : leur defcrip"·
•tJon, ~ 125.

•

,

•



D E S M A T"1 E RES. 27"
C,ultur: differente 'des differentes par

ties, peut iodiquer quelques mala
dies, g 370. & fuip. ce que la paJe "
le jaune & le rouge des ¡eux iodí
quent, g 371. 272•.

CO"Pptr( AuteuF J : perfeéHonne la def
cription des mufcles, "72. fon mé
rite en anatomie, fes découvertes,.
A 281.

Cr4&hArs : maladie qui les caufe, &
moyen de s'en préferver, g 141•.
difficulté de guerir ceux qui daos les,
maladies aigues crachent du fang,.
g -4-30. ugnes q..u·bn doit tirer de leur
couleur , g149.

CrAmpe ( maladie) : comment oecarion
née, d 68. 69. g 78. 79' fa nature &
{es caufes, g 366• 377.

CrtA/tlD' : queJles oot été fes vues daos
la création des corps animés , lA 10•

• CFtmAftn ( mufcle) : (a defcription eSe.
fes ufages, f l' 10. IJ.

Crible : ce que e eR, ,,126.
CriCl.llrJlé..idit"s ( mufeles) : ce que

c'eR, "3°2. defeription des pofié
rieurs & des latéraux, leur aaion , -
~ 329· 334·

Cr;co;dt ( eartilage) : fa defeription, ¡,
335"'3 8. .

Crico-f/1.lrJnftm (muC:le): fa defw?-



•
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tion, fon ufage, • 313.

Crifts : ne doivent poiot etre atttndúes
dans ces pays-ci, • -1 1 .. quand oi
veot etre attendues, 24r. 246. 7
ce que c'eíl &- comment réfout, g
4fI.4f2.comment foot troublées, g
4-42. Differentes dans diffe-rens tem
péramens, K4P;

Crift./li" : opinion (ur foo changement
de figure & de diffance, ti 34+ Hr;
316. defcriptión de fa. membrane ,
de fes vaiífeaux, de fon :lnneau go·
droné, d 349. j:xfqu'a 3)3. fa deferip-
tion , d 366. jufqu'a 369. di/ferentes
obrervations poUr contetler la refrac
tion qu'il fait fouffrir aUle rayons del
lum'ere, d4'°0.4°1. 4-02 ¡¡oS.

UtltA' ittl (murcies}: leur defcription l

• 186.leuraé\:ion,. 189. 19°.19 •
CTtlttlne : ou Beurirent l'Ecole de py••

THAGORB & de DEMOCEDES, 4 H-'

C'lldités : comment fe forment dans \'eí.
tomac-,. 399.4°0. ce que c'etl, leur

o théorje, g 433- 13+, ce qt1e les an'"
ci ns oot eotendu par ce terme , g
43-1', quelles en peuvent etre les cau·
fes•.( 4H" 435'. leurs fignes dans l~!.
bl rfures,g 136 commeot fe connoll
{ent, t +3 6. 137·

C'j;rls: ce que c'dl-, A 34J'.la roa-'
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];) .ArtDs : fa defcription, fon liga~
ment,

De.pbáarie: ce que c'eft. g 1..7I. 17L
Dt6iJu' : explication de la maniere com

ment 00 5'Y tient, t 411. 411.
Dé,birtmtn' ( maladie ) : [a définitioD •

g 81. .
Déftren, (ca"al : [a defcription, f'C9 •.
Dtgllltition: par quel moyen elle fe fait,

A 1)6. 1)7.194 19).196.197. 198.
3?7· 308• P9· ; 10. 3!4. 31). corn~

ment lé(¿e g 168. 2.69' 2.70.

DES- MA-TIE:RES. lBt
tiere dont elles [ont charg-ées-. '10.
4-1 •

Cl4ijJe : comment ron os fortifié POUf

réfifter aux efforts qu'il aa[upporter ,
t 421.

eJrt1Ie: ce que c"eft, produit de grands
Philo[ophes A ~2.

CJrtnitns : tinrent la premiere place en
Médecine apres le, Cr¡¡toniAttS, A 21.

CJft-btp.'iquts (conduits) : ce que c' a,
, ~9r.·

yft;qUt (artere): ce cfue c'eft, , 29 I.

CJ{ii'lue ( cªnal ) fa defcription , , 37
CzftiqUts (veioes) :.ce que. c'efl. , 326..

3J9·

•
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P1mAflf.I,j/,. : en quoi elle confine. tl

1.30.
»,morlJéJ ( Medeein Grec) : pourquoi

appellé de la part de DAR 1 U S ; le»
cures qu'il lit ala COUF de· ce Roi •
... 2J.

'Demorr;tt : paff'e une partie de (a vie a
faire des expériences, " 34. l j. pa
roit avoir réuni la Mathématiqne a
la Phyfique, " ~6. ron [entiment fur
la deftination des parties du cor~

humain, A I2 I. .

Dimolltrt, : ce que c'ell, A 940•
.Denrelís ( mu[cles ) :: Dercription du

petit, du grand, du pofterieur fupe
rieur, du pofterieur inferieur, & de
leur ufage, e l H' 3H· 3} j. 339·
34.0 • 3401• Hol. 34-3· -

:Dellll: teur hiltoire, A191• 191 . 191.
Dépi/AI,;',S & leurs matieres , b U l.

De/,.,,,s: fes progres. en Phyfique. IJ

74· .
Dllbttriittpls : cité a l'occaGon cPu

Di1fertatioD [ur les noyés, ... 117.
DllItn'PAI;f'" : Ggoe, t 119.
Dimtl ( maladie ) : ce que c'eft, &

comment produite, r ....)'0. [a naturC'
& fes caufes, g 198. 199.

»;.",,/, ( maladie) : fa définition lo f
i6"·

•
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'.1J;AÍr,¡, ( maladie ) : ee que e'etl, &:

en quoi elle confilfe, g46. 47.

Di.pldt{t (maladie) : ce que c'ell, &

en quoi elle confitle , g 46.
Ditlpbori'i'l14ts :- quels [ont les médica

meas qui portent ce" nom , bJ61.1eur

matiere, b161. 16~ (joIIHv.leur indi

carian, b 166. & I"iv.
DiilpbrilgllUtiques ( arteres :leur de[crjp";

tion, ,~8f'

DiilpbrAgmAtiquts (veines) leur defcrj~

tion, (28).186.

Diilp'rilgrnl ( murcie) :fon origine, fon,

inCertion, [a firuél:ure, iI 401. 40 3.

iOf· 4111•• ~p 1.. 412• 413. la force

qu'jl employe 3 pre(fer contre I'ab

domen, .413, defáiption de I'arran

gement des 6bres du trou qui dbnne

paffage ala veine cave inférieure ~ ~

3"6+ 36). fon mouvemeut dépend

prefque uniquement de ces lIerfs, I

f 1). fes DerCs , leur defcription ~ JI J.

31+ fon aaiOD daDS l'iofpintion,

fon rétabliífement daos I'expiratíon,

, a77. ji praduit 4L reCpirationJes au

tres ml,lfcles qui COACOurent acette

aflion étant détruit., 1180.281. ef.

fets de fa contraél:ion, I J 10.311. j u.

Di.,b¿, .~ fa nature & fes caufes, g 181 ...

18a. 2.8). fa diflA:rence de la diJfeot.~

•
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rie, g 181. fanguinolante provoquée'
par l~ufage du mercure, g93.

:EJ;"ftol~ du caeur ,"ce que c'eft, b 31"
naturelle au creur, & fe fait en me
me tems que la fiftoJe arteres, bH+

D;4lheJe ( inflammatoire ) : ce que c'eft,
g 12.8.

D;ett : requife ala confervation de la
fanté, h %6. 27. pour obtenir une
loogue vie, h17. 28'. des malades,
b 6r. & /,.;,.

DigA/trique ( mufcIe) de la m:lchoirc
inferieure : fa defcription, ,,18 .1 }.

fon méchanifme , " 183, 184
DigeJliDII: cequi y concourt," H 2.(";3'

hypotefe imaginée pour l'expliquer,
"J -j) .efficacité de l'air-pour la digef
tion, " 370; Solution de- la queftion ,
fi fans la maflication ou quelque au·.
tre préparation analogue, la djgeflion
pourroit avoir lieu, "37i'37).oe fe
rait daos la plupart des animaux que
par broyement, "390, exemple des
animaux daos lefquels elle s'exécute
ainfi, "3'0. J9'I. 391.la trituratian
réfutée, " 391. 393. produite par la
"chaleur de l'efiomac, "io). 4')6. par
le battement des arteres , "4°6. i 0 7:
4~8. ce qui l'emt>eche, "4-11. c~ q~'

la facilite J " 422. 123. diffeFellteS .
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queílions fur la maniere dont elle fe
c' &.",alt, "4-3t. v.

,JJila'otteur (mu(cle)-: les dilatateurs des
narines , .. .18 S. le dilatateur potlé
.rieur de l'urethre, fa. defcription &
fes ufages, f S6. \.,. .60.

Dioptrique ( feience) : ce dont elle trai·
te, d 3-8~.

Dip[ade : moyeo d'appaifer la foif que
cauCe fa piqueure, g ~19'

Difeu (maladie) : d'oo provient, g
87. les maladies qu'elle cauCe, g 110.

ju(qu'a 174'
Diurelique (médicament.) : quels re

médes le font, e 494. quand font-lls
indi,qués ?h 193. & fuiv. leur ma
tiere.,.h 194-. & fuiv. comment on
les aide.,.h 195'. & Cuivant, & com-
mentan émouífe leur aétion, h 196.
Quglas ( Auteur) : perfeél:ionne la

.. defcription des murcies, ti 72.. loué
• pour la defcriptioD des muCcles dll

gofier, 18 l. 2. h.
])Toits (mufcles): du bas ventre, leur

defcription, leur ufage , a 40f· 41 S.
119. de l'reil, leur defcription, leur
ufage, d 374' 37', 377 • 378•

Du,denale (actece): fa deCcription,
( .2.89·

!J.lIodt1lAles (veines) : leur origine, e
32 6. 32 7.
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lJoul(ur : fa définition, ( 86. 87,
1) ftodml4m (inteRin) ce qui lui eft

propre, a r07. la defcription r 08.
fentiment de différens Auteurs, fur
la longueur' de cet inteRin , • jI l.

5 12• avantage de la fituation du
duodenum, pour faciliter le melan
ge des fues avec les alimens, .512.

JI3·
Dure mere: defcription de fes arteres ,

b r12. rIJ. expériences faites pour
s'aífurer s'il paífe du fang de fes ar
teres dans le finus longitudinal, b jlJ.

r 1 +. les finus de la dure mere bat
tent-t'ils?b Pi. 51 S. a-t'el1e du mou
vement r b 521. & fuiv. defcriptioD

de fes finus, '23 1 • 2p. 233. 231'
2; 8. des veines qui fe rendent dans
ces finus, , 23r. 236. leur ufage

, 13" 137. defcription de la faulx d
la tante, de la petite faulx du cer: '
velet • & du mouvement de fes par·
ties fuivant PACCHIONI , e 2)1.
2 n. fa defcription, celle de fes vai(:.
feaux, , 161. 161.. 16J. 16+. 165' ¿e
fon ufage, & de cdui de:: fes vaif-

. [eaux, , 16 S' 166. une de fes pro
dutlions enveloppe le nerf optique,
f~rme la fclerotique, & tapiffe I'o~·
bite, d 326. 327' examen du fenU·



E//l1: ron origin~, ti 1+6. la meil·
leure,,; 169. [es effets,tI 170. ce que

c'efl que I'eau de pluie, ti 171. 172.
principalement de notre corps, ¡,
490.dl plus falutaire que le vin,b 19.
merveilleux effets de la froide, h 3 3.

Eblll/ili.lI: fi elle a lieu daos le creur,
ce que c'ea, b 17'1.. 173- 174'
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11'Ient de P ACCH lONI, [ur ron bat
tement, t 22). 226. 227.

Dutll : dotle commentateur des coa.
ques, ,,)'-8.

DII(orejit (maladie) ce que c'ea, &:
comment caufée, g 263. 1640.

DUfptp/it : ce que s'ea" ti .2 J J. ,g 17[.

DIlJ1trnt] (Auteur) : développe la
firutlure de l'oreille en .683 , ti

7'1.. loué a l'occafion de ron traité
de l'organe de l'ouie, t 8).

DU'ltTntJ (Auteur) : fa fauífe décou~

verte des glandes du coeur, " '1.76.
DJ!prIÑ (maladie) : fa nature & (es

caures, g ~o7.

J<J!Ttnur;t: [a nature & fes cauCes,. g
'1.8l , 184-'

DJ!ur;t (maladie) : ce que c'ea, g
.191-- [e¡ caufes, g 19+· .195'. 196•

E. •
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EebimiJ!e emaladie) : ce que c'efi, ~&

en quoi elle confifie, g 6r. 62. tn.
Echo: évaluation du tems qu'illui faut-,

pour rendre une fyllabe, e 30.
Economie "mmAle : diffieulté d'en dé

velopper avec ordre les principes.,
,. '14"1. lf'. un Auteur qui a dOQné
un truité fous ce titre repris ace
fujet, A 143. 1'1-1-.

Effer"efcence: o'a pas lieu dans le c~ur,

b 2.72.. ce que c'ell, b173.
Effets (imprévus) : ce que c'efi, ji

, 26. '2.7.
Egy"e : feconde patrie de la Médec¡"

ne, A 2 %. comment la Médecine y
lit does progres , A 3o.

EgJptiens: une grande parrie iirerit la
.l\Iédeeine, A -2.I. leur fageffe perdit
beaucoup de fon éclat fous le ré- I
gne des Ph,araons, A 11.

EjAculAt;on : comment fe fait, f -1-9·
5°.5 1•

Elenrrns : ce t:¡ue c'efi, A 106 ne fortt
fu(ceptibles d'a~cune malacie, g 19.

E l/ipfe ( courbe) : (es propriérés, t 19·
ElllfJall11lemens: comment fe fai(oient au·
, trerais, A 32.. H.

Elllhonpo;nt : en quoi il confifie, d 2.09'
. caufe de l'affoupitfement, e 168. 169·

EI1I(7Alop;e ( maladie de l'aúl) : ce r¡ue
c'en,



,
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e'efh & en quoi elle confiHe J g J1 S'
316.

':Embrion : voyez ¡ft.s.
Emttiqlw : voyez vomitifs.
E ntonnoir : fa defcription J (on ufage,

, 242 • 24-3. 2*.
EntorJe (maladie des arriculations) :

ce que t:'eH, & en quoi elle con
fiHe, commenr produire, g 2. 5'8.

E pagropille5 : ce que c'eft, A I 60. 16r¡
Epicurt: fon fentiment fur fa deflina

tion des parties du corps humain.
" 121.

'Epidaure (Temple) : ou 00 atloit con
fulter Efculape, A 2).

Epidmnt : fa ftruélure, d 1I6. 1I7'
lIS. 1I9' Con ufage, 119' 120.
fa produaion, 120. 12 l.

Epididimt : fa firuébre & Con u[age, f
17. 18.

Epiglottt.: comment elle fe ferme lor[
qu'oo avale ; (a deCcríption , 1&
291. 292. fa fituation, comment
elle laiffe entrer l'air, & comment
elle le laiffe Corrir, b 328. 329.
:3 p. defcription de [es membra
nes ligamenteures , t 364-, n'en
tre pour rien daos le tl¡yau du la
rynx, la voix ne lui apporte aucun
ehangement , les animaux 3 plumc
Tome rlll. N

•

..

,
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n'en n'ont poiot, t 36). a une fub~

fiance glanduleuCe, 381. ,8).
Epilepfie J Ca nature & fes cau(es , g

363. 364'
Eplpb,fe: ce que c'efl, t.7)'
Eplplocellt (hernie) : (a de(cription j

g 7°·
E pipl/liques ( veines) : leur origine, leur

de(cription , t ,31.
Epiploomphalt (hernie ): fa '¿e(cription,

g 71 •
Epip/oon (membrane) : fes u(ages , ~

+4-t. t 33 f. (a defcription, • 48,.
490. +9+' 49)' ~96. +97· 498. (on
aaion, e 325' ~16. & fuiv. deCcrip
tion du grand , t. 333. (es arteres, Ca
graiífe, t 33+' res vaifTeaux adi
peux,c 33 5' remplis de pores exhalans
& abCorbans, e 337. (on (ang fe melel
avec eelui qui doit aller au foie '. .
t 338.

'EpillJe!tum (de RUYSCH ):ce que c'efl,
" ++6.

,Er~jijlrHte ( A uteur ): vil da ns les boues
les veines laétées, .a +l. (es défaut ,
.4--+' a connu les valvules femilunai
res, b 134.

Ercflellrs murcies de la verge) : leur
defc riptl n, f 48.

Erea;~n : comOlent fe fait, f. 48. +9'
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ro. expérience de SWAldMEB.DAX
ace fujet, f 54· 56.

Ero(ion (maladie des yeux) : comment
caufée, g 316. 318.

Efculape : de Grece,Chirurgien l\Iéde
cin, mis au rang des Dieux, • 14.
on lui rend un culte divio a Epi
daure, 15. fa famille fut dépofitaire
de la doétrin~ D'H IPPOCRATE, 41.

Efopbage : voyez Oefophage.
E.fpagne: ce qu'y devinrent ies beaux

arts, on y établit l'école de M aroe
& de Tolede vers le dixieme fiec1e,
a 5'4.

Efpril animal: ron lieu, e 12.r.
Efpril vitJl: comment apporté dans le

fang, b 397. comment fe forme,
, 225".

Efprits: leur aétion (ur les alimens, •
• 409. conjeéture fur la quantité qui

le [épare dans les intefiins , " 69. fe
melent-t'ils au chyle? 16.. [entiment
de divers A uteurs [ur leur exifience,
, 15"7. 158. 1r9. & {uiv. c'efi d'eux
que dépendent les mouvemens vo
lontaires, 163. ils (ont les plus fub·
tils de tous nos fucs, 164• 00 exa
mine leur na ure, 164. 165. & fuiv.
[oot les moyeQs de communica
tion du mouvem nt & du fenti-

N ij

•
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ment.J 199•.200. & fui". ils oo~
lent continuell~ent,..209.210.21 J.

-potJorquoi ·font·ils done impercepti
bIes? 212. 2l.3. 21-i. 215' & fuiv.
'fentiment de diff¿rens Auteurs [ur
leur nature, 223. expérience qui
confirme leur elliílence, 22+. pour
(juoi ainfi appellés, 2~4' 22). ils
.rempliífent les membranes & ils tranCe
pirent , 227' différentes queílions
[ur ce qu'ils deviennent, 228. 229-'
ce qui leur .arrive pendant le (001

).l1 il, e J76..177. 1;8. il n'ya au
cune différence entre ceux qui vieo
nent du cerveau, & ceux qui viel1
nent du cervelet, 208.

'EflOlnJ& : voyez vemúct4(e•
.Etelldlle: voyez J'uidr.
,EtmllJmellt: comment iI fe faít, ce ql.leJ

c'eíl, & queJe; effets il produit, e .
.-iI1 • Al 1. (a différ,ence du ris, 412:

q \els font ·Ies flernutatoires, d 2g4-'
,El; ~nlle ( Charles): fait le premier men

t: >O des valvules des vcines au foye,
IJ 197.

IJj)~ogie pllrbo ogiquJ: ce que c'eíl,g 11"

F.b;)pims: commeot vivo:ent, A 1P'
):.rbm3ide ~OS): fa debip iO:l,d 171• ~71.·

;Errier (oíE.let d l'oreille ) : fa de(c11p~
•uon) e ro.



•
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E?"uuans (remedes) : de cambien de

genres, b I fo.
EuJiacbi ( Auteur) : quand il parut, A

6[, (on mérite dans la defcription
des murcies du gofier, 281. dee·
cription de l'orifice de la trompe
d' E"jlachi, 2R4' eft le premier qlli
ajt repr~fenté les glandes du meCen
!ere, ¡, [29. voit le pren1ier le' canal
thornchique dans le cheval 146'.
pourquoi regardé comme l'inven
reur de la trompe de ce num, e 60.
découvre la corde du tambour )
H. découvre l'étrier, 50. la for~

tion molle, 87-
~Excremtlls : leurs effets (ur les inrefl1M,

A 459, leur matiere & leur expul~

fion, b i7' & fuiv. comment acquie
rent leur odeur, lOO. & JOI. dequel-

'. le matiere fon formés, no. ll1 [J.
Excmoirts ( vaiffeaux ) : de combien de

[orte il y en a, b 188. 189.
!EXtTCiu : jufqu'a. quel point eft f.lla-

•falre, g 21. 22.

ExfoliA"o,,: comment fe fait , g 60. 81.
Exh.l//Ci{oll: ce que c'ca, g 161.
Exofloft (tumeur ) : comment re for.

me, g ío. _
Expériences, ba[c de la vraie doarine ;

A 112.
N iij

•
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,E"piration 'PitAle: comment re fait Ite,,;

piratian, [es cau(es, e 326. 327. les
mu[cles abdominaux en (ont des or.
ganes, 328. autre caure , 328. 329.
330. aurre mu[c1e defiiné ace mouve.
rnent, 3+3. 344' produit la vaix, 360.

F.
pAhrice d'Aquapendente (Auteur);

¡. 5·37· 41.41 • 4-4,
FAculté: d'attirer les alimens attribuée

aI'efiomac, b 86.
FAcuLti (iocorporelle de G A L 1 E N):

ce que c'efi, ne peut fervir aexpli
qúer le mouvement des mufcIes, 11
49· ro.

F~m: ce que c'efi, fes caures, A 43'.
437.438.439. comment elle fe diffi~

Ipe, 440. 441•

t.F.Uope (Auteur) : quand il parut, ~.

61. découvre la fenetre ronde &;
ovale de l'oreille; e 6r.

1.F4ciA LAtA r murcie) : ce que c~ea que;
fon aponevro[e, d 69. 70'

'Feees inteftin les: voyez e,,'remens.
Femme : en quoi elle differe de I'hom"

me al'égard du fiernum , du thoralt
& des clavicules t -quelle différence
daos le ballin, f 63. '4 65' les fem
mes oot les. vaiífeaux plus relachés
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que les hommes , 66. 67, elles tranf
pirent moins que les hommes , &
parviennent plutat qu'eux aleur der
nier dégré de croiífance, 7 1• 7 2 •

(Ftnétres : ovale & ronde de l'oreille J

leur defcription, , 6s· 6,.68.
Ferdin4nd 11: les expériences qu'il fit

pour découvrir la qualité de la li
queur de I'eílomac des animaux vo
races, a 3.5'2.

,Ftrment : ce que c'eíl que le ferment
acide de VAN-HELMONT , a 3.5').
35" refuté, 35', 357· 35 8. 359' ji
o'y a paint de femblable erment
dans le ventricule, 433- 434 43~' ce
l'Auteur entend par ce terme, 34.
H. ce que les chimjíles & VA 

HELMONT entendoient par ce t r
me, 83. 8+. 8). danger de leur hy-

• potefe. 8). ferment fiercoré ima
giné par VAN - HELMONT, pour
donner I'odeur aux excrem ns, de
combien de forte il y en a, (80. oe
peut naItre da (anO', 444, 445'

'FtrmentA,ion:elle a Ji u dans la digef
tion J " 2400. 241. condition pO'lr
tlu'elle ait lieu, 2fI. 2f2. ne pe:.:t
fe faire fans air, 248. en quoi elle
s'accorde avec la putrefaélion, &
~D quoi elle differe, 335'· 33 6 . ju[.

N iiij

•
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'lu'a que1 point elle a lieu daM la
digeflion, 371. 372. 373. f ce que
c'eft, b271.27).

'Ftrntl (Auteur) : loué, ,,)8.
Ftlrin : fon erreur fur les vaiífeaux Iym~

phatiques du foie, , 37)~
'FiIMS n'a aueUDe idée, e 102. Hifioire

de fon aecroiífement fuivant diffé
rentes obfervations, f 206. jufqu'a
21). formé remplit toute la rnatri·
ce, 114' évaluation de fon accroif
fement dans différens terns, 2240.
+2).239. examen de fa fituation, f
239. 1"'0. différentes obfervations
de fétus trouvés dans différentes
parties, f 17"'. 17)· fa proportion
avee fon reuf, f 239. fentiment de
différens Auteurs, fur b falt0n dont •
il eft nourri, f 213. jurqu'a 2406. I
le mouvement de fon (ang dépend- •
t'i1 uniquemeot de lui? f 145. 2)6.
il communique ávec fa mere, ex
périences qui 11e prouvent, f 2.18•

. 219. ~)o. refpire-t'il l'air maternel
par 1.:: nombril au milieu des eaux 1
f 168. diftribution de la veioe om
bilicale daos (on foye, f 171 • 17~·
de fon conduit veineux, f~7J:. 273'
de fon coeur, f 27). 276. de la ma
Diere doot fon fang circule J f 17$·
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'%77, 178• fentiment de MERI oppo
fé acelui de touS ceux qui l'avoient
précédés, faits qui le confirment , f
177. 278. & fuiv. proportion entre
fon artere pulmonaire & l'aorte, f
284-. fentimerrt de ROUHAUT refu
té, f 18)'. fon poumon e(l beau
eoup plus petit que dan, I'adulte,
f 288. il va au fond de l'eau, lorf
qu'il n'a pas refpiré, f 289. def
cription du canal arteriel, f 289.
de la circulation de (on fang par ce
canal, f 186.287, 290. & fuiv. on
trouve dans fon ventricule & dans
fes inteftins, un fue femblable a ce
lui de l'amnios, f 298. la liqueur'd e
Pamnios le' nourrit-t'elle ?f 299. eSe
r. • d" f. (i élU1V. ou provlennent es excr -
mens, & font-ils une preuve qu'il

'. fe nourrit par la bouche ? f 3f) 3-
:304-. lorfqu'iis {ortent dans l'accou
chement, c'efi un figne qu'il a rcf
pi ré, f 3°S. fes reins fOflt confidé·
rablf''l, f 306. fa veffie eU·elle tou-'
jours pleine ? / 3°7. qualité de fon
urine , f 307· 308. defcription de
I'ouraque , f 308. P9. defcripLion.
de l'allantoide, f 310. 311. fe trou
ve-t'elle dans l'honmle? f 310• 311

&íwiv.onl'avu piíferoar le r. I1l'

.c v
•
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brit, f 313. peut-il retler fain, lorf..
que fes eaux s'écoulent avant l'ac
couchement ? f 3'4, 31). que de
vient fon urine,f 31). cauCe de ¡'ac
couchement, f 3.8. & fui v. fa fi tua
tion , 10rCqu'il n'y. en a qu'un dans
la matrice, f 310. proportion de fa
tete dans différens tems, f 22 lo

l'accouchement efl naturel, lor[qu'il
préCente le vifage a I'os facrum de
la mere, f ~ 22. il touche d'une part
la veffie, & de l'autre le reaum a.U1(

approches de la couche, f 32<¡-. nou
veau né a les mamelles gOllflées de
lait, f 353' chaogement qui lui arri
ve apres l'accouchement, f 3)"6.
cauCe de fa premiere refpiration , f
3>7, 3>8. caufe des changemens
c¡ui arrivent au canal arteriel , f H8. I
3>9. de ceux qui arrivent au troll .
oval, f 360. le canal arteriel relle
t'jl toujours ouvert? f 361. jurqu'a
364- il ne peut vivre daos fes mem
branes entieres, f 364, 36>. coro
nlent fon fan~ circule apres la liga
ture du cordon, f 36S. & fui v. cont
ment fe fait la coalition de fes vaif
feaux ombilicaulC, & du canal vei
neux, f 367, & fuiv. pourquoi les
nimaux mord Dt & déchirent-ils le
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cordon ombilical de leur fétus des
qu'ils (ont nés fans qu'aucun périffe t

tandis que l'homme perd tout ron

fang, fi on ne lit le cordon ?f 373.

37+. dans quel tems a-t'il vie ? f
382. mis au monde avant neuf mois

peut-il vivre a l'ordinaire ?f 382.

383. la mere peut-elle quelque cho
fe fur lui? f 396. 397' dans quel tems
commence-t'il a fe former? f +00.
& fuiv. les fignes de fa mort font

diffieiles aconflater, f 403. les ju
meaux De (unt pu rares, f 401.
pourquoi plus robuae t g 388.

,Ftl4: [es effets [ur le corps humain , ~

259·
l,Fi~TtS :c'ea de leur élafiicité, que dé

pendent les mouvemens des liq"ueurs,

d 3. elles font des produébons des
flerfs, d 16. leur diametre fui ant
.MUYS, d 16. & 17. quelle eft la
forme que prend le nerf pour for
'mer la fibre , fentiment de div rs

Auteurs ace fujet, d 17. 18. elles
forment en fe réuniífant les mI (
eles, d 18. il s'y trouve entr'elles 

des membranes , d 19. 20. elles font
naturellement élafiiques, d 3.... leur
firuéture, d 6 J. 61" n'ea pas ner

yeufe, , 358• 359. 360. d .190.
. N vj

•
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162. elles naiffent d'une humenf ex~

trémement tenue , d 16i· 16r.
,Fiel (ve6cule du): tres-remplie daos les

animaux, qui ont long tems fouffert
la faim, b 2. 3. regardée comme la
fource de la bile, b ). fon aél:ion (ur
la bile qu'elle renferme, b 6. 7. fa
defcription, , 377. jurqu'a 380. fes
val vules , , 380. 38 I. fes glandes
regardées comme une [ource de la
hile, C 391. 392.

Filtre: ce que c'eft, ti 126.

FiJJure (maladie") : fa définition, g S.
FiJiule l"c'Jmale : (a nature & fes cau-

fes, g 316. 317. 318. catacreftique,
comment caurée, ~. 319.

'Fltupes : ce que c'eft leur fource dé
couverte par HALLEY, " 160. 161•

.Flexibili,é : de quoi dépend, d 1r J.
15'i·

·.Flllides : leur nature fuivaot DESCAR

TES, BERNOUILLI ,BOYLE, BOER
JiAAVE,SGRAVEANDE,,, 118.

1 19. effets de leurs mouvemens , "
130. IJI. 131".

F/ludit¿: en quoi elle confifte ,g 107.
jiuidité ¿es bumtllTS. ce qui la con
ferve daos le eorps, b 377. 378.
tignes d'une trop grande, g 4-2 J.
~f' trop grande J que1 maux cHe

•

I
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produie , g U.9' & luiv. comment
11 faut la corriger, b 7+' les fignes ~
• 413. eomment les fluides devien·
nent folides, d 166.

F1uxioll (maladie) : ce· que e'efl:, g
2)1. comment fe fait, g 2)2.

FiZ}ius (Auteur1: loué , a S8'.
Foiblt(Je: trop grande des lolides, com.

ment elle doit erre corrigée, b JH'

& fuiv. (es fignes, g ~1.3' & (UIV.

Fo/licu/e: fa defcription, e +4-' 45'· 46.
Fonétions : ce que e'eA:, a 117; le 'r dif.

{érenee dépend-t'elle de l'origine dif.
férente des nerfs de leurs organes f
, 105'. Jufqu'a 209' leur définition
& Jeur di.'línétion de la faculté ~ g 6.

définition des vitales, des naturelles
& des animale , g 2. 3. 7' jufqll~a

14. des générales, des paniculie
res, g 6. 7, comment on en connote
I.es défauts, g 10. %1. & 11Iiv.
moyen de eonnoitre 10ríqu'eHes ro. t
femblables 3 eelles qui fe font, lorf..

qu'on ea en lanté, g 45'4' 45'r.
en quoi elles confiaent, b 60. ce
qu'elles requierent pour qu'e.l1es fe
f;¡(fent, h 61. ce qu'e1les requierent
dans les membranes v.a[culeufes des
'\'ailfeaU'X, h 62.

F.u, ( d'inertíe) : ce que c~efi, AlOa.

•

•
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FOTCes: ce que c'e1l, !J. 4 (9. moyen

de les multiplier, d 6J.
'Force (de gravité): ce que c'e1l, IJ

_po.
Forces (monadiques) : ce que c'e1l, b

42 l.

fFoJJe (de Sylvius) : dans le cerveau,
fa defcription , e 122.

fFoJe : fa defcription, , 350' jufqu'a
35'3. deCcription de Ca membrane ex·
térieure, & de fes ligamens, e ; 5)
juCqu'a 35'8. difiribution de la veine
porte dans le foye, e 3p. jufqu'a
3 ,9' de la veine cave daos fa fub
fiance, , 363. jufqu'a 366. difiribu
tion de fe arteres dans fa Cubilln
ce, , 36[. 361 3~3' de fes nerfs, e
376. 377. de fes vaiffeaux Iympha
tiques, de leur origine & de leur
fin, , 396. 399.400.4°1. I'artere
hépatique fert afa nourri ture, e 396.
398. H9' Neines hé?atiques fe t 'r
minent fous le diafragme dJns la
veine azigos, e 396. 400.4°1.402.
fes pores biliaires, & 371. 37'. le
chyle y efi - il porté, &. +0), Y a·
t'il des vaiffeaux lymphatiques , qui ,
de l'arterc hépatique fe rendent a la
veine porte & la cave, , 375'· 376.
~ft-il glandllleux r , 367, 368. 369.

•
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'370. de fes pores biliaires, c 370.
371. 371. fa fubfiance plus campo
fée de la veine porte, que de la veine

cave, , 360. Y a - t'il une valvule
dans l'endroit 011 ces vaiffeaux vei

neux fe confondent dans le tronc de

la veine cave? c 36). efi le tami~

naturel de la bile, b 10. la bile s'y

fépare, e 371. ;73. évaluation de la

quantité qui s'y en fépare, e 37+,
37r. pourquoi le (aog y ell-il porté

lentement , e 318. 319, aaian dll
foye, c 339. 340. & fUlv. fouroit:
plus de bile que le velicule du fiel, b

12. 13. de cambien de forte de ran? il

efi arraré, c H8. & fuiv. d'autant

plus coníidérable, que chaque ani

mal efi plus froid, e 299. dans que1s
animaux fe trouve, e 3ro. íiege de
beaucoup de maladies, e foro coma

ment fe guériífent fes obfiruétions,

IJ 77.
Fu[lure : ce que c'ea, g 8[.

, FrAn[tÚS (rellaurateurs de la Médedne

d'Hippocra e) , " r8.
F,e;nd ( Auteur) : (on éloge, A r2.
.FrtJid: efi-il un corps matériel , d J 43.

fes effets fur les carps animés, e
166. 167. 168. les maladies qui le

callfent, Ji7' jufqu'a Iri-

•
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FrontdltX ( finus) : par qui conntls-j· ca

que c'efl, d 1)3,2.5'4--
FrOTitAIIX ( murcles) : leur dercription,

d 19.5'.
Fru;ts : comment doivent etre prépa

rés pour qu'ils roient bans , ·h 70
EUCbjiHS : ce qu'il nt • A 58-

G....

e Alim (Auteur): dans quel temt i
vécut, A +7' fa vie éerite par Pbi¡;ppe

Lahbé , A 4-8. ce que c'efl que fa
.Médecine, a 48. jufqu'a .5' J. GA
LIE~ mis en oubli, A 5'8. connut.
60. plantes, /& 72.

6/&/e/lifles: ce que c'efl que leur fyac!
me , b 486. 4-87-

6 Angliorls ( nerveux) : ce que c'ell, 8c'
dans quels. nerfs fe rencontrent r ,

1"86. 187,
G .ZIIgrene : (on íiege, g 111.
GAre"geot : condamné par HALLER';

HEISTER, FREIND, /& 284-- 28)~

regarclé comme un doEte éthimo-:
logilk, e 35"3'

GVI1llm : des Romains , comment fe faP-:
foil, A 167-

G"ffelld; : fon fentiment fur la deflm~

tion des parties du eorps humam .
• 1.21. -
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G.jiriqlU{artere): ce quec'eH,4 346'347
G"jirtque (veine) : Con origine, c 330.
G4jlroco/ique (veine droite ), fon origi-

ne, fa defcription, , 32.7. gauche,

, 319. 33°·
G41ro eprpLoique (artere droite) • ron

• •
onglOe, , 290.

G.pro ep;pÚJique ( veine ): ce que c'eH, c.

33 1• .

G,,%..4 (Theodore) : traduit T H E~

P H R A STE, .. r7..
Gen.le ( glande) : fa "defcription, .. 2 ¡J.
CéntrA';o" : obfervation D'ARI'5TOTE

ace fujet révoquée en doute, f 139.

ce que nous ont appris les expérién

ces D'HAR VEY ace fujet, 14o.l'em

brion fe détache de.l'ovaire, pour
paifer dans la trompe, expérience

qui le confirme, f 186. 187. effets
de la femence fur la matrice & fut

l'oeuf, f 187, 188. en quoi le pere

y c tribuent, f 378. jufqu'a ;8%.
comment fe forment les corps ani

més,/ 383. jurqu'a 392. fentiment
de différens Auteurs 3. ce fujet, /

393. & fuiv.
Genio gLofles (mufcles) : leur defcrip

tion, leur uCage, " '97, 204'. 2.0¡.
Genio b,0i"diens ( murcies) : leur der.

criptlon , leur ufage, " 19+ 1~r.

2.'9·
•

•
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Genio pbAringien (mufcle) : [a de[cri~

tion, ron ufage, A 307. •
Genitales (parties) : voyez 'Perge, ",~

trice, &c.
Geofro], .. 71.
Germef fllux: ce que c'eff, f 113.
Gland de la verge : fa ftruaure, [a deC-

cription, (4)',46. defcription de fes
papilles & de leur ufage, f ) 6.

Glandes: leur ffruflure, , Ir. & fuiv.
leur dillinaion, e 16. 17. 18. 19.
compolition des glandes fimples, t

10. 21. 1J.. 23. & [uiv. les cO;'lglo
bées s'obftruent plus facilement que
les autres, e 31. 31. leur ffruaure
fuivant MALPIGHI & RUYSCH, ,

83. 8+ & [uiv. defcription des mil.
)ieres, d UI. 111. defcription des
glandes de Payer, de ceBes de Brun
ner, .·r09. des [olitaires des gros
inteffins, b 101. des muqueufes du
reétum, b 110. du mefenter ,Ieur
defcription, & par qui d'abord dé
crites, b 119. conjeaure [ur la
firuaure de ces glandes, b 130. 1JI.

pourquoi appellées muqueufes par
N u e K , leur firuaure fui vant

AL P I G H 1, b I H'
Gl,,"duleufe lymphe): yen a t'il une J

l i6.

•

•



•

D E S MA T 1 E RES. 307

'Glaucome: fentiment des anciens fur ce

qui le forme, d 379. BOERHAAVE

eonfulté ace [ujet, pour décider (ur

fa farmation, g 327. en quoi il con

fifie, g p8.
GltjJon : clillingue le premier les veines

laél:ées en deux genres, b 127. s'eft

de meme que MALPIGHI fcrvi le

premier des liqueurs colorées, 20L

. defcription de la caprule de ce nom ,

& fes ufages, e 35'3 H +.
G/oJ/o pa[,ltin (mufcle) : {a defcription.

fon ufage, A 2 69. 186. 2. 87,

GlojJo pb4r;ng;en ( mufcle ) : [a dercrip~

tion , ron u{age, A 306. 307.

GloIJo jlaphi[;n (mufcIe) : voyez gloJ/~

PAlill;n.
Glotte : fa defcription, A 191. 6 J1S.

BO. B l. accident qui arrive, lor{~

que les alimens s'y engagent, A 191•

193' dercription de fa fente, e 377.

37~' comment fe dilate & s'étrecit,

t 379. elle peut etre exaél:em nt fer

mée, e 379. 380. celles des oi(eaulC

font c:lrtilagineures, t 3 5'. pour

quoi l lotte plu étroite donne des

fans aigus, e 386. la voix jufte

& nette dépend de l'égale teofion

de [es ligamens, e 387,

Glllt;n: ce que c'ea, fes différentes er.
,

peces) g 18. 19'

•



;oS T A B L F"
,Gnide: il 8'y éleva une école célébre d'e

Médecine,. 2....H IPPOC R ATE accufé
injuflement d'avoir enlevé les monu·
mens du Temple de Gnide, a 14. 15.

GlIidicm: en quoi confifioit leur Méde·. ,

CIne, • 21. 25'.
GDjier : fa defcription , A 291.
GOUI: (00 organe, d 231. expérience

de BELLINI, pour faire vair que les
houpes oerveufes [oot ron organe, ¡J
2fJ. quelles [ant les parties de- la
bngue & de la bouche dans ler.
quelJes il a lieu, á 241. 242. quel
efi fon véritable objet, d 14!' 2f3.
comment [e forme, d ~"'3, 244' les
fels farment différens criflaux fui.
vant les divers goilts, d 244. 245'.
ce que c'eft que le gout acicle,. alcka.
li, doux, vineulC. amer, aromad
que, acre &- auftere, á 2f5. 246.
rairon pourquai le meme objet ex·
cite (ouvent différens gouts, d 146.
247. 248. différentes queflions {ur
les eff"ets des chofes qui ont du -gout,
& fur les jnfipides, d 246. ju(qtl'a
2f9. vices qui peuvent le .minuer,
le d¿truire ou le d¿prav g 345'·
346.

GOUIIt (rereine): ce que c'ea ,-g 33 1•

üitlAff: 6t le premier graver la figure d~

•
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-rinfirument pour les injeétions, ¡,
203.

Gr.ins: ce que c'ea:, .. '1.5'2.

G1Ai{fe: ce que c'efi, e 42 • 43. (on ura
ge, d 9°.9.5'. 96. comment s'en fait
a..fé.crétion, d 93. 940. fes différen

tes eCpéces , d 95.
Grees : quand fe retirerent en 1talie.,

" )7.
Gltee : comment la Médecine y fut

tranfplantée , " 23. 240.
,Guinttr;us : ce qu'il tit, ti .5' 8•
.Gllfl.tive (papille) : ce que c'ell, 2fl~

CUJot: fait des injetlions par la trompe
d' E UST A e H 1, ti 28+. refuté par

HALLER, -id.

•

H. •

• H
Abitude: en une feconde nature', &

feIJ effets, 56• .5'9•
..JI"Uq : Ces expénences fur l'air des

vé étaux, " 168.
R"le;¡:e : d'ou dépend fa force, t 4°)'

Helix : ce que c'eíl, fa defcription ,
t If.

E ",monie : établie par Dieu , ce que
c'efi, iI 101.

H~rJ1t} : jette de nouveaux fondemens
daos la Médecine, ,,6J. 62. décou~
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vre)a circulation du (ang en 1677 J

" 71. dévoile le prernier les fonc
tions des valvules des veines, 6199.
fait voir le ridicuJe des anciens a ce
fu jet, 6 221. 222. pourquoi regardé
cornrne l'jnventeur de la circulation
du fang, 6252.

R a[.ud: ce que c'ea, Il 26.

Ht(qI4~t : Con (entirnent (ur les ricles de
l'eílornac pour la trituration, a 363.
36f·

Heífler : perfefrionne toute l'anatornie;
A 72. découvre les glandes molai
res, d 220. 22 l.

:Helhbore : vertu du noir découverte
par M ÉL A M P U s, a 12. du blanc
par HE R e U LE, effets de l'un &
de l'autre, a 24. nornmé dora par
PAR A e E L S E, a cauCe de fes ef
fets, 5f3.

Hemorr,¡g,e: ce que c'eíl, (498. .
Hemorrhoi"dales ( veines): leur defcrip

tion , a lJ 6. I 17. , , B o.
Remorrhoides : leur avanrage, 6 l1J.,

quelles perfonnes y font plus fujet-
tes, b lIJ. 116.

Rem;ph/~g;e ( rnaladie) : fa nature & (es
eff~ts, g 362.363.

Repatlques (arteres) : leur origine, ,
290. 291. leur proportion avec la

•
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fplenique, , 297. 298. leur difiri
butioo, , 361. ,62.363,

'Hepali'lue: concluir, ce que c'ea"
371•

:-fepal; 'Jftiqut ( concluit) : ce que c'etl,
, 393· 391· 39)·

Herbivores : oot le colon rempli de cel~

lules, b 98.
UérédilAim ( maladies) : ce que c'ea,

g 120.

Herman: ajouta plus de 13'G plantes,
A 73. perfeélionne la méthode deS"
Botanilles, id.

R ercult = fut le premier qui lit fur luí
l'e{fai de l'hellebore blanc, 11 24'

Htr"ies : comment Ce forment , & dans
quels endroits peuvent Ce former Jeur
différentes eCpéces, g 68. 69. 70. 71.
cauCe des ombiJicales, g 71.72.73.
cauCe des femorales, g 73.74. cauCe
de celles de la veffie, g 7+· 75. 76.
comment produites, 9 2 • 59.

Hmpbile (Auteur) : enCeigne la Mé
decine aAléxandrie, porté pour l'em
piriCme , diff~que 300 cadavres des
criminels, "43. a eu le premier la
connoiffance du pouls, b 4-) l.

Heurnius (Auteur): loué, a 58.
~;ppocr"le : accufé d'avoir brulé le

Temple de CDide,II2¡. d'avoircom~

•

•
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poCé- un Iivre Cur la doarine de cette
école, A 1"+. fondateur de la Méde
cine grecque, A 36. fa doarine, fes
ouvrages , (épare le premier la Mé
dec.iR.e de la Philofophie, A 37. les
connoiífances qu'il avoit, il brilla
en Chirurgie comme en Médecine,
il fut grand obfervateur, A ,8. 39.
40. fa fortune, A fr. quand parut en
France, A 5'8. connut pres de 300.
plantes, a 72. loué, A 91. fon fen
timent fur la deflination des parties
du eorps humain, A 1.2 T~

Hlflor;(1tJ : que1s [oot les plus 3Deiens-,
A 121.

R:JClfUtt: comment produit, g ~7J.

Hf}ffq¡ilnn: découvre le canal pancrea
tique en 16'1-1, a 72. (on erreur fut
les poutreo¡ des arteres, J 79.

Rolltrills ( Auteur) , " ¡.8.
RIIlln: loué, 5'8.
Hombtrg, a 7+
Hommt: de tout tems (ujet aux memes

canditions de la vie, & s'jl a tou
jours été contlruit comme ill'ea au
jourd'hui, 11 8. ce ql1i l'a engagé a
chercher desremédes a fes maux,
a 13. il etl le feul qui ait une ame
immortelle, a 16. ce qu'il a de COIll·

mW1 avec les betes, " 16. ~ompofé
de

•
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ele corpa & d'ame, • 96. il Y en a
ele toul: tema qui n'ont vécu, que de
plantes 8c d'eau, • li8. 8c ·v. fa
dlaleur relativemeot acelle e l'air,
• 2f3. fa chaleur natureJle, • J J J.
33+, fa machine reofet'me une iofi
nité de mouvemens cachés, tl 66.
67. contient en foi foo germe, f $7.
UD de 120 an cODvaincu d'adultere,
f r8• dHférence entre l'homme 8c la
femme, eu égard ala proportion de
leur corps, f 6+ les plus maigres
rool: les plus faios, g 39+

H ""'{plaote):favertufomnifere,llGS.
B "", : daos la groB"eife, d'on p~

iennenl:, f 406•
H ,r", (AuteUf) , • 28.

H","" (neneufes ) : organe immédiat
. du taét, ~ 218. 110. les endroits olí

lIes ont été obfervées, d 2.22. 113.
a1+ leur figure, d 22400 foos les 00

gl , d 22 .226. elles ronl: l'organe
gout, d a3+

H"il" (animales) : ce que c'eft, t 42 •
alité que leor communique le fea j

197· 98• .
H",.,,,, (os du bn.) : COlD1Dent am.

ctllé 8c comment fe meut, • 41'.
llaw., ( . ales): livrés aleur ron

co étent une acrimonie m&bani-
74 '111. O
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que, ~3f.J' J60. s'~i6ifl'ent to ~

tes par le (eol croupiffement s'. 200.

201. maladies que leor. mauvaifes
qualit peuvent caufer., g 23 j. So34
moyen de connoitre lorfeju'elles fe
.remetteot en bon état, I +56. lear
changement ou leur évacuatioa in
diquée lorfqu'elles pechent daos les
maladies,. J 3s.ce que fuppofent I
vices d'uoe humeor .attachée.a uae
particuliere, b 136. 137. com
une trop tenace Be arr!tée da ua
.endroit devient mobile ~ en étal de
paífer, b 1)7. 138. leun ices con- .
·pus indiquent I remédes qui I
Con contraires, b 1+1. ce que de
mande leur trop grande fluidi~, "

+J. ce qu'exige leur trop dépaiBif
Cement, b '14-2. -14-3. leor trappcl •
mouvement, b 1* Jir. leor len
tcur, ,¡, li5. ce qu'indique en p
néral leor acrimonie," +6 ce
qu'indique Icur· acrimonie acicle, b

14-7. ce que demande leur .Cl'ÜDo-
Die alcalioe, b 1.... 1+9- 1rQ. ce

u'indiqo.e l'acrimoDie e¡ui tient de
faumure, I.rO. l'acnmonie •

·Ieufe , are) tique. bilieure , ,
nde, , b ro. 111• ,. ,

la, "Ifl. 1.r2e

•
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HJUridtl, ce que c'ea, t J.7~' hiftoire
de ceHes qu'on a obrerv~es dans la
m 'ce, f J.6~. 26+

llJtlnpWil: ce que c'dI, Con Dfage,
, JO.

H'~'f'i/ll : en quoi elle confiae , fes
ddrérente ef~. J &c ledignes pour
le reconnoitre" 11J. 114

HJIÍIlIIIe: ce que c'd, &c en quoi elle
confifte,' • &c fDiv.

H~"''''''''.JfII;''' (mufcle) : 41 314-
3 f·ª' ",..,."" (murcie) : 41 üI.

H, ,,,,,á_ (mufc1e) :"JII.
""'.MinI (murcIe) : fa der

criptioo ,.fon uCage, 41 269- 270.
281 .

1111«'.".' : ce que c'eft, • 320.
. pour oi les gens de Lettre. le de-

o

1eDDent, t 402 • 4OJ.
llJ"'bJ. (maladie de I'mil) : en quoi

elle confifte, peat etre regar~ COID

me une ef~ de carara4e, 1323
~2+
,.,.Jril¡u (a ) : l.

~/' :a: que c'eft, j 8r·
: eogradre, , 226.

: 10ué, 41 ¡2J. 28J.



T.A:B LLE

L•

J
AH' (ou finus de la gorge) : roa

. ufage, fa ftrutlure dans le an~
maux granivores, A 36+ 36r· ,

]4ttrilS (Auteur) : loué., • $8.
JOn, : comment pro4uit, fes eh,'

;39°.391. en quoi coafifte, I 2~
:/Ri,pbAglS : ce que c'eft, quel

pIes le font, • Ip. IJ2.
Itlé,s : comment elles fe forment" O •

'102. d'ou dépend leur diveríit~,.
10+. conditions requifes peur q 'e!
les foient diffintles, dalres, vi
.&, permanentes, , U2.: 1.13. 11+
ur. 116. un grand nombre d'aai
maux., D9B-feulemeot eo a, mais n
.core des fignes,., 133. J~+ &
oéceffité de les varier, , 14-0. I L
le fétus o'en a aucune..' 202-

ItJ;"",;'l'" ( maladie) : fes enG "
.119·

./tJ·,.f:P'f.fi, : ce que ~eft, g 8+
quoi elle confifte ,g 1 or. 106. c:ba
cune a.1;l fienne, f 396•

J ( iote"ffin) : fa defcrip· D •

G fage. rs . f12.
(·0 eilio) : fa fituation,

'11111 ( adie): fa nature '"
j~ 2 8r· 286•

•

-

•

•

•
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ntotolilJlIl (artere) : A +66.
1",.,;".,;0": ce que c'eft ,-fa premiere

efpéce, , 123. 124-. fa feconde efe
~ce, I 12S. 126: fes défauts, IlfS·

r-üif(conduit) : dI·il ouvert ,. 114·
~2S·

I"rijif ( lDurcle moyen) : fa defcriptioD ,
42S2.

'lit"",;.,,,,, tfru;'" : fa nature & res
cauCes, g 296. 2.97. les malarles y
{ODt fujets apres l'opération de la
taille ala fa~on des anciens, g 297·
les femmes y {ont aoffi fujettes, g
298.

J.rJi'AI;QJI tJI Mfieci",: fa dé6nition,·'
i 8. ce que c'eft que la vitale ou la

fervatoire, b )2.queUe elle dote
ctre lorrqu'on connolt la cauCe d'une
maladie, h S2. fi 00 connojt la muO'
lidie, b p. ce que c'eft que la pal.
liative, b )3. ce qu'on doit {~a\'oir
pour en faire une bonne, b S3· S+
ce qui forme leur doflrine, celle des
contre indicatioos & des coindica.
tions, b"j'", rs. vaale, en quoi elle
confrfte, b 60. curarive dans les ma.
ladies du folide, b 131. & fuiv. cu

. e dans les maladies ota iI faut
rriger les fluides, " 1,6. cura' e

I maladies ota il di ilion
O iij

•
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d'~vacQer les fluida, b 1$9. & Caiv.

1.Íf.'fJM~ : ce qui les came, • +36.
llfla,., ""-fiflU: D'Al\ISTOTB em

ployée pour expliquer l'union de
I'ame & du ca ,refutée,. lor.

fut d'abor tent6e," 2$'2. 2$'3.
l.jl8i.l....,.tllÚJUf : par qui décou

vene 8c perfeéboDDée, .71. " aOL
2 °3. 2 °+0

1"". ( ioteftio ) : fa delCription , • 492.
llUful (alteres) : leur diftributioD a

I'urethre, 8( BU corpa cavemeus, f
47·

II ., (Colfe: de ' reille esteme,
'17

'1.,._it r.'AÚ. voyez I,n,._, 1....
ú.

'1_/.IIIM, ce qu'elle indique, , 172 • •
caufée par la trop grande méditatioD,
'1,6.197.

1-¡,;,." .. ';'.1, : fes pbenomen
270. 271. quanñté d'air tiré p

infpiration Cui &Dt divers u-
en ." 3+9. dan ce mouvement iI

Ce • aa bu veotre UD petit c an-
• , 27'. le di phragme ' P:'"

P • d cette .aion, 1

fa t'il n vuide tre
p pen



D E'S M ATI ER ES. 31'
, ~ 16. 31.,. produit quelquefois la

, voix, , 562.. fes caures, e 280. fes
organes, cauCe de la réitération al...
ternative, , HO. & fuiv. .

1.jIitI8s: regardés comme des mouve
mena autolQatiques , A J r. une plus
ample defcription, A 2. 6.

'llljlr•.",: ce que c'efl:, A 121. 140'
¡"tlleS : ce que c'eft, , J or.
l""',¡u.s ( murcies) : defcription des

externes & des internes, e 19J~ 19...•
2.9r. de leurs ufages, , 195. ju(qu'a
2.99. examen de leur uCage, , J0+
,oro )06. d'ou recoiveDt leurs nerts.
, ~13·

ll11n,,,,,il.gi,,tlls ( muCcIes) : leur der-
• •Cflpuon, e 199.

l.,ntlpAles ( arteres ) : leur deCcriptioll
. & leur difl:ribution , , 176.177' re

gardées eomme le fiége de la pll:unS.
fie, , 182. .

lilln,,(lAle' ( veines ) : leur defcription,
, 178.>S79. laiJTeot palTer PinjeflioCl
dans les art~re " 2 83.

l""JilUlts (maladie ) : celles que pro
dUJt, la trop grande évacuatiu;¡ du
fuc in ftinal, g 2.07. jufqu" 2.10.

l . ur a~Hon fur les alimeo ,
fuiv. def.:riptioo de leur

velo tcEe, & de fes u a·
O iijj

•
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ges, A '++r.. 4+6. fi7. 448.449.
le velouté des intefbos Be de l'efto
mac, regardé comme une centí·
nuation de la cuticule, A 4+6. coU·
leur de la membrane veIoutée dans
la faj¡té, A 449. qualité de la li·
queur des inteilins , A 449. i;o. def,.
eription de leur pores, A i'o. pro
portion tle la membrane' veloutée
avee la nerveufe, A i)l. +, les
rides fODt-elles uniquemeot formées
par la membrane veloutée 1 A 1J2.
defcription de la membrane valeu
leufe & glanduleufe, A1',1. in.
ufage des rides des iotellios, A 4Ho
4J+ les ioteffios ont un.mouvement
vermiculaire, " ir+ ils ont des
eriptes & des ~landes, dont le file
eft deRiné adifférens ·ufages, " +H..
iI Ce filtre une graode quantité de
fuc par ce canal, " 4,7. i5'8. poúr·
quoi doués de {entiment, " i,8.
i)9. ufage du (uc qui le enduit, A

461. defcription de leur membrane
nerveufe, "161.161. +63. defcrip
tiOD de leur membrane reticulaire,
• 163. 16+ defcription de leur ar
teres, de leurs veines, de leara n rfs,
• +6+ jufqu'! .¡-72. defc:ri· de
leur membrane mllfculeufe, • 47J·



•
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+'n- +1r· des fibres annubires de
(elle membrane, .4'r. 4-76. ufage .
de la mbrane mufculaire, • +76.
4-77. évaluation da referrement des
ioteftias ~ .4'77.4-78. ce que c'eA: que
leur mouvement antipareA:altique ,
cornme t iI fe fait.,.. 4-78•4-79. 4-80•.
4-81. ce qui leur arrive lorfqu'fl.·
f~nt dépouillés de la liqueur qui l s
enduit, • +81. 4-82. explication dc:-s
diverres con'cretioos qui s'y 01 fer-

ent, .4-81. +83. i8+ defcript.on
deleurs libres longitudinales, • 4-~i- .
+8,. defcription de leur me mbréne
cellulaire, • 486. +87. -+88 .. 489.' .

timen des divers A'lteurs fur "
I longuear, • 4'0. 491•. réfle-
xioa fur leur épaiíleur, • 4~'.· leur
mouvelDent .arrclÓ &. reffufcité, •
499. $00. évaluation des lues dé
layans des iotemns • roo. rOl. leur
düférence dans diKérens ·animau ,
• roo. aaion de leurs libres droites
po ó rir les vaiffeaux .laEtés. IJ
60. 61 de quel mouvementJea gros
iDteA:ios root fufceptibles, • JQI.

• defcription de laRdes folitaires des
Ir ioteffios. 6 102. durefl , 6

o :& fuiv.
'1... ~avaD8 parot en 166S; .

Ovo
•
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L Al,"",'" ~ voyez ",ill,.
LMrJU (conduit) : fa defcri •

fon ufage, " 3l2. Jl3.
LM'JU (Cae): fa defcriptioft, JU.
LA"''''' (fiftule): de quatreefp&:es.

"313. 31+ fe, cauCes 8c fe mOJeas •
curatifs, "31+ 31).

( ,Iande) : ou innominée;
ca defCripuon, i 50+ 30)'. fc con-
dbi , 11 J06. caratlere de I eur
CJ • tly ~re, " sor· 306. 3a¡.

"L ( poio ): leor defcri.P.,tiOll ,
310. caufent la e catacrittiq e,
Jorfque les Jarmes ne p en
kou er daos le fac lae ,.

LA" : ue e'eft, g 160•

•

•
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ce qu'il renfsmne, .70. 71.

rris ( membrane de l'iJeil) : voyez .../t.
r/,,,,;,: fa nature 8c fes caufes, I 291•

292•
Jal"""" : ce que c'eft, , 1I9. d'ou

proviennent fes défauts, ''1+3. 144

'J"1"IAi" (veine) : defcription de la
jugulaire interne, de fes deux val
vules, '238. 239.2+':>

'J....tU : leur hiftoire, ofO...• 40$.
J"/f";" : fOI\ eifet ~ , 16)'•

•

,



•
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L'lfú ( vaiífeaux ) voyez .t;"tS ¡.iltes.

ÚR;'"tS (cood .ti) : voyez PeiNes

I.Sí,s.
'LA;' : ufage qu'en firent les premier.

hommes, A 148. comment fe filtre

apre l'accoachemeDt, f 311. 313·

fe oqualités, f 3U. 334- condirioD

requife pour tes lui donDer, f 3J+
fa dHFérence des lochies, f 334· 33 S.

difFér ntes obfervatjons fur le lait, f
342- 3+~. defcription des parties

CJD'j( reDferme, f 3# & fuiv: dif

fbence du lait de la femme de celui o

de.aUlres animaux ,f3.... 34'. avao

tage que les femmes reurent d'alai

ter leur enfans, f 3....'. }So. ji n' ft

pa. furprenant qu'on en trouve ~ans·

les hommes comme dans les fem

mes , f 3)1. hiftoire npportée a ce o

{ujet, f 3S • 3f2.les ierges en ont

elles rf ~f2. 3f J. les enfaos DOU

veaux né en ont les mamelles gon- 

B.s, f 3f3· H..... la nourriture peut-

ar (OD moyen purger I'enfant, f
H+- Uf· jJ eH parfait daos I • heu

es, f3ff. bon elFet du petit, h 71•.

fLt.] : fon feotiment fur la deffiDation .

des pardes corps humain, " 12 J. •

'LMu (liuvage) :ce que c'dl, , 16)'_

u",. ; dtCcription des muCcles 10& •
OVJ

o
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gitudioaux, tranfverfes c!c perpend~.:
culaires qui form fon corps, •
198. 199; 206. 207. préparée par
AL B 1 N U S, • 219. fes glandes, •
21', 220. parfemée de cryptes mu
queufes, • 2. SO. J.) l. fOil ttfa~e pour
abbaiífer les alimens, • 29~. fa def
cription daos l'hotnme, de fes diffé
rcntcshouppes, de fontrou, 4 J.3r.
236. cODj~aure fur l'origine de fes
bouppes, d237. defcription de fes
nens, d 2n. 238.239. de fes ar
teres 8c de fes veines, 4239. 240.
2il •

L#p••': eur f~on de vivre, • 1)l.
1$2. , . .

L",}" : fa defcr.ptloll, & H j. H6.
defcription de fes ventricules, de
fes ligamell', e ;61. 363. ,6.. faie
de cartilages elaftiques, e ,6). Dom- •
bre de fes cartilages, e 36). ~66.
plus fa cavité ea con6dérable, plus
)a voix ea grave, ~ 366. il s'ollifie

• dans les ieillarda, # ~ 67, deferip
io de fes Derfa, &: -de leur urage;
~ 367. 368. 369. 310. rempli d'un

rand pombre de glandes mucila.-
• g' eures, e J81. 382.

Ltn, ift: fon 6íl~me de l'harmoni éta..
blie par Diea, • 101•

•
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DES MATIERES. ~
~", : • 74-. 0

LIII""I;' : fa natufe 8c fes caufes: '0-1
~S1. 3SJ,Ü",,' : toutes les nations ont apeu
pses les memes, I 391. définition des
voyelles , elles font toutes longues,
id. leur formation, par qui d'abord
ellpofée, UL cenes de langue AIle
mande plus fimples , , 391. A ea-Ja
plu . Ceaapprendre, 8c la p!os fim
p des voyelles, itl. fa~on de plO
nen~... , id. de prononcer 1, .de
prononcer o, id. de prononcec u,
id. de proDoDeer les diphtboogu s, I

39 1 .393. il D'y a jamais eu deLet.
tres meres, , J9,.les Hébreull ne.fe
fervent poiot d~ oyelles" 3!'4. (e
eonfonnes {e pronon~eot prefque de
meme dans toutes les langues, itl.
A ltt M lt. , lóué par rapport afa fa
S:0D de les ~¡re. pronon~er , I "4·
39S. il Y a dellll {ortes de cODfon
Des •• 39r. comment le gof¡er fe
doit modifi pour les prooeRcer, ,
39r.396. 397- 39 • ufage qu'on a
fait de la cODnpiKaoce de la géné~

tion des Let e " 398• ~99·
LiM : ce que c'd!, ce qu'on oomme

n le ier bomodrome, ce que e' ft
qu'un le ier beterodrome, 12r·

•



~6- A E
./Ji"" : I murcies It leur ae-

·00,. J.&(iiv.
, It! : voic le .premier le fang

pa el' d tr It~ des arteres .
daos le commeacemenc de veines,
6 2,fr•

.,zM.m1lS (Aadré) : ea le premier qui
ait fajt uf8ge de I transfufion, 6 1r j.

r· . ladie) : ce que c'ea, &
Í4 ca , filó.

1 (b ):ce que c'eft, 4°4
,lAw,. : fa d fcription" 7r. 76.77.

celle de fa lame & (es urages t I 78•.
79·

r:JoucS ilí
) d 7

, ( ) : fa >defcriptiOD, 6
'00 "-1} •
~: ce que c'di, '4 • 41•

: ce eft, leur dé6nition,.
, 8J. de I'homme, I 84- d&l

• t pa e éle·
. b1

est

•
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DES TI RES;.
qui emplo t a paffer une lo'
par e caeu, ~ 1 3. j fc ' 11¡--

'Liurr : d uvre le prenuer le dilata~-

t po eSriear l' • I j~-
L . : oya . ""1".
LIIQ: ro feotiment fur la natare de.

l'ame •• lo.¡.
'L,;% : ce que ~eft que I 10iJe hy-

grauta .que. & h draa tiq , •.
In ce q c'eft q e l oi hy-
gra •q h draalique , ..

Z . ( ur) : foo é10ge ... •
L ( e:letr d

o • on ti s ufage .' 3 •
•par el moy D

e" ,
L trI": lb.. {eot fi l deftina-

. n des pa' d corpl umain,.
11J. refuteS •• 111. UJo 14-

I ~.",: (a defcriptioD." 1'1. 178. (ui
a de fa ~ftl • ,. 1,0 ,l.

eo quoi peut-eUe con • uer a la
o , J7J'51

'L 3 fi o ",.

chac ces
S&fii.

a nir da loleil
I fuiv. com-
ti rdlech' ~

J8,. & corps ~



)118' T- A Ji L E'
düífeat le plus, ti 391. 8c fuiv. de
le refraaioa, ,40- & ti •

'LB.,;. : ce que c'eft, & fes cllif~
lent efpécea, f ~8..

'LJllIT" : fages loi~ qu'il porta pour
reodre lea.plaiDts plu .feofuels, g
J87. 388.

~.,b.n,/ ( vaiffeaux) : par qui 4'"
bord découverts, preuve de leur
exifteaco j,S.,&-. Us par diffé.
~ DI uteurs, & propolés comme'

n nouveau' geare de. vaiífeaux par
A RTBo.L 1 aqui on en doit.la

erte, & pa 'fui décr"r, 6
A17' jufqu'a 140. defcrapüon de leut
Yalvule, ~ J • & fuiv. dies·
caurée par leur gonft , jI.

delCri,tion des f~rieurs, des·
axillalfe , 8c de· tous ceux des par·
bes de la t&e, b 1 '0. 15 h leur uCa·
ge, ¡, 16, preave de leur COlllmu
DiCatiOD avec les arteres, t H' J+'

" pourquoi les artere Iympbatiq j

Con -ell 1i di8icile aap •
, 49·

: ce que-c"di, ~ 140.- {l •
res, j 141. 1440 fa fource" S·

. 1": co meat p" le can...1
thorachique j.Sl. falv. fe ir·
R e deJlioati ,l. 158. lo

"



lE ES.
I'acide rqu •Jma~

tU , 6 s7J.. il y ea a-t'il g
daleuCe, , 46.47. ro. fa circulation
démontreSe, '48. fource de la Iym
phe da cerveaa, , 141• 141•

LJ1.,jiI,,;, : fa nature & j¡ effets J t
sos· .

JJJ' .. I ce que c'eft ~ g- ,os·
L",: fa defCriptioD, , 124t.

•

MA'¡'A';'. : (es effets far les- ali.
mens, A ~71. ~+

.M.em1lt (pneumatique) :par qui trou·
vée,o A 7.J.

MMb,ir, : double dans le Utus fes
différens mouvemens , fon articula
tion, A 179. 180. ufage de fon .car
tila~e interarticulaire, A ) 8l. 181.
in{érieure defecnd d'elle-meme, fu
périeure contribue aouvrir la bou';
che, • 18S. 186.

MAges : leur doB:rine ineonnue, A.2.I.
M : ce qu'il lit pour établir fa

gJOn,AS+
MI,";,:ée que c'efl, 1. &6).
MAl_ti • ce que c'clf,. J. &; l.

expoCéI dan les lieux publi. o '

le avantages qu'o.o cn re II ,

Al,•
•

I



A L
dc!fini' , • a
tt te défi . '0 "de

.. 1 moyens q . y conclui--
fent, "2. inconenient qu~1 de'
De ea bien CODDoitre les gG9.
"70. de ce qa'on doit faite pour la
connoitre, • 88. 8,. ,o. & fDi fa
iéfioitioD &- fa defcriptioD, f f. J6.

La Dat e des matadie De doit re
cherchée, que dana les obfervations·
des divers états da corps différem
ment affe~ , f 18 I,. de quoi dé
pend leur connoiffance,l u. u. 13.
comment elles peuvent fe diítinguer,
, 1f. 26. nature des 6milaires, f 16.
",.leur fJege, '.Jf. lear- origine, "
H· 36• n·

o • Or~aniquesaqui peuvent etre rap-
portés ,g 37.·ju[qa~a40. en quoi con··
ftHe ceHes qui.forviennent des mem
branes, g 41. -'"1•. celles des cavités
augmentée , t 4" JUfqu';' So. des
cavités retreci~s, I JO. j fq[ S8.
d partie qui pechent en grandeur J

, J8. juf a 65". des pa e or a-
Diq. mal difpofées , pa rt

1 aux a J f 6+ jUfql a 80. com-
IU' • fo ides, taor 6m-

qu'orgaaiq , f 8:>. 8[. h.
Des humear J I 8&. 8J. & iv.
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npportées a I

a qualit4 lezée. ú OD le
:par nppon • ell meme. ,

I 8 des humeara, qui, par rap
x toyau pechent en liea 8c
POniOD, , '1. des humeurs ,.
pon a Icor. qualité•• g ss.

a, rapport aI'augmentation de leur
e, I 8,. 'o. rapport aleur di

mio don, , 'o., rapport a leur
G>lidité augmeatée. g '1. rapport
ala folidité dimiauée, , '4. de leur
fipe, , ,+ ,s. ,6. '7. de la roi
deur de lear. particules, g100. 101.
du ehaogement facile de leur figure,
'Ior. 101. de leor trap grande élaC
ticité, '101 103. de la trop gran
de union de leur partie t g IO~ I.O~

10S. rapport a leor matre, foit leur
trap grande ftuidité, leur trap gran.
de. tenaeité, leur trop grand & pe
tit IDO vemear,.f 106'. 107, a leur
ft I chaogement de Iieu, g 107~

lOS. 10'. .
Commeot diflinguées par rapport
leur cauCe t a fujet , au , aux

cHet., l leor éIa " 1'. jufqu'l
U6. ce que c'eI que IJ'dyopa ique ,
pro opa 'q • C,mpatique. hc!r~di-

I



•

•

TABLE
• , de nailfance. acquile,

des enran , des jeunea gen , cid
. ad hes, des vieil18rds,d fiU , des

ámmes groífes, des neurrices, ai
gues, deprintems, d'aut01llDe, con-

• • • •bOlles, CODt1Dentes, lntemutteDtes.
falutair.es, bénignes, maligne , cu
rabIes, incurables, contagieufes. t
120. 11). & fuiv. leur commeoce
ment, leur progre., leur état, leut

. di inution, leur fin., g u.S. 116.
Ea un etre pbytique, g 116. ~ueJle

ea la cauCe, g 116. & fwv. la
ure en ell réelle, g u8. ce que

c'eíl que I'interne & fe effets, g
IJO. I~(. 131. ce qu c'eíl que fa
cauCe prochaine, g. IJ.l. I3J. 13+ [a
caure éloignée prédiípofante ou prO'
gume, g 13$.136. ce que c'eff que
J procathartique ou I'occafionelle,
I '37· 138. oute le,; caures rédui.
tes aquarre e1atres ,.aux chofe qu'oD .

rend , .a-ce qu'0It fa' , 311 choCcs
retenue • & 3U chofe e1ternes ap
pli«¡uées ao c rps, g 138. ju(qu'a '4Jo

o vdioo de leur caufe en fi clafICs,
I 141 1 ,. ma adie produites par

o trop eh d , 1+1. jufq:J'a 1-1-1,
. fair frold, I 1470 jwqu'a I H

•
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tro ide". ~ jafqa 11 trop
feo, p pefan ,., J lo trop
1 14. n. 8. prod °t

changemen de l'air.,.f
. qu'a 1'lS'1. par les °m a:

boiffoD, r .G7. jufqu'a .7•• par
edifette" J7o.jufqu' 17~

mauvaife c¡ualité de.s alimeas.,
I + jufqu'a ., J. produitet par le
trop griuul mou eme ,'J, •. jar
c¡u'a 9iJ. far re cea de elUes, f

'Jo 'ufqu a JJI. r le trap 10Dg
r: 01, "1'7- jufqu~a 100. par I'ex
e fCl il, , 2.00. jurqu~a 10'~

a es pallioDl de l'ame ~ g ,J01. 10J
la .arop grande excretion de -la

falOve etc.de la bile" lOS.106. la"!. de
laliqueur'Pa rati ue 8c i teftinale,
' 107. ufq " 11+ la tropgnnde
p eace,f 211.jutq·i
2.. 7' par la ttop grande aboodance
duo , , 2.,G. 2.17. 2.18. par la
trOp grande tnnfpiratioD , , ~J8.
1. les o froide ext~
. 0., z~o. Ju"

, 2.1oJ. ce áiae difpofitions
interne. f 2. J. r la p~
é aC1la • g , le foie,
pu: I I &10. jarqu'. 114·

grand mOIl ~

I
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fa-
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3' T BLE-
r.iv. 'fignes d' De ~va

-que g W. CJuand doiveat
·luta' , g 447. c!c ruiv. degre.
aipes, 8 448• '",. q ud I cñ- .
ti e doivent atre pria pour des
Ji ptomes de la maladie, g JO.
énu ération d mames~QS daos

- le diagnoffic Be le prognoftic fila-

ladies, g 4SO. 4SI. 4S2.. fur q i
-a crea pr~ J ~y, cDl ea

f ~, g 4S1.. 4U. mayea de coa
noirre ¡'efficacité de la caure, qui

etieat la ' , g 4H. 414' moyeo
o' q 'une fOD&Oa di fembla

le c¡ui fe fait en f3Dt6, g
.... 4H.ligues d' emeiJleure

ion, B H' lOoyen de reco oitre
lorfc ue les hur.neur Be les~
fo . fe remettent boo ~tat, g
41". yen de connoi

J '- 41'· 417 mayeo caD-
I alboa le la gnndeur la

morbifiCJue, 417. 4$8. asi&-
-oo' 'e e ca

afc JB. 1 .
efure rd

•
,g ",. co

g 4J"
fuccé-
4'00 ti

eUe

•



D E S MATI E RES. H1
elle fera pire & plus longue que la
premiere, g 460. 46[. moyen de pré
voir en quelle partie fe jettera fa
nature mal cuite, g 46[. moyen de
prévoir dans quelle parde cette ma
tiere s'accumulera, g 46[. 46!.
moy~n d'obferver leur caufes, b 1+_

fage qu'on doit faire des remédes,
h +6. 47. qu ls font les fignes indi
qúans,l'indication& la chofe indiquée
dans une maladie, h 47. +8. qu'efi.
ce que la chofe indiquante, h 48. 4J.
aquoi on peut rapporter tous les
fignes, h +9. ce qu'ils apprennent au
l\Iédecin, h 49. quelle ell l'indica
tion lor[qu'on en connolt la cauCe,
h f • 53. quel cas exige. la cure pal.
liative, b H. ce qu'on doit faire
pour les externes, lorfqu'on en con
noit les cauCes, b 86. 87. pour les
internes, h 87' 88. comment leur
caufe éloignée fe change & s'em
porte, h [16. comment on connott
les remedes conveñables, quoiquel
les [oient cachées, A 116. 117. com
ment on peut en corriger & chaifer
la caufe prochaine, b 117. comment
on connolt par le meme roo en ce
qui manque, & aquoi on doit fup-
pléer, b 12.7. l mouvemen né·

TfJme YIII. f



H8 T A B L E
ceífaires, b 12.8. il Y ·a deus vaies
pour parvenir a la connoiffance de
la ClUrO, b u8. ce que. c'eft que la
méthodiqué, h u8. u,. IJO. ce que
la fpécifique, b 130. 13 l. indication
curative de ceHe du fotide, b 131•
&. fuiv. ce qu'elle delDand~POIlf fa
curation., fi I'union des folide eft
interrompue, h 131.131. reméde né
ceífaire pour cet eff"et, b 13 1 • IU.
ce qu'indique le trop de rigidité, "
lB. 1 H' la trop grande foibleífe, "
1340. "35, dJn le trop ou trop pea
d'élalticité, b J H. ce qu'indique les
maladies d'une partie Colide &. or
ganique • h J 35. quel font celles des
{olides qui dépendent des vices des
SUldes, b 135. 136. fa matiere a'éva
cue par deux voyes, h 15" 160. en
quoi confille la cure palliative des
maladies, b 11+ jurqu'a la fin.

M A",,,,,,ir,s ( arteres ) : leur defcription,
f JI 8. IJ9. 110.

M '11m.;" (veiné) : fa defcription, f '
. II9·
.M""'n,//,s : Icur dcfcription, f ,~'

~ 3 • 3 8. ceHe de t:ur conduit lai.
tcux f '3" de l!:ur papille, f 34'·
de leurs nerrs, f HI. 5041. de leur
areole, f w. ce qui dou'lcur arri~

,



•

DES MATIERES. u,
ver J lorfque les régles doivent cou
ler, f 117. 118. leur correfpoDdaDce
avec la matrice, f Uo. 1 u.

'Al.ligrlití: fa Dature & fes caufes dans
les maladie aigues, g 418. 41'.

Al.llef1rll1l(b" • '9.
M Jpigbi : développe la aru&ure des

glandes, • 71;il s'ea de meme que
G LIS S o N , fervi des liqueurs colo
rées pour les injetlions, " 101. eft
le premier qui ait examiné la circu
lation du [ang avec un microfcope,
i 1ff. .

'Al.,,'( (ville d'Efpagne) : on y éta
blit une école de Médecine, les étu
dians y font nourris gratis,. J+

..AI.11.. (offelet de l'oreille ) : fa def
criptioo, , 37. 41• 41. eeHe de fes
mufcles, t 37· jufqu'a. 4J' Jeur ufa~
ge, , 4f. 46 • 47-

M ./i''''s (mufcles ) : leur defcription,
~1I8'. 188.

r.M.fli(M;O" : comment fe fait, • 177.
178 , , 411• 41 3- d'on viennfDt fes
vices, g 168.

!MMb,,..,;,inls : pourquoi chatr'és d'l.
talie fous D o MI T lE, • 21.

'M",be",Ali,.ts : erreurs qu'ont ca fé
leur application a. la lédecine,. 6'.

'M";n, (premiere) : ioconnue, • 107.
P ij

-

•

-
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~ "T A B L-E
fon eíTence ioconnue, A loS. -10,;

:M.at,ice : def.::ription de fa útuation &
de fes connexions, 71. 7J' du vagia,
/7+ de fes li ameos larges & roods.
& de leur ufage, /74. 75.76 • 77. de
-fon différent volume daos différens
.tems, f 77. 78. varlété de fes [eoti
mens de varia ion dans la grofTeífe.
179. So. defcription de fa firud:ure,
'.de [a figure, de fes. fibres mufculai.
:res, de leur ufage , /81. jufqu'a S7.
fentimeot de différens Auteurs fur
fon m [de, f86. 87. 88. defcription

e [es v~i(feaux fanguins, Iympha.
tiques, & de fc s nerf , f SS. 8,. 90•
.de la communication d.;: [es vaiífeaux
d'anguins les uns avec les autres , f
91. 92. de qUE:lqu'autre particula
rité, f 92 • jufqu'a, • différence dans
les quadrupedes,les vivipares & daos
les femmes ,/13 l. hiLloire des trom.
pes,/I31. jufqu'a 14-7' hilloire des
ovaires, f 1+6. 17)' hifioire de fel
rides & de (es veficules, f 214. juf
qu'a 117. defcription de ron orifice

xterne , des diffl'rentes forOl s de
cet or'fice daos la groífeífe , / 217.
~J8. changement qui lui arrive dan¡
Ja groífeiJc, f 220. 22 J. s'amincit-

Ue dos] r. mmes gro ! /12.1.



ES MATIER S.
:122 Con état pendat\t la groíTelIe, f

tio de roa orifice dans l
r I rs de la groíTefie, f J22.

31) 00 a apre 'accouchem nt,
f 316. f: • inutiaD, f 32,. 3$0. ck
ti iv. de com ien dof8~OD9 peut fe:

éranger, 6. 7 . 7 •
tri • a yfique
•
Ime 7+

. 4¡" ( e ) defcrip •
n uCage, .. lO!). 1 6. defcri (o

de fOD condu·t, Be pa qui
, 117·
.,( efe·

Mtt
Cc·
l' au corps humam, .. llJ.

1 1dnI"¡"",. pourqaoi ai Dommé"
•89. fes differ: ns états daos 1 le.

u , JO+ 3or.
A-!íü,¡,,: comparé a I'A flroDome pour

la eertitude de Ces connoiífances, ..
18. ce qu'il doit faire pour les per
fetHo ner, " '9. en grande vénéra
tion dans ¡'Orient, 4 21. quelle con
DoilIance doit avoir pour ~uérir le

a adiestg 16.17. I8.néceffité qu'i1
. la i , la e ufe, Con eat

~ jij



ti
qu'au
hiftoi •

FRs D .11 r Chimie, Pby
atomie par q ••ntrodu·

édecine, "57. fa di ifioD a
cienne &moderne, 11 6~. hypot 14
in roduite en decine, m~me 'P

AR VE' ,. tf}. aqui doit-elle fe ~
re r ce qu'elle fut aut efois, ,

6+ le mo ens d'y faire d ro ,
,,"S ha mération dt:s choll OIIt
CODeO f¡. .7J.



DES MATI ERES. 345
le fuiv. de quoi dépend la certitude
~e Ces principes, 11 77, 78. fon but.
11 78. de ce qu'on doit faire pour la
perfetHonner, 11 81. 82. fon objet.
11 81. eft elle une feienc8 ou un art r
réfolutioD de la quemon, 11 8 J. 84"
85.la Médecine efl un art utile , ti 8r.
86. 87. comment certain , 11 87' 88.
& fuiv. a des démonflrations difline
tes & claires, ti 94· 95. divifion de
fes Inflitutions, ti I1).lJ6. 117. en
quoi confifie fa perfettion, g 19. 10.

'.Méiltt¡"ts: évacuante acres ne doivent
poinl etre mires en uCage en Canté, b
s J. on ne doit fe pur~er en farté que
ar la peau, b 13. nom que fe font

eeux que l'on eroit po1f~derl'univer
felle b 158. voy Z "mtJt

.Al,di.ftin def~ription de l'anterieur &;
du pofterieur," 18S'. 286. oribine
de fes veine , '278. 179·

MtlAmpus ( auteur) : comment jJ dé
eou re les ertus ele l'hellebore noir,
• 12. les emes qu'il fit a ee cette
plante, .14"

M,I IlCO/iflll! : pourquoi, A 212· 233·
!Yl,it,,,,¡,.s : la déeouverte des conduits

de c~ nom, d JO~.

Mt Jr.",: ee que c'efl , t 27°.271. fa
cléJioitiOD, g 2).31.. oc que 'di que

~ P. iij

•
•



•

3# TABLE"
les compofées, g 31. 33 •.

'.Memo;" :- eo quoi eUe confifie" 17.
118. la penfée o'ea rieo fans eUe, e
12[

'Mendr"gou: fes qualités" 16$.
Menjirues : théorie de BOERHAAVE fur

leur caufe, f 99. 100. 101. celle de
FREIND, 101. jufqu'a lor. les an
ciens regardoient la lune comme la
caufe de leur période; ce ffntiment
réfuté, 1106. 107. 108. re fyaeme
de la Flethore pour les expliquer ea

. [ujet a des difficultés, f 108. c'e1lla
ce qui a fait imaginer les fermens &
les effervefceDces chimiques,1 109.
no. pourquoi s'arretent-il , f no.
J n. leur differeoce dans differens
rujets J f I 1I. 111. 113. théorie de
SIMSON [ur leur caufe, l 1I3. JI_"
ils difparoi1fent vite, s ils ont paru
de bonne heure, 1114. les hommes
[ont quelquefois reglés, f.11f. les
regles caulent-elles par l'uterus ou
le vagin?1 11+1 I r.l'uterus en efi l'or.
gane naturel, I I Ir. I [6. ont-elle
leur [ource daos des ~Iandes du va
gin , I [16. font gonRer les mamel.
les )or[qu'elles font pretes aco ler,
f 1 lB. cau(¡ de leur dérJngemeDt , f
12'J.122. évaluation d leur quantité



E A í
patmi J os peuplet
les femmes pléthoriq e

foi par moi f ~

oaufeot teur fup ,
2f.I~6. quali é de Jeur fanlt ,f11S'
latioo de differentes queflion , f

126'. jufqu'a 1)o. la 6n des regles
di le tems le plus propre a la con
ception , f 23 J il Ya des femmes ré
glées pendant le~r groíTell'e,f2 J 6'

'Mn :cequec'eft, g 159, 6'0.
Merc"" : ce que c'e1\ & fes ,

157· IS8.
M"c"ri,¡lis : ce qu'il fir, .. Jr.
Me/,,,,,,e: fa defcription, 11 492 • 9J

+9+ fon aaión fut le chyle, 19
& [uiv. atHon de fes g a d • b 128.
1 9 & fuiv. dercriptioode fc nerfl,
, 'H.13"""pourquoi eme alten!,

uSS' 166. fes glaa tres-fréque
meat fc hirreall o Icerées , .166
r67' rom-e t la LO de oue!-

s .. U SCH r r dUfC
•1 , , •

r '/trllnlflU( ( r): leor def"érip:-
lO ,,, -t6+ jufqU'A 7

M,¡-¡ : ce qu'il étol , .. j
M,r,,'¡o1l: ce que e , ~.

M,/oe%,. lTilnf'tr¡, ce que c'eft,



00lUlC!
dkou

1 •

,. eiFe .'
): Icor d fcri

-eU de valv

( o te) : ce qui

26.
MilI: ce q e
Milinll ( I

ti 2(.



n'E""S' MATIERES. 3
rf a pour avoir reteou fon haleine,
11 440.

M"U, ( des os ) : ce que c"eft 8c foo uti·
lité, ,26,. fa ftruflure, '270 • fe
confume&le répare, gI93· 194·

M ,,11, (allongée) : fa defcription, &

u8·12.9·
M,tll, ( épjniere ): fa fubflance, , 6. 8~

fa defcription , , u~. 13°. 131•

M,l';"s ( glandes) : leur defcriptioD ;
par qui découvertes, ti 220. ~11•

.hl,lts : comment fe forment, f 236•
M,,,.,,, :ce que c'ea ,A 106. -
M,.t~", : ce que c'eft, g 160.

Mngllp; ( Auteur ): n'a point décou
vertle mufcleazigos, ,. 280.289·

M";ft. : fuit uile méthode en Botaní-
que,,. 7 J.

M,rpbé : pourquoi fon fiége mis·
daDs une grotte, '166.

M ft : la naturelle ne fuppofe aueune
maladie , d 20 J.. les Chymifles c¡ui
DOUS ont promis une fi Iongue vie

r Icurs Elexirs, {ont morts eux-'
m~mes, d 204' {e produit nécdlai
remen~, b 2 • ce qUI peut I'élojgner
ou l'avanoer, b 29·

.Mor": comment fe filtre & 00 elle s'a
maffe, d 274' quand Con évacuatio

indiquée , b 168. eomment on la
P vj

•



3+8 T. BLE
pro oque, h 10. ,omment 001 ar;
rete, h 170. 17[.

M ""lllenl ( tonique J : ce que e-eft,
quand a lieu, d H, 35,

Mucus : ce que c'eft, & SI. les endroiu
011 il (e trouve, .25°. (on ufage, "
2.51• (entiment des Anci os fur (a Da
ture, d 27°.271.

'Mllndin s (Auteur ) : publie le premier
•

une aoatomle en 131 S, " 61.

MI/f/urllfe ( glande) : ce que c'eft, & JI.
p.

'Mufeles : I ur aaion, d l. 2. & fuiv.
leur dé nilion & l'éthimologie d
Jeur nom, d 2. ce que c'ell que leur
naion, d2. combien leur plus petite
fihre ell perite, d 3. c'eft d'c:ux que
dérendent tous les mouvemens, d
4. 5. 6• en quoi con{i(le leur afli'ln,
d 7. leur fir:.lél:ure, d7. 8. 9. i1s l mC
compofés de libres, d 9. lOo 11. qui
ne (ont point des produétions d s ar
teres , d 11. u. 1J. ni veficulaires, tl
1 I.r+ni d s nerfs qui y abo tiffent,&:
comment c s nerfs 'y t rmin nt, tl
14· [t. 16. regle qu'on doit luivrc
pourdOflinguer les muleles, d J 8. 19.
jls t'es:oivent des arteres, ti 2. >• .21•

.22. des eines & des vailIeault Iym
ph tiqu S, 22. 13. les endoDs font

•



•

E S M ATI E R E'S.
conftrults de rneme que les rnuCc 1 :t

ti ~3' 24 ~ f.16 17.leur couleur vieDt
du fang, ti sS. ~9. eJfort continuel &.
{pontané des libres & d s ain¡ an
muCculaires pour fe contraB:er, ce
qui oCcafionne la néceffité des anta
goniftes, ti 29. 30' 31 • 3 z. B.leurs
nerfs étant détruits ou empe hés ils
n'ont plus ni mouvement vital ni o
lontaire, ti 31. H' 36. leu arteres
détruites ou empe~hée ,iI n'ont
plus de mouvement ,. ti 3 38 39. fc:n
timent de differens u eur fur la
CJuantité de leur con raaioo, ti 39.
40. differenc ntre la contraaion na
turelle & la vitale, & commen leur
aBion efl balancée, ti 42. phenome
DeS & état de la contratlioo mufcu.
Jaire, ti 13. H.lcur mouvement auri·
bué au fuc nerveux qui y aborde, ti
15' 56. mais que devi nt ce fue P tl
47. on ne peot regard r comme caun
par la faculté incorporeUe e GA
LIEN, ti +9. 51l• ni par I'ame , com
me le eut STA HL, &c.d 50' ni
par aucune effervefcence entre le fuc
Ilerveux & fpirituofo (; Iin ,. le fou
l'hre & le nitre du {f.n~ t ti 50' 51. ni
par un acide,. d 51. ni par une etfe~

lcence ente le Cang l s fprits,



. BL E
IIfI.m rl'a tlion.4fl. fl•.,
comprendre jufqu'o va la force des

(el ,il faut cORllOÍtre leor diC-
nee au -centre do mOl! ement, leurs

8n le , le poids de la partie qui doit
ftre m e &: ron lieu, & comment leur
force doit erre évaluée, d"S7- jufi 'a
h. moveos méchaniques de Jana ore

•• rJaforce do molde, 1164
Be fui .Jea arrangelnent perdcooo

• ur diri er & multiplier la for.
,471.7 7JO comment fa na ore

'y ea prife pour en ao~menter les
ngles, tl7+7 •leur differente Groa'"
•00, le bourCes m uJeares qui Ce

trou eot fb les tendoDs 8c d'au..
•tre a en concourrent a err

augme er I'aaioo, 7&, 77. quels
(ont ceo qui [ont ap ellés compoCés.

leur u(a~e , ti 78. 79'. leur attache,
leur direajoo & Ja maniere dont peu·

ent fe mo voir les parries, déter
minent I'aaion de chacon d'eux, •
8u. 81.les m f< les volootaire tireot
lears nerfs da cef'1"eau, 4 2. ceuX
epi •{ervent au mouemens vi-

u & Cpontan~s, les r~oi ent dll
. cervelet, d 81. 8+ leur contraaioll

De ient point de celle de Jeur fpo~
oéc . de celle du o rf, 4 s.s.84. .

•



N

N.A (",. : ron erreur ror les verteu";
les de la matrice,f 21'.

N II1(,ti'l.1I ( remedes) voyez R'1II,dts.
JIlII1i"" : defcription de leur cartilage

& de leur capacité, tl2H. 2'0.cel
les de leur canal pofierieur, de leur
moyeD 8t du petit, d ,1'0. 2'1. des

D S TI •
MU.rC'E."06 IC : fOIl timent fut

force répulfi ~~.
Mo,l' : le plu des Hiftor·

" 21.
M"'gl,l, ( mu(cJ¡ e e'e •

2.08. 25) • 1"_
MJI.lMii;,. ( mu ) .li

(on u{agé, .2" 2'
M,I". fe e

tioD, 'on ufi ,
.MJfpil:-ce q efe,

ca fée tI ~9
M",s: c que ~eft t ",.0 I nfans-

nouveau nés le fo "'" 407·
eot tr bien I obJeta procbes,

" 407- ool liefóin de r de lu-
miere pou Jire t " quoi

•VOlt nn a ec e s ves
les objeta proche.., d+lo. 411• 412•
comment (ont guéris par la {uite t tl
4 a1-



• J •

: ti d ripúon , (on u
-+ dIle re fu ri u

deferip IOn J 421 .
) ,... Z Lurl'" •

r J f J ~

(. dé' J .. ,a.. Ce elfets
pour conrer a JOn <1 corps ani·
mé , .. JO H. la dé6nition Juiv..nt
HIPPOCRATIi, .. J. j} faut I re- •
drdfc r, J2.e qu'oo nomme chofe
fui vant la alure, b JO. ce q ':-I Ippo
CRATB en ndoit par ee terme, h 50'
e q , He f¡ ti ivant.HIPPocRATE,

b 8..l.
'.re K.M, : ce que e' ft, 6 8J.

8 • .

k 1M" ([olfe d l'or '11 ex erD~ )
17·

•

•



D E S AT 1 E RES. 35
Allfé,s : comm ot produites, g 207+-
27S· 2076•
el!s : examen de leur comp06tion, ~
181. Sentimens de diffc rens Auteurs
fur leur firuaure, ,:\O 5' examen de
}'opinion des Aneiens fur leur dureté
lJeleurmol1eífe" 20208. 22o!J. e amen
de leur fabrique interieure, , 87. 88
ils ne (ont pas folicles, '21!J. leur
canal doit etre extremement p tit, &

208. ils (oot tous continus' a ((Ib
ftaneemédul1aire" 138. q!J.i1 (ont
tous pulpeux la la fortie de cette fuh
ftance, ili re~oivent enfui diffe
ea en lopea ,&18+ 18 S, 1S,. ils dé-

pofent D loppe lorfq 'ils arri-
entaux partle ,t 19o.r,r. quelle

maniere dégéner nt-ils dans I s i
nes' '227. ceux qui Con defiinés aux:
fonaion! vitales ont-i1s des origines
d1ff~rentes- de eeux qui (ont defiinés
aux (onélions animales? , ] p. 1 H·
& (uiv. ils ne produiCent le lentiment
& le mou ement qu'autant qu'ils ont
un commerce libre avec le cerveau ,
, I!J6. & (uiv. ehaque nerf eft propre
adonner une (,nCation particuliere , e
!Jll.,9!J. certains mouvemen paroillent
produits par leur caneour , , 20(: G.
207. i s n'oot poiot de fentiment s ils

•

•
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r-t B L E
ne (ont humetlé ," 2ofI. defcriptimr
d'une partie de la huitieme paire I

J3'. ~ jo.l'origine indiquée ~ tI '2.
r J J. 1 H' defcription de la cinc¡uiéme
paire,. t 172. 171. 17+ 171' de la
huitieme paire, , 17 f. 176. de l'in
llerCoftal , t176. jurqu'a 18a. ron or¡'
¡ipe, ti 3H' ; t5 . de la dixieme paire
t 18'0. 181. du Dom&re des nens de la
moelle épiDiere,t 18[. 182. de ¡'ori
gine de ces Dens, t 182. de ce qu'ils
ont de commun, t 1'3. dereription

e ai1feau , t 118. 18.J' def-
• de la troi6eme aire, e la

'éme d'une- r ion de la ei
tl ~o jurqu' 32+ d la fi

p:Jire, ti 32J. 326. defcription
e la ff' tieme palre & de fa portian

molle, e 6'0 ..de fa. portion-dure, ,.
"70.71.72 •

,mDn :"rdf1ur3teur de la Phvlofo- •
phi~ de O IL I(leRITH,.: ~ 6. paree.
tionne la Phy(jqne experimp,.. ale, ~

7.... jufiifip p:'r ,,1 Dli h'J PERTUIS

{ur (on fyft ~m de l'a·tnttion. " 107.
108. Son ren ¡ment (ur le relTort de
.'air,,, 2f2. 2$3.
It.. : def.:riptilln de Ij s cartila e , 4
2 .ap.deres murcies, d p .. 2H'

e vités qui s'1 ouvrent, d JJ.



DES M TIERES. 3f
25'....& fuiv. defcrlption de fes artere
k de {es veioes , 266. 267. 268.de{:..
criptionde {on periofie & de Ion pe
richondre, ti 26&. defcription des
oerfs qui s'1 reDdent, ~ 27'. jufqu'
~,.

N'MInu .. le premi.er a q • rufage
iand ,.1 i .

I d in,. 7J-
N,fi ¿, a,. ul_
N","" '1 ue leor pea de (o

os, g 2j7. 21"

11(

d li v
224-

• N",,;,;,• • re~ardée comme comme-
I'ou ra~e d'une ame e~etante,,,·
86. comment fe rait fuivantRuY~CH ~
6 l' • r, . ce q,pe c'efi, ti 152 • IS3 ..
& fuiv. comment fe fait, ti 157·
lieu on elle fe fait, ti 17f. le fuc er-

eu préfi e· t'il r ti 172. 173· en
eft.illa matiere r ti 17J- c'eft une de

• ion & des plus parfaite
J 7 le cbyle.oe



~fó T A B L E
répar r les pertes, d 17+ 17S. laC{"
roti é fubtilifée ea cala vraie man 
re, -ti 176. 177.coadition requife pour
qu'elJe fe falfe, dI7!J. fa caufe ~ {a-
ojr, le mouvement circulair par

1 ai6'"eau coaiques & ciJindrJ qe ~
4 8Q & ui .qual téde .
cr • ti 6. plu I

o
OBjtt:ce quec'ell, A 82.
~11¡'¡.tS ( mu~ les) : extcrne & io6

rieurs de l'abdomen, leurd fcrip io ,
I ur uCa e, .... 1 J • q , d
,oeil Jcur d fcui 10



D E S A T 1 E RES. 3S7
. i 37 -17$· 376• 378• 379.!8 •

Oh/er'PAti,ns : leur utilité en Médecioe;
A 9 l. comment doivent fe faire, .91.
92. & fui •

Occipi'A/e (artere): fa diftribution, j
)00. •

Occ;pi"u (mufcIes): Icur defcription,
. d29$.

dor., : le Den olfatHf eA fon organe
immédiat t tl2 70. fentimeot de diffe
ren ate s fur Coo organe, d 272.
273. Con objet, d 179. 18o. S8I. dif.
fereotes cay[es qui empeehent qu'on
De [ente les odeurs J d 18 J • cauCes qui
le produifent J d 282. 28~. [olutio
de düfer-entes queftions fur l'odorat J

d283.28+. & CDiv. vices qui peu
vent le diminaer, le détruire & le dé
praver, g 3+1-. H-r·

Otil : defcription de fes nerfs, d 316.
- jufqu'a 326. de I'orbite oífeux qui le

renferme, d327.328. de la fcleroti
que, d 319' BO. de la cornée,d 330.
331. de la choroide, d 3 31. juCqu'a
33). de l'uvée, de l'iris, & de la
prunelle J ti Hr. juC'Iu'a 34.2. de fes
liaamensciljair s, d H1. 343. & Cuiv.
de la membrane vitrée, ti 3+7.& C!.liv.
du crillallin, d 34·9' & fuiv. de la
retine, ti 3)3. {¡¡iv. d fes cham~
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.bres. ti 3JS.'8c fuiv. de rOD humear
aqueufe, tlJrS. 8c luiv.ducriftaUin,
.¿ 366. 8c fuiv.de l'humeur vitr6e, tl
371. 8c fui~. de la cODjonilive, tl
37J. 8c fuiv. de fe. muleles , ti 1~
"Voyez chacan de ces articles. ala
-dies de. yeux., g3q~ & fuiv. GUILL
ltIBAtT en a compté jufqu'¡¡- )00, g
3 J J. comment ils foot pouífés hars
de l'orbite, g ~I+comment ils fane
détruits.,g JI+ JI s. maladie queleur
'Couleur jaune, rouge 8c paJe indique,
g J7I • ~72.

<J,,,, (tumeur) : fa définition , g 12.
(hfopbAge : fa defcription , A 318. 190
. 310. (es papilles, A 320. fes areeres,
.d. fes membran , A J20. J21. J220
fes cryptes, • J110 fes libres, leut
ufage, A 322. 313.314. fes glandes,
4 J1 r. fon ufa~e pour paffer les aJi· •
mens dans l'eftomac, A 32). 3160
commeAt il eft fermé dans fon paífa
ge par l'écartement du diaphragme,
fentiment de divers Auteurs a ce
fujet, • 326. 317- examen de; {es
maladies, • l18. 329. HO. fes [uel
daos les animaux granivores foot di
geftifs, • no. fes adherences, &
~uelques autres particularité , ~

3SJ. 38+
,
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DES M TIERES 'H'
ClfMlifs (ner&) : leur origine, t 7.1eur

ufage" a.leur defcription u,. 270.
[oot l'organe immédiat de l'odorat.
d 170.

(Je,,/s : trouvés de diH'érente gro1feur
daos l'ouverture des ovaires , f 1j'2
cauJeur du fuc qui les remplit, id.
on y trouve outre cela un corps irré
gulier, id foot ala circooféreoce de
l'ovaire,úI. vaiffeaux de leurs mem
branes , f 1j'3. de leur pedoncule, f
1f 4- qualit~ du fuc qu'ils renfer
meot, f 1f 4.ils fe trouvent daos toute
farte d'animaux,f15+ 11$. COITES.
les a vD le premier daos les ovaire
de la vache & dans quelqu'autres ani.

, maux,il oot eofuite été vüs pardHr~
rensAuteurs,fIJ6. MALPIGHI exa
mine de plus pres leur ftruflure, f
I f7. différentes obfervations qui en
prouveot I'exiftence , f J j'7. jufqu'a
162. defcription de leur calice , f
J (5 ¡. 1"1. feotiment de différen5 Au
teurs fur leur produaioo, f 162
16~. 16+ le nombre qu'en ont vu.
différf'ns Auteurs dans divers ani·
maux , f 16+ ¡'S. fentiment de
J ALPIGHI & c4e V ALIS ER(

furl~urfarmation , f 1 S5'. 1",. d'au
tres Auteurs f 1 !,6. diificLl1té d'ae-

•
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corder VALU ERI le AI.PIGHr;
f 166. 167. objeaion contre les
teufs 168. 169. 171• 172. 173·
e périeoce qui confirme leur exi{·
ence, f 16,. 170. 171• 17+ 17r·

comment font formés, f 17;' 176•
obfervations d'HAR VEY fUf ce que
c'eft, / 176. 177- 178. examen de
ditférentes ql1eflions fur les <leufs,
[17S. jufqu'¡¡ 182. feotiment de dif·
féren uteurs fur la forme fons la..
queUe ih paífent de I'ovaire dan!
la trompe" 18+. raifon pour I~·
quelle il e facile de concevoir
pourquoi ils fe détachent de leor ca"
ice, /1,8. 199. un petit animal vi

vant doit s'y infinuer '" prendre ra
cine, f 199. 200. la cODception peut
fe faire dans tous les endroits oU
quelqu'reuf (ont frappés de Cemence,
ce qtÚ les fait deCcendre dans la roa- •
trice ou il [ont fécondés, f 201.

202. ils n'y defcendent pas toujours,
f 201" 20). examen de leur pro
gres lorfqu'il fontfécondés, f 1°5'
jufqu'a 115' quels [ont les animaux ,
daos le(quels jls font fécondés fans
-etre adherens al'uteru ,/218. 21 9,
dans quel tems ils ont coutume de
fe déta h r, f 219. comment ils em-

pliífc oC



•

DES MA TIER ES. 361
pliífent reu apeu la matrice ,f222•
.22~. 224-. comment fe fait cette co
hefion, f 11r. 2.26. ils rrpduilent le .
placenta, f 227. ils croJÍfent par des
petita vaiífeaux invifibles, f 22'. &
fuiv. comment Ha commencent a fe
déveJopper, f 242. 24J.

Qmtnlllm : voyez tpipllO&
OmoplAlt ~ 01 ) -: fes mouvemens, ,

..p,.
Qnglts : cornrnent fe formeDt, ti 22[.

les maJadies les corrompent, tl
.226. leur principal ufilge, .tl 226•

.227·
0p,hAlmit f maladie de I'reil) : fes ef

fets, & comment doit fe traiter, g
52r· 326.

OpthJ"'''ltlt Carterej : fa defcriptioD,
¿ 2,8. 2". .

• 0p,b,úmit¡tIe (veine) : fa defcriptioD J

d 2" JOO.
Opifl,'t." : ce que c'eft, ti 4.2. fa Da

ture & fes caut4 ,g 366. 368. 36,.
0p;II./eff'et merveilleux de ce reméde,

.4'0. fa fa~on d'agir, t I6J. u'+
13)1. produit fon eifet dans l'ello
Dlae, I 3So. n'eH bOD contre auCWI

. paifon J b 101.

Optit¡w ( fcience) : ce dont eUe traite,
d 382.
T.., 'UI! .Q

•
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OptiflltS (nerfi ) : leut" defcriptioD, l

316. ~ 17. & fuiv. leur union & l'u
fage de cette union, d 3JI. 31'. font·
ils roreux? d ~J,. defcriptioo de leur
papiUe. de leur mocHe, & de 1 ur'
arterioles, d 319. po.

O, ( metal) : re-pouffe tout ce qui o'eft
pas or, A 13. or diaphoretique, ce
que c'dl , &: fes éff~s, b I6J.

{)rbi&u,.árt (off, 1et d~ l'or ille): fa deí=o
•enp:! n, t 5' r.

(Jr¿úu .lIrt (mulde : de lé"res, fa
. fcriptio!'l , A 194. 201. de pau·

ier fa d k;ri tioo,!i o ufage, 'Il
3°1.3-02.

lJTliu : par combien ¿'.os f; rmé, deC-
cription cie (es différen eS parti s,
de le r u(a e, d P7. 328•

01r;/I~: ce u'jl y a a remarquer aos
la fi¡;nre de 1externe., t 13. & [uiv.
_ e fon cartilage, t 13. 1 • des émi
nene. de ce cartilage, t 14. Ir. de
foo conduit, & de a antage de fa
iituation t J ). J 6. e fe troi cavi..
es, , 17. d fcription de la conque
e mufd <¡ui l' n ¡ronnent, d

{upérieur, de l'antérie r, d Paad·
ra~i us du tragicu8, de eeux de
'heli , du tranfverfe, de eflui de la
ote J e J7. jure¡ " 22. eau,

•
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DES MATIERES. 36J
t 37. 4 l. 42 • des muCeles de cet oífe
let, • 37. jufqu'a 40' 1-2 • 4+ 44,
e leur ufage , • 4". i7. i8. de l'en

c1um " ...8. 49. de I'étrier, • ro.
de fon mufcle, , n. r 4, de I'orhi.
culalre, • )l. du perioae, & des
vai{feaux du tympan , • p. SJ. def
cripti du conduit auditif, '22.23.
2 ... de la membrane qui le tapiífe, •
2+ 2 r. de fes glandes cerumjlleufes, t
2 r. 26. de la membrane du tympan, t
3 • 32 • H' de fes ufages, • 34· H.
3', de la corde du tympan, , r 4, SS,
j'6. de la cavité du tympan, • 57.
j'8.)9. de la trompe d'EuSTACHI,
,6,.62.6 ¡. de quelque trous rare.
du tympan, • 63. 6... de la fene
tre ronde & de la fenetre ovare, t
64· 6r. 67, 68. du trou auditif, &:
du Derf qui y entre, , 1'. 70. 71.
72 .74-. 7 du veftibule, • 7" 73.
d s canaux demi circulaires, • 73.
7+ du J'macon, , 7r. 76. 77. de
fa Jame fpirale, t 78. 79. 80. oyez
chacuD de ces articles.

Oreil/ntll (do coeur) : ce que c'ea , &:
commeat formées, b 206. Jeur der.
cription, b u+- 22r. 111. 22 •
différeace eDtre l'oreillette droite &;
g u , • 2.2.7' Jel.lJ' JBOuvement fin-

Q ij
•
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~u1ier fur des aoimaux prets a ex
pir r, fJ ~f6.

{),;b '¡¡JlS ( AuteUf') : .fes ouvrages, ~

B'
Q., 'Jopné.e (malaaie) ~ fa nature &. fes

ca..¡les, g 309.
Os : t~ur ílruéture, e 168. 26,. 17eJ.

le rs epiphi[es, & COtD01ent elles [oot
-prnduite • d 7~ 76. CORlment fe
re~ nerent f tl 1.07. 208.

tO!"CI !11b: n'a qu'un mouvemeDt fort
(l~tc:Jr, t 418. fa différence dans la
ft'l1lm~.1 61. 62.

Os Iks ijl~' -: aucuns mufd s De peuvent
Ls écarter en devant, t .tI9. 410

O¡;ris : Mcouvrit le premier l'ufage de
la bie1"e, • 1.+7, 17J..

()JflftCAtio" : oblervations de différen
tes parties o1Iifiés, d a8A 89:

().Jlit: 'oyez quant a [es if!flrumens
• "tille.seJo", Solution de différentes

;quefiion ~ t 81. jufqu'a 86Aénumé
J'ation des principaulC fymrtomes
de:: fa Idi0n ,t 336. ce que .c'eft que
¡'ouie aigue, & les caufes, g 336.
337. ce que c'eft que l'ouie dure, fa
Ilature & [es cauCes, g 337. jurqu'a

fl. ~/ahere auffi par le V1ces de
!'air externe, g 34.1. ) L ce que

'~ft Cjue le tint~meDt,.g3i2-

••

•
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()Mr"qlll ( e3?al) : [on hifloire, f ,08~

309. & fUlv. .
0,,,1, (trou) : fa defeription, & eeHe

de (a valvule , f 276. (a proportion
al'orifiee de l'aorte, f 277..WIN

ILOV & MERl nient fa valvule, f
28,. de quel coté refte·t'jl plus long.
tems ouvert, f 181. comment fe fer
me, f 360.361.

O'MrU : leur defcription, f I ...t. juf
qu'a 1r2. coupés rendent ftériles, f
1 rl. rr2. leurs dHférentes fj~ures

dans l'age vigoureux, & leur flruc
ture, f I S1. hifloite des oellfs dont
ils [ont c·ompofés, voyez (lul.

•

P A;" : ce que c'efl, & comment fe
fait dans différens pays, h J 3.

PAI"u . defcription de fes glandes, •
220. 221. defcription de fon voiJe,
• 2&7· 2)8. 2)9. 260. 276. 277.
de fes mouvemens, 261. 262. &
[uiv. ufa~e de ce voile, Á 274.27;.
29 J. 294. fes fillons, • J.7S. fe
glandes démontrées par RUYSCH, •

27r. difficulté d'avaler lorfque filO
voile manque, • 311. JI!. néceífair
a la voix, , 37....

Q iij
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PAlpit .';011 : cotnment occalion ée, t

+3. 40+' fa nature & {es caufe , g
299. po. 30 l. par défaut d'erprit
o'eft pas dangereure, !( 302. res ef
féts, g 301.. 303' & ruiv.

PA""'" : ce qu'~n doit peorer de ce
reméde, b IrJ. I s+ d"oD- lui viene
ce nom, b 1,40. Ir).·

p."",.s : fa dercription, (a ftru8:ure,
IJ 36. 37. J8. defcription de fes ar..
teres. de fes veines, de res oerfs , b
39. 'lO. ee que e'eH que le prétendu
panereas d'ASSBLI US, " U.9. J 30.

PMl&fltll"JIU (canal) : par qui déeou
. vert, fa dereription, • 5°9. r J o..

variété deee canal, • S10. fon union
avec le canal coledoque, A 510.
fll. par qui formé, b 39.

PMU'¡ ;9"' (fue): caure -la faim, ,.
+39. ailion de ce fuc," 36. & fuiv. •
propriét~ Be qualité de ce fue, con
formément aux expérienees de plu
fieurs Auteurs, "+0' +1. i1. expé
rience faite pour en évaluer a quan-

o tit. J 42. jufqu'a 4'. eH-il aeide r
45, 46. eft-il akali r "406. i

,e1fel1lble ala {alive, b +7. fermente
. il avee la bile r expéri nce faite a

e {i jet, " i7. iR. 4), )0. ce qtl'll
de' ," 52.. . r Dt s q e!lio:ls

-



DES MATIER . l67
[ur le fue pancréatique, b S'3. [0111"
tioo., b S8. )9. 60. maladie que pro..
duit fa trop grande évacuation, g
207 j fqU;a 2.Jo.

PA",,¡&..t, (adipeux) : [a defcription,
~ 89- 90. 9 l. fes libres, ¡J 94· 9 S·
fes cellule~ , d 9s .

.1'Apill,s (nerveufes) : leur defcription •
d ,8. 99. lOO.

1'..pi1l: effet de (a machine, A ,70. 371..

1'.,,"11' : ce qu'il tit en Médecine, •
S8. f9. en Chimie, • 7+ meurt a
47. aoS malgré fon elexire, 1J 40+

:PAT.JJ{tt : ce que c'ea , '& en quoi elle
confifie, g 362. 363.

l'••pltgie : ce que c'eft, & en quoi
elle confifte, g 3'2. J~J .

.:PATole: comment fe forme, , 390. eft
elle naturelle aux hommes ? , 390.
391. elle o'eft que la faculté de faci
liter les mots aufquels les hommes
ont attaché quelques idées, , 39'·
4°°·P",01* ( glande) : fa de:crip ion '. (on
ufage, A 2.09. 211. 212. 2.13. der

- crjptjon de fes arteres, • 21+ de
fon canal, & aqui on en doit la dé
ouverte, • 114.211. ce canal é~ant

coupé, pellt-jlle r prendre 1.216.
P"'¡:fJlU : ce qlle chacuoe d'ell s fllpllo-

Q iiij
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fe, , ro,. J 10. leurs effets" J4~
exeitent daos le eerveau des ehan~~
mens eontinuels" 172. fe manifeflent
par leurs fignes, g 393. oe doivent
poiot etre fupprimées, ni trop irri
tées en fanté, b 23. doueeur de l'ef
pérance, b 24.

P,,'bDJogi,:ee que c'efl, fa divinon, A

J Ir. en quoi elle conlille , g 20.21.
fa déñnitioo, g 2+ fa divifion, id.

P"upierts: leur defcription, d296.297.
298. eeHe de leur papilles, de leur
vaiífeaux fanguin" de leur cartila
ges ~ de leur mufc!es, d 2,8. jufqu'a
301. de leur glande, de leur con..
duit, d 3°2.3°3. 3°4" différenees de
Ieur maladies trouble la vue , g 3Ir.

PtAU : fa fonaion, d 89. 90. & fuiv.
fes arteres, fes nerrs, fes vaiífeau~

Iymphatiques, d 9f. 92. 93. fa deC"
cription, á96. 97. ~He de fes houp
pes. d 98. 99. loo. de fon titru reti·

. culaire. d 101. 102. de fes poils, d
102. 103. 104. de la fOllree de I'huile
qui encluit ces poils, d lor. de fes
arteres, dIoS. 10'. de fes veines,
dilo. JI l. 112. de fes pores, dI 12.

IIj. de fes glandes, d 113.11+ 11;.
P,AMc;er : aétion partielle de ce mul=
~e, A 18.r. fa fcriptioD, fon ufa-

/

•



D E S 1\1 A T 1 E R E J 69
ge, A 196. 203.

Pe&qMtt : découvre le canal thorachi':'
que en 1),),2, 11 72. décrit le premier
fon réfervoir dans le chien , b 13)'.

Pub/i" : découvrit les glandes des in.
teftins en 1671 ,11 472. .

Pillit,,,lÍin : en quoi elle confitte, g
402•

Percept;o,,: ce que c'etl, e 100. effets·
des perceptions qui naitfent des fens
internes, 11 17..18. comm( nt nous·
en aVOflS de diHérentes, e ,8.

l'erÍ&Ar4e (membraoe) : fa delcription .
fJ 179. 280. fa proportioo, fes adhé
rences, 11 281. 284. 28)'. fentiment
de différens Auteurs (ur I'eau qu'il.
renferme, h. 181. & fuiv. defcriplio .
de fes arteriolles, b d J. 184' def..
criptioR de fes veioes, & 278.

Per;o{fe : ce que c'eft, & 168. cdui de"
toates les parties a de la correfpon.
dance, &. de la cohellon avec la;
dure mere, d 318. 3¡~..

Pm{lAltiq.e ( mouvement) ~ reclz.ercf¡~

fur fa caufe, e 119' 2JO. 2JI•.
PeritDiru : fa deCcription, fes ufa~es, IV

4':>9. 4-10. fa fltuation p~r rapp6rt • :
la veffie, +60.4-61. 462. obfeFva.·
tion fur cette memhrane,· par rap-
p.ort aux vaiffcau lpermatiques J .

[0_ Qv
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,efle: comment les Grees. s'en délivre

rent dans la guerre de Troye , b 9 J.

00 doit ufer de vinaigra, fi elle eíl
de nature acaufer des gangrenes , b
9 1.92 • comment H I P'PO e R ATE

en préferva les Grecs, "'92. moyen
de s'en préíerver, b 1°9- 110.

Petro-pb..".gien (murcle) : fa deferir-
• •

tlOn, A JO).
PIJe, : fituation des glandes de ce nom.

A 472.4-72.
PbArrn.uie: elle eft double, la galeni-

que Be la chimique , " u8.
I'b",]",,: defcription de intrumens qt i

fcrv ot le dilater, Be ale reíI"errer.
A 1.96. & fuiv.

PbA'ltl ~"", (ar re): (a defeription,
b roo.

'b." ..,.1 l' (mur. le) : fa dercri~
tion, Cón ufage, " 168. 2,69. 286.

'l'bATJ1'I,fl ,b]lill : voy~ pb#]n o-p.dJ-
•

"".·P. : ce q e e eft en ~deeioe,

g 378•
PhleHI,... : connnent doit re faire, b

dfets, b 2.0:). 2. o [.
:ce'qUeclefi" 27~' 27~'

~'1i,f¡ be: ce ue e' , quali é d
1 i I'urine, tJ7.

p,j, ,,": es fi nc ,g +3 •
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D E S "1\1 A T rE R . '311
"PbJ/iologu (medlcale) : e.: que c· lt,

" J Ir.
PlhJfie (maladie) : ce que c'elt, & fes

ditférentes efpéces, g 8+
PbJjilJu : fe prol.tres, "74' avanta

ges de la phyJique expérimentale,
" 74-. 7)'. a quoi fe borneot fes re~ .
cherches; "10). 106.

PitlJltr. : fa defcription, & fon tiífu
vaCculeux, i· ). 6. .

P",re : CO ment fe forme dans les
•reIR ,t 431.

PitlTt : loué, " 5"8.
PmtA!e (~lande) : fa defcription, ~

115. 126.
Piqueure :maladie, fa définition, g 80.
Pilurn, refuté, " 422.
Piruile : fe carafleres, (es effets, g

23+ 13)' ce que e'eA: que l'acicle,
la lil¿e, la vilrée '" leurs effi ts, g
236.2;7.

'P",,;t It (gbnde) : [a d fcription, ,
242.24+

Bi,lUtAi" (membrane) : defcription de·
fes glandes, " 111. fc s maladies &:

. r di1fére'll elpéce, " 2~2. %2. J•.
il o' El pa díffidile de l'inJe8 r, 11
268. caraétere de l'hu qui s'1

hr ,; 27J. 274-
PlMtll'.J : nau de l'ée f, ob[ervatioo.

Qvj
•
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q~ll le confirme, f u6. 227. 21 ~

rnais i1 fe retire peu a peu, f 228•

.t1.9. il o'ea pas toujoues <!ttaché a
UD feul endroit de la matrice, f 1J1.
1H' fa furface correfpoodante ala
rnatrice ea inégale & raboteufe, I
23,J. fon adhérence ala matrice ea
plus forte que celle du chorion, f
233. 134' mais c'eft principalement
afa racine, aux limites qui le [épa
rent du chorion, qu'il ea furtement
attaché a la matrice par des liga
rnens, f 2~+ 23 S. hiftoire de fa fi..
tuation, de fes vaiffeaux, de fa
firutlure, f 2'>1- 2'if. 1.>6. 26,.
161.263. il Re differe q'Je par degré
du chorion, f 1 f7 on en a trouvé
jurqu'a fept dans l'homme, f 2.>9.
origine de fes veines, f 269. a-t'i!
des nerfs f f 273. 271-. fe détache
difficilement de la matrice ,Iorfqu'il
n'eft pas mur, f 326. il vaut mieu
le laiíTer. Jorfqu'il eft adhereot, f
327. fon détachement caufe des he!
rnorragies, f 318•

PÚIr' : fes dangereu effets, 8c le
moyens d'y remédier, b 111.

PI",,, : jadis plus fréqueDtes, po.ur;
quoJ' certaines bien décrites dans
HOHERI, A J3. leut définition, ,
80.
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'PletbDre: ce que c'eH & [es differente

efpeces, g 85' 86. 87. en quoi elle
confiHe, g 136•

Ple.rs : leur caufe & leurs effets, e4-09.
PlexMs: defcription du plexus Colaire,

" 1 H. defcription du plexus cardia
que, ." 308.

Pli,,,: maladie, fes effets, ti lor.
PlomlJ : maladie qu'il produit & les

moyens d'y remédier, h 122. 113.

Pne14m.to&ele (hernie) : ce que c'eH, g
. 7~·

l'nell",ilto.omph.10&ele (hernie) : ce que
c'eH, g 72.

PDi/S : ce que c'ell, ti 102. de combien
defortesil yeoa, ti IOJ. 10f.leur
ftruélure, ,d. quels animaux en ont,
1110+.10). fonrce de I'huile qui les
enduit, fuivant div rs A~teurs, ti
lOS' erreurs des figures qu'oo nous
en a donné, ti lOS' lOÓ. d'ou ieot
leur coulear d 106. tranfpireot.iJs ~

ti 1°7, leur ufage, ti 107. 108. com
ment fe regenerent, ti 106.:J.07.

1'O;lIIs ( lacrymaux ) : leur d Ccription,
ti 310.

p,;{,., : OD oe peur rendre raifon de
leur aflion fur les animaux & fur les

égétaux, g 98.,.9- MITHRIDATB
CII foutient la force par Con antido-

•
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te, remme InJienne éle ée a...ec les
poifoos, b S9. ce qu'ils iodiquent
daos les maladies, b 88. leur défioi
tion & en quoi ils different des reme
des,b 89. quel fut inventé fou, Lo u ($

XIV, b 89' comment On en dérruit
la cau{e, b 90. comment 011 les COI

rige, b 92. '5. moy n de découvr'r
leur qualité, b 93.94-. effds cies ':
peres. id. quels remedes indiquent
ceux qui [ont dits nuire a toute la
fubftaoce, b 9). ceux qui nuifi nt
par une qualité OCculte; h ,6. qui
a aot que de cauCer la mort produi
rent d s maladies qui alterent la fa
brique du corps, b ,S. '7' moyens
dont on doit fe fervir pour fe prefer.
'Verde leur malignité b97. comment
00 conooit Jeur o te, b 98, 99·
~numération de<; antidotes contre k5

enins, b 99. '" [uiv. comm ut 00

expuJCe do corp uo enin q i Yell
entré, b 10+ & fui moyeos faciles
de connol re leurs ero fym omes,
, 108. d~ s' n r' , "h 108. 109
'" C:.liv. éou tion de prin ·paU1C

enin, o. de eeos qui Í4 nt acre de
de J rseffets, b 110. n l. é étau
de cette claffe, b 111. lIFde ae!-
ques \ltr de 1 me cWli • ID
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plus vifqueux, h 11.... 11 S. énu¡:1~ra

tion des venins acres acides, b lIS.

116. 117' des veniDs acres fenfible
ment alcalis , h 117. 118. d . ceux
qui ont une acrimonie finguliere. /l.
119. 120. des acres purement mécha
niques, b 120. 111. de ceux qui cau
fent une mort prompte ou lente, ".
121. U2. des héteroclites, b 12}•

. 12+. I2 S. de ceux dODt la vapeur
fu1foque en un moment, b uS" 126~

effet terrible du poifon qu'avoit pré
paré un Roi Indien,b 108. Allemand ».
ce quec'efi, b 112.

Z,;tr;n, : examen de la ftruflure de
ceHe de différens animaux, , jar.
301. 30J> différence entre les parties.
oífeufes de celle de I'homme & de
la femme, , 31·7. ~48. comment fe
meut t e 418. la ddférence de celle
de I'homme 8c de la femme, f 63.
64, les femnK's en ont les os plus
applatis tn devant, pourquoi ?f 66•.

1'.IJpes: comment fout r. dans I~·
né!, d 27;.276.

P.", d, V A R OLJ! :. fa defcription. t

J27. 128. •
P"" ( veine ) : fón ethimo1o,.;e , ( 3)3'

ía defcription 8c fa diftribution, ,
32;. 31'. 8c fDiv. 349' 3f • de ron
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finus, e 3r~. defcription de (a cap!ule
& de fes ufa~es, e 35"4' 35'5'. fes ra
rni6cations dans le foie, e 359, 360.
fa groportion avec la veine cave, e
366. 367.communique avec la cave,
e 37f.

PDMdre (de fucceffion) : ce que c'eíf,
b 8,.

l'Dul" : ce q'Je c'eíl, A 12:5. exemple
de ces machines daos )e c.orFS hu~

•malo, dp.
Pouls : fentiment de différens Auteun

fur )a quantité de fes battemen dan9
un tems donné, fur fes variétés, "
JI1. 313. combien de fois bat dantl
une heure, b 4u. 41;. ce que c'ea,
& par qui ob,ervé d'abord, b 4- -l.

fes diff¿rences, b 45'1. comment de-
•• •Vlent lntermlttent, g 301. 30 ;. 3040-

comment devient plus fréquent, g
304-. pour quoi diminue ou le détruit ,
g 304' pro 306. faít connoitre l'état
déterminé du COtus:, cdui des hu-
meurs des arteres, ( 463, ce qu'ill
dique le fort, ( 464' 46S. ce que
dénote le roJide, ( 465'. ce que ma

• que le grand, g 46 S. 466. ce que {i
gnifie le dur, g 466: 467' ce qa'an.
nonce le rare ,. g 467' 468. le fr:
qaeot, g 4"8-0 trop fréqu De 6c. égal~

•
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g 46,. l'intermittent, g 469. fort J

grand, é~al & tardif, foible , petit J

dur , in ¿gal , in~l'fD1it'ent & fré
quent, g 46$'. 470. le ferré, le che
vrotant , & le difcFOtos, g 470. 47 r.
leur doB:rjoe donne l'inte1ligence de,

ceq efi~nifielach,leur,g47'·471~
pourquoi importanr de conno:tr~ en
quel urdre d~ffért.nt lc:s pouls fe: fuc
cédent mutuellement, g 462. pour·
CJuoi ji faut I'obferver exaétement.
g 473· ,

. Pou",on: fa conflruéHon fuivan't BOERe

HAA VE, 1J 2°3.1°4' fa flruéture, fa
force, (on aaion, b 318. & (u'iv. fa
ftruB:ure fuivant MALPIGHI, b HJ.
3«.345. 346. quelle figure dciven~
prendre: fes eellules lorfqu'elles (one
gonflées, b 348. fa CJuantité, " 349.
defcrjption de fes arte res , de {eJ
vaiifeaux Iymphatiques, de fes vefi·
eules, de (es veioes, de fes- nerfs, "
3 So. jufqu'a 3H'. évaluation de la
foa:,ee qui le dilate fuivant quelques
Aoteurs, ¡, 366. l'état du poumoR
apres l'expiration, ¡, ;67. & fuiv. la
chdeur s'y conferve, ¡, 378• 379.
38o. naturellement plus fort que
tous le autres ifeeres," 409. (uf
P Ddu dans UD air libre s'afaiífe,

•



•
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23.... 135· double caufe de fa difata
tioD, , 136. 237' 138. il fait tou
jours naturdlement effort pour de-

eoir plus petit, , 138 expérience
qui le confirme, , 139 140. 14('

242. il ea touj')urs plus grand, qu'il
ne le f~roit,. stjl a~itToit feul t 141.

243. Ya·t'il de Itair entre [a mem
brane externe & la plevre s , 1.H·
jufqu'a 148. & fuiv. fait qui prou·
veDt le contraire, , 2. s,. & fui • le
poumon du fé us fe précipite au fond
de l'eau, '158. efft:t que l'air pr
tiuit fur lui, , 265- & fuiv. examen
du fentiment de différens Auteurs ,.
fur la preffion de l'air,. fur les- pou
mons, , ¡fll. 187.. 2.83' fe forme
t'il un vuide dans la poitrine, lor!=:
qu'ils foot (chirreux r, 281.

P,Iar,S • ce que c'eft, , 124
P,étipit..,;,,,: en chymie, ce que c'ctl,

&83- •
p"s","e :ce que c'eA,. liO)- aqual

ea attrib ée dans les ieill , ti
409, 4 10• comment cau(ée, I p9'
33°·

resb;",: ce que c'eft, 4 405.
helf,;r : ce que c'ea, • 126.

,;'''¡pes : ce que c'ea, • 79.
rWi" : Cc minal J admi pour diriget
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la flruflure d s co s, A le,. ll~.

Be fuiv.
P,;IIttIIU : fes effets, pourquoi cauCe

des maladies épidémi ues & con
tagieufes, A t.

P'.g••p;, : d maladies, d'ou il faut
le tirer, g 4U, & fuiv.

P"pbJ'.~;' : 0'1 recours prineipaux
poor fe préferver des maladies, b
2+ 8c fuiv. indication prophylafli
que ou préfervatoire, ce que c'eft,.
b $2. & fuivo

Pro,r;;,í: des corps, g J96. & fuiv..
fes effets, h 11. & fuiv.

p"jl.us (glandes) : leur deCcription t

f 41. 42. nature de l'humeur qui s'1
fépare, & (es ufages ,¡41.13- & fuiv.

1'r'lItlle: [a defcription, d 3n. fes diE.
férens mou emens,.d Hg.· H9_ effets.
des rayoos de umiere {ur elle, d <400•

403, ,p+ conditioos requiles, pour
qu'un animal voye la nuit, d 4 J 4-

P,,,,,I: commeot produit, d 280. .

P/Ai/tJiJe :ee que c'ea fuivant GJi " ..
, 124-.

P/~Itl/Hm : de VIEUS'iF..'S & de
R I D L E Y , ce que e'e-l, , I ~+

Iltrigflidiens (mufcIe ): int e ex-
roes,. leur defcription , .. 187- 9

conjeflure fur l ur mouvem nt,. "

3°3·

•

•
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1'In7g'ph"'}"1;ell ( mufcle) : fa defcripa

tion, Con u(age, A 3or. 306.
PualltellJ' : maladie qu'elle indique, g

~7J· E74'
Pulpe : des viCceres, par quoi formée,

"18,.
PllpiJle: voyez p'""elle"
Pllt,e!"ét"" : en quoi elle s'accorde

aVt:c la fermentadon , & en quoi
elle en differe t • 335. 336.

Pul"',,,.;,e (artere) : Ca proportiort
avec I'aorte dans le fétus & dans
l'adulte" ¡, 104. 107. fa def~iptio1J',
I 3fo. 3)1.

Pul"""Aire (veine) : Cl dellination;
"20+ 20f. Ca de[cription, fa pro~

portian, b 3n. 3f4.
P}l"e : fa ftrut1ure, A 381. dercri~

tion de ron entrée , • 388. 389•
P}I"i'llle ( artere) : fc n origine, G290
l'JTAmid41 (mufcle) : du bas ventre·y

fa deCcription, fes ufages, A 40J'
"'0+ 416. 417.

UA!it;: ce que c'ell, g 161. %~J' fa'
_ dé6 ition, g J70 •

~ Té ( muCcie) des lombes : fa der·
caption & fes urages, , 3+.5.

•



D E S M A TI E RES. ~t
~lIeue ( de chevat) : ce que c'ea t ,

13 1• 1J2.
:f<.uirftle t petit animal d'Atie t fe bat

avec les [erpens, comment il [e gué-
•

l1t.... 1.2.

.B.

.R Amwliffime", (maladie): en quoi
elle confifie, g 86.

11.aJons de l.mitre: leur origine &. leBrs
propriétés, ti J8.2. &. fuiv. quand fe
fait leur réllexion &. [uivant quelles
loix , d 389. &. (uiv. leur réfraflioll
[ur la corr.ée t d J9S. &. [uiv. [ur le
crifiallin, d408. & fuiv. fur l'humeur
'Vitrée, d 411. &. fuiv.leur coUeflioll
fur la retine, d 40.8. &. (uiv.

RAJO"Slo""es: de queUe Dature ils {ont t

e • & fuiv. comment its parviennenc:
ala membrane du tambour, e 31. '"
fuiv. commeDtala membrane du trou
0\ ale, t 48. &. [uiv. a la membrane
du trou rond. t 6:t '" ti' • com
ment au ocrf acouftique '" ·Ia aa
(m[DriIlm ,."""ItM, , '7. & fuiv.

R..ilonTlnl¡t1It: ron utilité en édecine•
.A 91. ce que c'eft, t 14-4' '45'

,R""'iéiti.: corp' quiyjontfujetl, .. 13"
a!].

•

•
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A.,,; , (veine): fa defcription , "140 ,

. RMe ( vifcere) Con attion, l 291• 29~'

& fuiv. fa fituation, l 291. 293. celle
de fon ligament, '293' ~9+ n'eft
pas toujours le fiege de l'hypochon
drie, , 294.195' defcription de: fes
arteres" 189. 29)' ",6. kurpro·
parti n avec les hépatique , l 1.9¡'
2.98• (a flruélure obfc:rvée par d;ffe
re~s moyeos., '198. 2". JOo. 301.
'04' 'oS· 306• 3°7. 3 8. deferi tion
de C; ailleaux Iymphatique ,~30J.·

30!, (on u(age" J< J. 30.... 31 311•

311. 313- 314' 31S' Colution de diH"c
rent~s quefiioos" }1 S' 316• 317' 318•
31'. 3J.1 JH.p~, 32.4'

RMeltu't : ce que c'efi, l 32.0

ReJllmll' : loué, • ,t.
Ricrilfl'"' : ce que c'eíl, J 112•
.lita"", : comment {ollidté a-chafTe le

excremens, " 10l. 103' defcription
de cet inrefrin, de {es fibres & de (es
valvule , " 103. 10+ IOJ. de fl
grai de (es glande , .10'. 110,
com cet iDteílin peut tombc.t,
g7 •

'llrftO"" comment fe fait, • .24~~ 143'
Rtflt8¡'1I de rayons de la lumiere & fe

10ix, d 38,. 3'0
kins: leur aion, t 408. 40" & fuiv.
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'leur fituation, '410.41 J .leur mou
vement, "11 l. 412. defcription de
la graiífe qui les environne, des
arteres qoi 'la fourniífent, de I'enve
loppe qui la rerJerme., , 412• 41).
114. defcription de leur nerf, (41+
de leurs veine &: de leurs arteres.
, .1016. jufqu'a ~20. de leur mem
brane exteroe, de leur ftruélure, &

410. 4-21. 422. &: fuiv. 4 18..... 19.
de leur tuyaux urinaires. 410• 421.
411. de leurs papilles, t 422. 423.
4-24. de l'ufage de ces papilles, &

431. 431. 4 ,. 440. de leurs glan
des, , 416. 417. 418. defcriptioll
de leUTs vailTeaux lymphatiques, &

-42,. 430. 4'1. deCcription de leur
baffinet;' 433, 43+ 4U· &: fuiv. des
ureteres &: de leur dépenQaDce, &

43).414. &: (uiv. les liquides moin8
épais que l'arine , pourquoi peuvent
pafTer par leS1'eins 1, 441 449. contri.
buent-il en quelque chofe ala pré
paratíon de la femence? t 50J. 50+

Rt~"s (fuccenturiaux) : leur defcrip
tion, e 4eS..... (5". 41 6.leur flruélure
&: leur urage, , 4S l. 451. Y a-t'il UD

ailfeau qui de ces reins aille fe
rendre au tetlicule. r, 453•

./ltlnm (omfc:l ): c:ommuD d ~

•
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vres, fa defcription, fon aaioD, ...
I9-S' 201. 202. propres de la lévre
fupérieure. leur defcription, lellf
aflioo, .19S' 10i. propres de la l~

. vre inférieure, A J ~JS' 196. 202. dll
.voile du palais, fa de!criptioo, A

&88. de l'anus, leur defeription, J
106. 107' 109. des cotes, Ieur de~
eription , Ic:ur uCage, e 337•

.Remedes: ce que c·dl. & leur différen";
ce des alimens, (99. 100. énum~

...ation des prin.,:ipaux prophylaai
ques des maladies qui doivent bieo
tot paroltre. b 24-. 2$. De font ja
mais néeeífaires, b 30' leur défini
tion. b 46. eomment & quand doi
vent etre appliqués, b 4-6,"7' il ne
faut jamais donner les puiífants en
petite dofe, h 59. ce que e'eft que
les cardiaques , h 63' doivent etre
r.éduits acertaines claífes , h 'J' '4
quels {ont ceux de la premiere, b
{,J. ". ce qui indique l'ufage d'un
cardiaque particulier, b 66. ce qui
facili~ la connoiffance de fa campo
fatioD , h 67' d'ou fe prend leuf ma
tiere lorfque les humeurs QPt une
.dirpofition alcalefcente , b 67" juf..
qu'a 72. les cardiaques .doivent bte
.tiré. du régne des aDÍmaux fi l'a~ide

. dom.iDt ~

•
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- domine, " 72. énumération des car
diaques de la fecoó'de claife, " 1if
".76. d'ou on doit panir pour les
adminiftrer, h 76. 77, énumeratíon
dec cardiaques de la troifieme claffe,
b 77. 78• Jls font néceífaire quand
les forces manquent, &c. 79. énu
meration des cardiaques compria
da~ la derniere claífe, " Sr. juf
qu'a 8r. queUe précaution leur ufage
de!'1an~e, h 8i. 8S. quel défaut les
e 1ge, h 8S' quels [ont nommés an
tidotes alexlphannaques , alexiteres t

-thériaques, h 9)' pourquoi un [eul
emporte plufieurs- malad~es, mais
De les guérit pas toutes, b 1)7.
quels ront les plus généraux connus
jufqu'a préfent, h 1 S7. 1S8. d'óu
fe tirent leurs diftintlions. b 160.
ce que ¿eft que les ru~orifiques ou
les hydra~oques, les diaphoreti
ques, "160. 161. énumeration des
[udoriBques, b 161. 161. 163. 16i.
des dlaphoretiques, b 16+ i65' e
que e ~ft que les apophlegmatifans,
b 167. et fuiv. ce que e'eH que les .
fialogues, b 173. & fuiv. les éme-
1iques t)U les vomitifs, 8c qu ils
font indiqués, h 178• quand en-
e.UI, b 17'. comment on prépare le:

T,. 1"111. R .

•



6 TABLE
eorps da malade al'ufage de ces re~
méd s,. b 180. ce qui indique Jeur
<:hoix, leur dore, leur formule, &
le tems ou il faut les donner, b 113·
ce que c'eft que les purgatifs, b 184'
&. Cuiv. ce qui indique le,", choix t

leur doCe, leur formule, leur pré
paration, le tems ou il faut les ap"
pHqu ,h 188. lB,. _ce que c'eft

. que les délayans , les acres, les ce·'
ero rQtiques, minoratifs, colago
gue , h 19S. 1'9' ce que c'eft que

diuretiques, b 19 • 19+ ce que
c'ea: que les emmenagogues & arif.
tolochiques, b 197~ 8c fuiv.

Rep'l : trop grand, qnelles maladies a
produit, g In. & fuiv.

Re/e,.,.;r: ce que c'ea:, "117'
Réfolution : daos les maladies, ce que

c'ea:, & comment fe fait, g 440' 4+1•

Re/pir HOII: fes effets fut le fang , ¡, ; 5S..,.
& fui v. peut-elle fe faire fans le jeu
de poumons r~ 340' recherche fUf
ce q e c'eft, & pourquoi elle fe fail
cORtiRuel1ement fans l'aide de la vo·
lonté, , 1 J3. 1 J+. il elf conftant ,
10. que le pou m fucpeD4u daos
, ir 'at iíle, e ¡OH lH. 2°. ql1'il fe

n e1ion~in{jnl!edel'air,'2J6.
137. 1)1. il (.ut don QatlU Uement
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effort pour devenir pi petir"
2 38. spérience quj le confirme, •
~n· jUr~'a 143. pe -elle s'expli
qoe p~r a' qui fe trouve entre la
plevre & le poumoD ?examen de ce
hit, r 144. 14 &- fuiv. e périence
qui démontre qye cet sir ne s'y
trouve poin natureUerneot" 2S6.
& ti .~. les anatorni1les ont djftjn
gué de tout tems deux refpirario s,
e 171. 171. les cates contribueot a
la refpiration naturelle" 171 • 2 7)_
Jeur Jeu reconnu par G A I. 1EH, tl

"7+ queUe ~ut atre .la cauCe de
l'alternative de I'infpiratioo & de
J'e piration, e '12. juCqu' 31". vraie

. raifon de. ce mouvement alteroadf,
, HG. 33 1• {es autres caltfes foumi
fes ala 'Volonté t e 33 l. ju{qu'a, 337.
Jea murcies de la volontaire , Cout-il.
plus forts & plus grands que ceux
de la itale, e H8. H,. différentes
queftioDs touchant la refpiration, e
3409. jufqu'a 360: cauCe de la pre
miere du fj tuí t f 3;'. fymptomes
de IOn aa¡ lezée-, t ~8.9. 190. l' .
fYlIlptomes de la lézion, 1306. jut=.
qu' 310. par quelle caure prodwr.
g J 10. 311. 311. plus 00 fe porte
bien, moma on en donDe des tigo~

R ij
•

•

•
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exterieurs,,. ,. ufages que ceu~'

~¡ tent des efclaves {op de fes
goes, g "o. ce -qQ'indique une fa

, cile, non dOulQureul"e le confiante ,
•

i
474, 47S· ce que ~éoote la dou-

ourellfe, g 47f. ce que marqu la
grande, g 47f. ce qu'enfeigne la
petite , g 4-76. ce que dénote la len-

. te, g 476. ~77. la prompte. g 4- 7·
fé ale, g 4-77' 478. I'étoufrée, g
478. 47" celle qui fe rait daos la
partie {i périeure du thorax, g 479·
]a hauJe, g 480. la grande, la haute
& l'égale , g 4 o. .

R,f/o" : ce que c'eft, " 420.
Rí,.bli./f,me., : du murcie, voyu. IIIMf-

d,.
R"¡,,,I,,Íf, { corps) : de M A. L P 1 Gil. (,

fa defcription, 4 101. J01.
Rtt;rae (membrane de l'oeil) : fa def";

criptioo ,d 3n· 3H' 3S S· de fes ñ- ~
brd. d H6.'de. fes vaiífeaux IYIl1
ph..Jtiques, & de Icur mala' t ~

. JS7. les maladies quelle peue ca\l"
rer,g ;nI. 331 . BJ'

íped : fes cauCes & fes nomones'
149, & fuiv. .

R,.",s : leur hiftoire ea encore pell
connue, , "f·

Rb r..is (Míd,,¡" ¿fr.) : ce c¡ue c'é-
•

tolt, .4S-

•

••
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llh,tli : loué, • 91. fes expériences CUf

la di~A:ion,,, H3· 35'4'
Rb,IIrnMi!"" : canré ¡ft>ur a oir dormi

fur ¡'herhe pendant la nuit , " 4-.
Rhodés: retraite chérie de l'Empereur

TIBERB: il sly élablit une école de
Médecine, " 25'. -

Rb."'~oíd, (murcie) : de l'épaule, ,

334·
Ri.llt (murcie) : (j efcription, ~ 103.
1{igidlté : trap grande des (olides , com

ment fe corrige, h J H' & fuiv.
Ri1l'pti, : maladie de .'oeiI, comment

caufée, g 334.
Ris : comment produit, , 310. 311- la

rate fail-elle rire, , 324. amment
fe forme, 8c fes différen effets"
4°,- 408. 40 9.

Rjri"tl, : découvre quelqu'uns des con-
duits falivaires en 1618, "72. 1

• glandes fublinguales en 167')' "1l?
ll'f" :dans la cavilé e l'ab meo, &

qw s'exhale, , )36. 8c faiv. ,
R" : commeot produit, g 278. 2.79-

180. •
R"df¡"" :'découvre les vailfeaux Iym

phatiques en 16$0, • 72. dans le
reaum ~ " ')6. les Vil le premier dans
I'homme en 16)+, " 1 H·

1l.JIJ!t' : perfeaionne les injeéHons aoa·
R iij

•

•
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Aer.'~"'bA;" (murcIe) : fa -defcrip
rion & res uíages, , 345· 346•

s1Iig';;, : com prouve la circula-
tion du fang, " 110. 2.11. fes effets,
b 100., Be fuiv. quand.défendue, b
106. Be fuiv. comment la meilleure

. fe fait, h 104. Be fuiv. prépar3tion a
cette opération, k 20s. Be fuiv.

aA;¡'. : fa définition , g 1 ~ 9·
SA/i,,: foo origine, A 208. j',lfqu'¡ :% S·

fa nature, A 11S. jufqu'a 231. e ule
de fa filtration, " l' 1.. 2 H· &34·
fon analyre chimique, " 13). :13 6•
237. comment s'exprime, .. 138. •
STAA L refu ace fujet, id. coro
ment fe mele a\lX alimens, w. le
premier vehicule d s fels, " 239·
240. f~ différens changem ,"
24;. 144. 24S. expérience bit poor
déterminer la quantité qu'il ' n fil
tre dans un tems donné, " 3'8'· 369.
comment fupplée dans le fexe 3\1

..téfaut de De pas ¡¡{fez boire, A 36,.

'90 r L E 
tomiques, • 7 • dév loppe la firuo-
tur des vifcere & de va· aux , "
72.. JOué J " o. Con erreur CIU' ta
terminaifoD dt arteres," J,o.

S.

,
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PE S A-TI ER )1
, . UD dea graods ageos de la falm, "

-H8. ji ea palTe 01lS Jes jours plu
fieurs livre daos les tuyaux laRés,.

. ~ 68. maladie que produit Ca trop
grande exeréuon , g 2°3. :04· 1°5,

S./;,.,;,,, : quand. etl indiqué~, h 171'
moyen d'y préparer le eorps, h 173,
J7+ de I~exeiter, h 17+ 17r. de la
diminuer, h 176. 177.

S.lpi"K,-phMJ :Kitn (murcie) : fa def.
cription, fon uCage. " 50+

S""tlmlll: loué, • ,l.
S 4IIg : dtlférentes parties dans Jefquelles

il fe trouve, b 189. fa quantit~ dans
différens animaux, 6 .10.9. expérien";
ce pour découvrir en combien de
tems iI peut fortir--du corps, b 210.

examen de la vjtelfe avec laqu'dl il
circule, J 212. 213. 2. '4' defcrip.-
tiOD de la route qu'jl tient, b 2 J 7'
.:u8. expériences ~ui le confirment,
j u8. 21.9. 110. '" fu~v. comment
le fang c¡ui revient de plufieurs vei..
nes fe brlfe, b 2. 59' 160. ce qui s'op
pore afa coagulation daos l'oreill~

te, J 260. 161~ feotiment des Au
teurs (ur ce qui arrive au fang &;
au chyle mel dans le caeur, b 2. 62. •
.26J. le Cang n' ft, ni acide, ni
al Ji, & 2.6). 6+ il eft fal', id.

R iiij

•
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di rc:ns changemens qui IUI arriveDt
dans dHférerl,tes espl!ritnces, b 26+
2.6S. :¿66. le fang ne donDe aueUDe
marque d'ébullition, ni d'effervef
cence , expérieDces CJui le prouvent,
J 2.66. :¿67. le fang eft· également
chaud partout, b 2.61. 268. 269'
(entiment de différens Auteurs fur
la fermentadon du fang, J ~76. 277.
il n'a point en lui la caufe qui le
pouífe du coeur dans les arteres, &
des veines aU'coeur, 11 2.11. ~7S.

qualitc5 qu'il acquiert dans le pou
mon au moyen de la refpiration, b
H S. & fuiv. fe rafraichit'il daos le
poumon PJ 371. cormnent il paífe
des arteres dans les veines, tandis
que le poumon eftdilaté, 6 ~7"

.comment fes globules [ont divifés,
broyés, attenués, b 373. J74. le
fang du poumon contient toutes les •
humeurs qui cou ent fc!parémeDt ail
Jeurs, 38,?: d'ou vient fa rougeur,
(entiment de différeDs Auteurs," )81•

jufqu'a j8;. erreun de diff«ens
Auteun fur fon effervefcence, b

. 398. 399. re~oit-il dans le pournoll

UD nitre aerien f " 399. 400. 4)1. le
(aDg paífe-t'il rapidement dan I

- poumon r I iU. mment fa elo-



•
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DES MATI 39J
cité s'eftime,h4u. +.a.a. e s ront
les-réfiftances qu'ii eífuie , " 434: ,,35,
fes différentes vitelfes daos difterens
canaux • b441. 441. changen\eot qu'il
elfuie en traveríant les artere • •
451. 4)3, 8c (uiv. effets qu'il pro
du¡t fur les arteres. 453. 8c (uiv.
évaluation du chaogement qui arri
ve afes molecules, b 457' 458. ce
qui arrive au fang tiré des vaiífeau~,

J 44'. 4'0. d'on vient Ca chaleur, fa
couleur, b +60. 461. 461. comment
(es globules Ce décompofent, "46 %.

"""J. évaluation de fon mouvement
dans différentes p ties fuivant di.
vers Auteurs, "468. nature, parties
&: phénolMnes du fang, J 47" &
(úlV. le faDg a-t'il des parties. fibreu.
fesP" 471. foo anaIyre, "472. 473·
globu es du Cang. par qui déc:ou·
verts au microfcope, évaluation
de leur diamétre, "480.48 l. 8c ruiv.
le faDg diftingué en quatre humeurs
par les GaleniAes, "487. comment
compofé fuivant les Chymiftes, b
487'488.8c (div. phénomenes du f:mg
abandonné alui-meme, 8c hors des
vaiffeaux, "4,2. 49~' a-t'il des qua
lités diiférentes a raifon de fa dit:
~c da C~IU' J' SS· 56. iZ" c!c (IÜ~

v.

•

•

,

•
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ce ui ui arrive peodant I'infpira-
tioa, t P7. ju(qu'a J-l.1. e rom~nt

(~s globules dégénerent, 6 f1. 53.
SA"f.-/lltS : leur aflion,h 110.

SlInI"ini : (es découvertes & fes ob
fervations fur les mufcle du ~o{jer,

2.80. 281. décrit le premier différens
- mufcle de 1'0reille , tel que le mur-

cie tranfverfe , le tragicu~, ceu de
l'helix, &c. e 1 l •

.s~,"pb eJ: quand out commcncés, A

1+7·
SA;" (l'bomme) : ce que c'ea, 11 l.
SANi: ce que c'ea, A l. (a définition,

14, 15. fignes généraux qu'eJle e/l
tres-bonne, g 383. & fuiv. acam
bien de claffes peuve t etre rappor
té fe fignes généraux, qultnd R-ce
qu'on jouit d'une parfaite fg 381' le
pouvoir de vaincre la ca fe parli
cuHere de telle & tdle maladie, n'ea
pas toujouts la marque d'une rarO'
faite, g 39+ fignes d'une partlCU
liere, g J9 S. & fuiv. en qUO! elle
con6Re, g 396. il D'Y a pa daos le
monde une généraJe , g 3~. l n.. ce
que c'eft '" fes elfc , h .1. 3. com:
men fe confc rve, h 3. moyens qul
)'entreliennent, h ).. 4' en t'l i con-

l'ar el la. cnn,[;r '\. 1 • ~r

•

•

•

•

•
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q Joi cet art difficlle aprel .re, h
4~ a cauCe des différens tempéra-
meos, h 5, ts de l'habitude, h
6. tout cha nt Cubit lui eH n¡Ü-
fible. h 6. la variété.l'entretient, h
6. 7, l'air péfant, ferain & .C e la
con(erve, h 7' 00 De doit point
faire uCa e de rc:médl:s évacuans , ou
acres en Canté, h 2). ne pojnt (up
primer, ni trop exciter les paffions ,
h 23. 24, diete pour la con(erver,
h 26. 27.

S.,,,,tle: ce ue c'eH, g 72.
S.,,,me(tu r):ceGu~' H,&ou

e a Con fie~e, g 59. 6::>.
S ..rpi (Fr.Paolo) a-t'il connu la cir.

culation du fang? b 241.

S.,Ie.,: ce que c'eft que la Calée. d 2'14,
l'acide & l'alcaline: d 215', la dou
ce, la vineufe, l'amere, l'aromati
que, l'acre, 'auftere, d 2+5'. 21-6•
fuivant les différeos ages, les diffé
reos tempérameos " d 216• 247•

•voyez gOUt.
Stit/,,,¡s (mufcIes) : leur defcription,.

& leur ufage, t 332 .333. 337· 338.
S,.,¡P,.t;01J: ce que e'eH, & comment.

elles agilfent, b-209' 210.·

S,bruitler (Auteur), 11 290•.

SdHll;m. (membraae de) : voyez pi
Rvj

•
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''';, _",n~.,.

Seh¡"t: ce que c'eft, g 4~9.

SebllJI (Florentin): ' enfeur de la
feae de S y LVI i 8.

Sfliltn't : maladie, (a définition , g 80.
S,,,ti!",,,, (cartiJage): fa deCcription,

&3H· t3 80• 381• celre de lea liga
mens avec lea cartilages du larynx,
t 36i. }6). obfervarion fui' les liga
mens , fur fes mufcles, 8c fUl: leur
aaioo • , 366.

StleTD'ique (membraoe) : fa defcrip~

lion. ron ufage, d 3 • 3JO•
S "DIII", : partagé en eux bourfes J

! 10,

St&Adts (glandes) : leur defcription,
'13, 1+

S¡tr,,¡.n: comment fe fait dans dilfé.
rente3 parUes, e H' & fuiv. autre
caufe des diff¿rentes fécrétions, ,
66. 67. & [uiv. oondition requife •
pour chacune d'elJe, e 71. 730 8c
fuiv. fentiment de dilférens Auteurs
pour l'e~pliquer, e 77, 78. ~ fujv~
toute fécrétion fe faít-elle par des
folJicules r e 171.

S,ll,: ce qu'on entend par ce mot, •
65, les moyeDs de s'en garantir, •
66.

5"'11141;1111 : voyez fIIllljl,,,:so _

•

•

•
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S,l : fa defcriptidn, g 87. ce e c"elf

que le fel lyxiviel, alcali, A 318.
produit par le fea, l 478. les criC.

I taux de différeos fels (oot différem
ment fi~urés, d 24+ 14S·

Stl (bumain ) : remblable au fel alftmo-
•mac, '477· 478..

Stu, :avahta~e qu'i1 y a d'y alJer rare
ment ou fréquemment, ¡, I r+. u S.

S,."'' : fon orIgine dans l'homme, f
l. 2. lJc fuiv. avantages qu'elle. fe
filtre daos des parties peodantes hors
du corps, f lO. ce qui arrive lorf·
qu'en lJe reflue point daos le (ang,
f 1 l. ori ine de eelJe qui vient
dans les veficules t '" comment elle
1. ea apportée, f 13· 2+ s:omment
fe forme, f lS. juCqu'a 19. on y dé
couvre des aDimacufes au moyen des
rnic(ofcopes : expériences faites a ce
fujet, {19. jufqu'a 4'. comment in
fiue fur toate. la eonftitutioD du
corps, f $'. r7. pourquoi fa perte
affoiblit, f r8. (e1s volatils huileux
de mame Datare qu'elle, f ,9. les
femmes en ont-elles, & 3 quel ufage
eft.eUe deftinée rf 18+ 18J. cypé
rience de dHféreDs Aute qui o'en
ODt point trou és dans la matrice
apre le coit, 8c d'autres qui prou..

•

•
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vent ell~ n'e1l p iot néceifaire a
la généra.tion, J 191. 1'1.. exp5.
rience cootraire, f 1'1. 1'3' q Jef· .
ClU'UDS prétendent que ion efprit are
rlve daos la matrice, f 191· 19+
néaPmoios tous les animaux qui con
yoivent I:i retienocnt,f 1'4· 1'5. ce
qui rend l obfervatiolls D'HA VBY

fufpeél , f 19S. 1,6. il faut b.:au
coup de chaleur daos les parties qai
1ui I rvent de réCervoir, f J ,6. J91
198. fc:ntiment de düf~rens ¡teurs
fur la ta~oo dont elle féconde l'reuf,
f 199· .&00. rnaladie que ca~fe la
trop grande pene, g 113 jufqu'a 2.16.

s",,¡"U¡1U : ce que c'ea, fa divifion,
ÍOD objet, A 116 • g );71. & fuiv.

SlII. : Con fellJiment fur I'écoulement
de la falive, A 1;1.. furles elfets de
Con melange avec les alirnen(, A

2U. Con é~oge, A 283.[00 (enti
ment [ur la toux. A 3' S. 316. fes
ré8exions fur le ferment acide. '"
'S7' HIJ. ftmpli6e le raifo~n~merJt
qu'oo fait fur la quantité all reC;:rre
meot des iotellios. '" 471. 478. re
leve l'erreur de o R R H.A V E •

qui re ojt la tuniq e commun~

de iote· • comme I'attache de
lcW's fibr muCcule f4 ,.¡, 61.~

,
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D E S T S'. 399
Sens :·internes, ce qu'ils fon ,,86.8-7.

chacun d' ux ont leur département
particulier, , ". condition requife
pOUI: qu'ils exercent bien leur fonc-

•tlOn, t 99. 100. font trompeurs, e
102. 103. leur énumeration dl-el!e
exafle ? eeut· 00 y ajouter la fui m
" la foií? tI JO. 131. accord admi
rable de ces fens avec les -externes ,
& des externes eotr'eux" 13 f· 136.
1 ~7. & (uiv. tirent leur origioe d s
extérieur8,g 1+

Smforillm (commune) : CaD lieu, , 9 1e,

110. tous les nerfs doivent s'y réu
nir, id. jI eft l'origine des petin 6- .
lees Dervepx niés par ST V A R D, t

,le le Cfr eau regardé comme le
fiege de l'ame, , 94' comment les
objetsdoivent agir fur le fenforium ,
pour que les idées foieot diftinfles,
c:Jaires. vives, permanentes, , 112•
II j. & fuiy. fujet ade grands chao-
gemens, g 141.

ti", ",t,i"", : voyez di.pbr.gme.
'" ( Auteur) : <JueHes oot été fes
connoiffances [ur la circularion du
[ang, "2SO.

S"",s: comment 00 les applique, &
comment ils a~i1feot, h 210.

S¡"lfgl'.IS ( r des) : qUJod indiqué! ,

•

-



-••

•

"iOO BLE
h 173'

Sil"" : ce que c'etl el! méJecine, Be
l'ufage qu'on en doit fair t g 37...•
37)' cas qu'en faifoient les a!,ciens J

g 37r. 51'. quand foot ainfi 110m·
mé , g nS. quand Cont nommés
diagnoftiques , g 37" quand pro·
~noft ques , g J78. quand aname
DeRiques, id. quand pathognomo
Diques, g 37" 3~o. ce que c'eft que
de connoitre ces fignes, g 380• 381•
ce que c'eft que les epigenomenes,
: 3~1~ énumeration de ce qu'ils mar·
quent dans tous les tems .de la ma·
lame, & pourquoi nommés décré·
toires ou critiques J g 3~h. 38~.
gén~raux d'une tres-bonne faoté, g
18J. 38.... &: fuiv. d'uDe longue vie,
g 38.... 38j. a quelle cIaRe peuvent
~tre rapportés, g 38S' jufqu'a 3'1..

d~ différens tempéramens, g 3')'
jurqu'a 403. des maladies, g +03·
lIr: fuiv. d'une pa1Tée, g ...05·.f •
d'uue préfente, g 4°6" d'ou doiv
~e pris ceux qui indiquent la na
me Be la caufe de la maladie, :
40'. 407· Be fuiv. d'une maladie
aigue, g .P.... 41). d'acrimonie dan
·Ies hupl rs.: 416. d'acrimonie
alcalinc, 1"'16. juf:¡u 19. dJacri~

•
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DES MATI . 401
monie acide, g 419. 410. drantres
eCpéces d'acrimonie, g 421. de I'a
crimonie huileuCe, g422. de la trO?
grande tranCpiration, g ; 13. de la
tenacité trop augmen e, g 424
moven de connoitre tous ceux de
la maligoité daos les maladies ai·
gues , g 42r. 426. & fui.. le 'iO
miífementétoit celui qu'HIPPOCRA
TE craignoit le plus dan ces mala
dies, g 419. ce que tous iodiqueot
(url'état de la maladie, g '1-12' 4H'
quels (oot les fignes du prono
que des maladies , g 1-31. facilité
qu'il y a de connóitre la oUure &
les fi~oes pathognomoniques des
malapies extérieures, g 4-08. 409.
410. lorrque ces memes maladies
foot intérietires , g 410.... II. I~s ex..
ternes qui Ce montrent., lorCque les
maladies font produites par une
cau(e externe, g 411. par une cauCe
interne, g .41 J...p +. qudle~ font les
critiques, g 1-H. 4M' avec quels
autres ils fe tro!Jvent confondus, g
+1-4. moyen de d'{lin~uer les criti
qlle'S de ceulC de la maladie, g 4105·
446. quels (ont les critiques qui ao-

. noncent une évacuation pour eriCe,
1,*6. quels (ont ceux d'une éva-

•
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cuation ritique prék:ote, f 446.
447. moyeo de connoltre s'il fnnt

t falutair s, g 447' 448. 4+9. quaod
doiveot ctre pris pour de fympto
mes de la maladie, & ce q 'on doic
faire alors, g 450' que 1',m tire du
pouls, voyez p,,,Js. tirés de la ref
piration, g i1á. ju{qu'a la fin " oyez
rt/pirlIi.". .

Si'A1ifrMS (remédes) : leor matiere, b
21.2.2(3·

Si" ,: d'une firu8:ure prefque auffi par-
. ite que I'hornme, d 66.
Si1fsll ( du creur) : ce que e'dl, " 206.

leur defcription; b 106. 107.
Sillll' C4Vtn:cux (de la dure mere} : leur·

defcription & l~s parties qu'i!s ren
fermenr, b )18. P9..

S,,,.., (frontaux) : Icur defcription, d
154. 155 (maxillaire 1, leur del:'
cription, d 1S6. 157 (fphenoiJaux),
leur deleription, d 157 (ethmoi
daux ), leur del( ription , ti 2n. 158.

S.I",¡'i_: a qui' elle corl\'ient, h 17·
& 18.

S,,(: ce que e'e!!, fa e u!tdinlte, fon
fi ge, " 4-401. 41-2. e .cal"e, d'ou
pro ieol, t 2'7.268. CIJlomeot a~
paiCée g 419. .

S &r t.: lo' q "1 pr ¡¡ rivi • po e

•

•
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DES M TIE . 40f
les tofaos fuíf(ot bien conaruits. g
388• .

$0'_"'" : Con effet " e .6$.
So/_: fa définition g 159.
4',IMIS : leur e1fence mal définie pa t

DES CARTES, mieux par NEWTON •
• 119. 1.2q. ce que c'ea que le Co
lides du corps humain , • 120. h l.

r Jeur compolidon•• J $8. 1$9. 160.
¡ ils fout en bien petite quantité, re

lativement aux fluides , d 160. 14 r.
comment les parties fluid es des ali
mens y font-elles converties • ti ] 66.
167, 168. comment font formés. g,
27. 18. a,. -

Solidilí: fa définition, g 1$9.
S••meij • fes bénomen~s & fes pro

f.ri tés, e 1 ...8. +9. 1JO. & fui •
. JI fait laoguir les fonaions anim 

les, , 1J2. In. tient lieu de man
ger, IIH' IÚ' 187. 188 1B9. il
u~mente la tranfpirution, I Ifr· la

chaleur & le froi -l le provoquen •
'156. 1 f7' cauCe qui l' ite, , 1J8.
IS'. & fuiv. la cligeílion rexei e,
• 1$9. 160. 1'1. de meme que l'el:
prit de io., 161. 162. 163. les
aromates.adotment, 116;. i6+ 16S·

. erentes affettions du cerveau cau
1; l' p. e "ot., J • 17 l·

•
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caute qui l'empeche, e 11[. telle que
l'acriraoflie du fang, les pafiions de
.'ame, e 172. fa définition, e '73.
17-1-' 17>, fa cau~ prochaine, '175·
176.•77, 178. fa caufe naturell !,
178. fes (ff~ts, , 178: 179' & fUlV.
folution de différentés queaioos fur
le fommeil, '191. '93, & fuiv. rai·
fon pour laqueUe iI augmetlte , plu
tót que d'anéanti, les mouvemens
vitaux, , 10.... 105' & fuiv. eograif.
fe, , 196. reod ftupide, g 199. mau
vais eifet de foo exces, g 200. eli
profond daos leS' hommes faios ,
jufqu aquel point ea falutair , b
11. s'i1 eft bon de dormir apres ou
avant de diner, 1J 22

Mal 141, : diffé es hi vires a-
tives 3 Ce fujet, e 196. 197.

S • o quoi coofifte fes propriétés, ,
l. 2. il s'éteint quand on 'll pompé •
I'air, comment fe forme, , , O•

grave & aiga , comment fe forme,
I J7r 37 • expérieoce qui le pl0u-
e, , 1. 3. ]'aar en ea done le ~ri

table éhicule, 8c non I'eau, e J.1·
le óuvement feul d I'&ir n pro
duit aucuo foo, , + en quoí coo
Me le Coo grave 8c le ron aiga, ,.
1- condition néceffi' e fia prOcluc·

•

•
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DES MATI • 40f
lion, , 6. il s'étend également, , 7.
les corps élaftiques le relléchiffent.
, 7, S. évaluation de (a vjtetTe, &
de ce qui peut l'augmeDter, , 8. ,.
il Y a deux manieres de l'augmenter.
, 27. pro.priétés particulieres de
l'barmonique, , 30. J J.

SGurl"':'/tr (muCcle) : Ca defcription Be
fonufage" 301, 30;.

SGllcl.vUIIS: arteres, leur proporti ,
"...".

S(llIft,jI 11% (mWcle~) : leur defcri •
. tion , , 299.
SGllfIl,,: ce que c'eft, • uG.

. StJllrtits:leur defcrip ion, ti 1'~. 291.
deCctiption deJeurs mufcles, d 29+-
2+5. 2 96• .

Sp.¡_ : voyez tl1lJlldji,..
Spéciftts : il n'en eft aucun fondé fUf

de aies raifons, ou fur des expé
riences certaines, b ",o. 8c fuiv. quel
eft leur naUlre, b I JI.

S¡"'''''';t¡IIIS (arteres) : avantage de
leur fource conftante dans leur ori
gine, f S. 6.leur defcription,f l. 1. G.
évalualÍon du fang qu'elles contien
neDt, f 7, leur anaftorriofe a ec la

eine , f 7, 8. continuanon de I ur
diftribution, f 11. u. 13·

Spn .';f" , cordoD) : fa defcriptioD ~

•

•

•

•
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Spmmtrif. veióe): fa defCri ñon, I
2. 7- .

SpbAtI/i : en c¡uoi i1 -eonfifte, I r I7~
3,61",·,"11I;" ( mufcle ) : fa de(cnptión ,

fdo ufage, • "7l. 272. 288.
SpbtlUpttrig. ,.1m" (mufcle) : fa de{:.

cription, ron ufage, • ~10' 271.
J. 188.

" (nert) : Ca dercription, & Ij+
Irr· -

,mAlts ( arteres ) : leur diftributiOD •
6 r07. ro~.

~pi.. Hm,/< : ef¡ike de carie. com";
ment fe forme, k t. 82.

pleniqw (artere) i a defer ption, ,
.2 89. fon origine ~ fa diftribution,
t ~8, fa p'ropQrtlbn avec les hepa

. t¡<tues " 297· 298.
pl''''flll (veioe) : liütre páfl'er I'io-
jec!lion dans I'ar eré de ce nom, & •

300. 301. fa defc iprion, [00 ori-
• •

~lDe, 3.17.32'. .
"St.tÚb • chimi{te, "7+ ron fentimeot

(or les fonaioo vitales t • 102. fon
fentimenc fUf I'~conomie ani ale

foté, • 118. refuté póur a oir re
a dé la fa J e conune la feule cauCe

de l di efijoh.
t ¡pbJlt (mu c~): oy~ &;", lni.f.

-

•

•
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p.,.ti".
su..,lmie : maladie, ce que c'eft, 8c

en quoi elle confitle, K ro. r4· ~ 5.
S.lnll", : découvre lu conduits f4livai

res fllpérieurs en 1661, • 72. en
1660, ti 215: décrit le premier les
glandes cer~mineufes de l'oreille, _
2.r.

S,n;/;,' : ce qui peut la caufer, f 39~~

,93·
3,m. bJ,itlitJl (mu(cle): fa defcription;

fon ufage, " 307. 308. 3[o. JI l. ron
ailion pour élargir la glotte, "3~9';

. 3,...· 3H·
SltTrHllh.,,-lIitlinJ (murcie) : fa dercrip-;

tion, fon ufage , " 308. 311. pour
dilater la glotte , b 32.9.

Sur1lllm : defcription de cet os, _ 2.9~

eX3men de fon ouvement, I 299.
300.3°1•

• SIICÚ''': comment I'armée des Romaina
& des Grecs fut guérie de la pi..

. queure de certains animaux, par les
piyliep & les marfyens , par oc¡
moyen " " 106. J 07.

SIIUt7IUnI : maladie, la defcription •
fes e1fets, [es cauCes, g 110. JI l.

SlItItT : ce que c'di,." 188. Ion escr&
tia!l, ti Ul. [11. & (uiv. fa Datare;
í fOllrc s, tl 123. 12.+ aos ue_



•
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pa,. ea abondante, "125' toute
kieur eft maladie, " I 5 u.6. elle
eft otile par ceident, ~ 11-6. 117·
1igoe de la mort. g 4 j o. quand in.
diquée dans les maladies h 166.
par quel reméde 'peut ctre provo
quée, h 162. 181. dans quel ca elle
e indiqué~, h J 66.
if/-ji.". malNlie de l'~il, fes carac
teres, g 313'

s"perfit.,;,,. : peut-elle avoir Iíeo rf
+03' 4°+ - .

S"""II1gM'OIU : leur! accidens, ~ 45 S' .
4S'6.

S.,p¡;Ii,.irts : leur matiere, h 191 •

'SuflpU,~'i'" : comment fe faít, h 140'
SIIFTAUjltlll" (murcies) : voyez re-

leveurs.
S'ubi(me (maladie I'oeil ): comment

caufée, g 334· JH·
S"""K"''' (maladie) : comment cao- •

fée, ., +68,4-72 • 4-73. fes fignes &
fes effets, g 294' 195. 296•

SI}I. ttrMo-hJ,j'tbt. ( murcie) : fa der.
cription, Con ulage, .195. 296. 30:>.

SIJI,·gl.¡es (muCcles) : ieur .defcrip
tion, leur uCage, ti I,S.

S"I,ide apopbiCe): fa defcription, •
20f. 106.

SI,I ,IurJngi,1Is (muCcles) : leur def,.
• •crlpboD,

•

•

•

•

•

•

•



•

•

•

•

• DES MATI s. 40 '
cription, leurufage,A 303. 304 ,11•

Sub/ingu4/es (glandes) : leur de{crip
tion, • 110. 118. leur úfage, 219.

aqui on en'doitia déeouverte, A 2 19.
Sl4rd;lé: ce qui la peut caufer, g 337.

ju[qu'a 343.
S"gx.u" : fa nature &; fes effets, g 30 r.
S'J1A111mndum: découvre les iojeétions,

• 71 • loué •• 91. s'elt le premier
fervi des injeétions en eire , b 202.
103. étoit d'une pénétration extraor
dinaire, g402• .

S,i';us : Joué, • ¡8. découvre I'os or
biculaire.

SJlills tle le BDé : ce qu'iJ lit, "60. re
futé, IJ 56. 57.

S,mbtbetls: ce que e'elt, g 160•

.,;,}IIIp¡,.,;e : .,ff'et des remédes fympha
tiques. b 107.

SJmpbi/e (maladie) : ce que e'eH, &;
enquoi elle conlifie, gro. r6.

S}",p'Dmes: d'une maladie, ce que e'elt ,
&. Jeur différentes efpéces, g 260.

ce que c'ell qu'un [yropton e de
fymptome, g 2~1. quels (oot ceux
de Ja premiere c1a1fe, &. leur caufe,
g 263. jurqu'a 168•

S}III,.",.,.I,gup4lb.iogiqlle : ce que c'elt,
" 116. g 160. &. fuiv. a quoi peut
etre rapportée, g 262. 263'
T,meY/I/. S

•

•

,

•
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S,ncopt: ce que c'elt, (f pro
SJftolt : comment fe faít , b Jn.

T.
•

AbA': (es mauvais effets., 23~ .
T /la : Ion organe, d 218. fa nature, tl

219. 220. les houppes nerveuíe
en [ont les propres organes, d 220.

touS les nerfs cutanés en rec;oivent
fourdement l'aél:.ion, d 220. 2.11. lea
houppes touchées anud , [ODt dou
loureures, d 111. enquoi ji conlille,
d 227. hiHoire d'un homme, qui
.connoiífoit les couleurs au tafr, tl
223. obrervation de D B S e A R T B S
fur un av~u~le mis dans un tieu obr
cur, qui cliltinguoit les eorps pro
ches ou éloignés. pourvu qu'i1 eut
les mains armés de deut batons en
croix, dont les pointes répondiífent.
aux eorps qu'on lui préfentoit, tl
2, 19. Colution de diíférentes quet:
tions, d 131. & fuiv. comment peut
étre dépravé, g i47. H·S.

T .rMour : voyez '}"'pA••
T .rrftl (cartilages es paupieres ) : leur

deíCription, leur ufa e, d JOo. le
maladies que caufe leur .rO.lon, ~

[8. ) 19.

•

•
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TAles (maladie des yeux): comment Co

forment, g 3U.
TtglRllnlt: ce que c'ea, A 12+.12).
Tellltttli..-nt d'oreille: comment produit;

g 341•
TewpiTAlllllftlls. défaut des Auteurs qui

donnent uniquement IJhiftoire de leur
maladies', g 36'. 37. ce que c'eft, 8c

.en quoi ils confiltent, g 136'. cha.
cun a le ften, g 396. 397. quels (ont
les fignes du chaud , g 397. lignes
u froid, g ~98. du lec, g 398• 39'.

du bilieux, g 399. du fanguin, g 400.
'du phlegmati'que, g 400. 401. du
mélancolique, g 401. différens re.
qu'erent différens alimens ,h 1.... 1SIr.

'Temple: le avantages qu'on re[irolt
autrefois d'y trouver écrite I'hiftoire
des maladjes, A 28. 29.

7' adré: en quoi elle confilte, g 107.
• gnes <Pune trop grande, g 414' 421,'

'TendQns : l ur lfruélure, tl 21-. Jufqu a
27. ils oot d s arteres, d 27. leur
ufage, tl J9. comment font retenus
par les aponevrofes, tl67. ,8; (aite
acheufe do leur piqueure, d 71.

exduple de tendons offifiés, d 88.
T, 1Ir/_: par quoj cauré, IJ n8.
¿mI: le caraéleres de (es différente.
ef~, '0490-



•

•

412 A B L E
7 tUS: leur defcription, ( 12G.

7 eftlcule : hjlloire des vaiffeáux qui s'1
rendc:nt ;{n. jufqu'a 17. o'eR qu'une
pro uflion d~ I'artere fpermatique ,.
f 17· 18. defcription de ~s nerfs, {
19. 20. de fes veines, .8c de fes
vaiífeaux Iymphatiques, { 20. 21.

leur femence eH-elle pr, '¡fique'J 2.7.
T,itt : par quels murd· s fe font fet

mouvt:m~ns, e +18.
7el"I(I$ (malarlie): vnyez "Ampt.
Teltr : explication de cette atHon, 8i

de ron méchanifme, f )3)'
Tbt : a été trol1vé poUf De pojot dor-

•
mlf. t 172.

Thtt4pu,i'lut : ce que c'ell que fa divi.
fion, fon obJet , " 117. 118 ,lh 45, +G.
&. fiJiv.

"Tbfff, {liS: borne I'étude de la Méde.;
ioe afix mois, "+5'

Tblirfie ( maladie): ce que c'eft , 8c
quoi elle conli/le, 17 )0. SS,

Tho,.,hi'lMt (canal): fon° aflion fUf le
chyle, " 1++ & [uiv. vu par E U 5
T A e H.I dilns le cheval , décrit par
P E e Q. U ET, & découvert par
B R T H 0.1. I N & V A H o Ir B
dan l'llomm~," 1+' fa defcription,

I:l fa~on de le émontret" •• 1+7:
148• 1+). fes al ulc: , '" par ql1J



D E S M ATI s. 4 t J
décrites, fJ 149' 1 S • ion ufag , b
167. 168. 169. fa rupture cau e la
mort, id. .

'r1J.,.." : voyez poitrine.
ThJ'''us : fa de(cripti o, , 92 • 93· 94·
ThJTeci"de (glande): fa delcription., b

; 39.34°. recherche Cut fes condults,
fa fabrique & fes u(a~es, e 404' 4°5·

'rh],oide ( cartilage ) : voyez ¡"mfIJrllJe.
TbYToiditnne (artere) : fa defcríption ,

b 500.
TbJ,o-A'ytenofdie" (mufcle) : fa d~f·

críptioo, ion ufage, b 32 9. 3H·.
TbJro-hJoidien (mulde) : fa defcrIp·

•tlon, {(>n ufa~e, ti 296. 3oo. 3 l.
ThJ'~p~IM;1J( mufcle) : fa defcript100 ,

fon ufage, .. 268. 285'. 286.
Thyr.-philtJ"f.itll ( mufcie) : fa deferít>. .

tion, fon ufage, ti 3I 2. 31 ~.

TIbe" (Empereur ) : lupplice gu'il fai
• .' foit endurer aux criminels, apres

leur avoír faít donner la quefiion,
, 468•

Titill"tio1l: ce que c'eft, en quoi elle
confifte, d 119 1JO.

Toledr (ville .'E(pagne) : (on école
fut tres-célébre , " 54·

ToplulS ( tumeur) : comment produíte,
g 60.

71"'",/011 : décou re 13)6 onu elles
S iiJ

•
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plantes, ré uit la Botanique en vrai
fyaeme~.. ~.

T.rp,l/e: poiffon de mer, effets de J'en
gourdilTement qu"ll produit, lor(..
qu'on le touche, d lJ ,g 348.

7,,,:& : comment occaíionoée, " ~Ol.

Fr· 316.3 17. en quoi elle confifie,
t -1'09. 410. en quoi elle differe da

• •

rlS, t fn.
7o,chn : voyez I.a.
T'Aehée Arte,e: fa defcription , b ,3"

jufqu'a 341. de fes filtres mufculai
res, b H 8. de fes criptes '" de fes
glandes, b 339. '" fuiv. coupée Be
guérie, b '.31., fa diviíion, & com
Jbent elle fe termine, b 341, 304.1. la
direajon de 14 s ranches, b 347. 3+8.

T'''giclu ( murcie de l'or ill(): La d f
cription de fon ufage , e 11.

T,AglIS : fa dercription, e 15'
T'Allimls (Auteur) : ce qu~il étoit;..

A)J. .
Tr"nchées : ce que c'etl, g 178.
T,.nsfllfi(1IJ : comment fe fait, & par qui

mife en urage, '" pourquoi défen
. due, b 1H. 154.1H' quand indiquée

daos le maladies, h 166. 167,
T,,,n[puAti,,. de S A N e T o R [ U S : ce

que c'etl, d 118. elle fe rend viíible
de bien des manier s, ti 12". 13 •



•
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fon aralo~ie avcc la fue~r, dI; o.
)~ expériences de Sanfrorius a ce
fujet, imité par d'autres Médecins ,
d 1)0. 13 r. ou elle fe fait, & dans
quelle proponion en différens pays ,
ti 13I. 131' G elle efi la mei;leure

. pour fanté,dIB.13~.136.efi
~lle un excrément de la troifieme
coaion, d I H' 13+' maladie que
caufe fa fupreffion, d I ~ 7. 13 8•.
eaufe qui la procure, telle que les
baios & le· fommeil, la promenade,
différeotes paffioos, le bon air, á
13" jufqu'a 14-3. ce qui la diminue,
ti 1++. fa matiere, d 14S. 146. caufe
qui peuvent l'altérer, d 147. 148•
1+9' les fritlions I'au~mentent, d
149' ¡'harreur, I'air froid la dimi.
IlU&nt, d 150. ISr. 152. maladie
qu'elle caufe, fi elle efi trap grande
ou trop petite, g 218. i fqu'a 22[.
moyen propre a la provoquer, b
164' dans quel cas elle fi incliquée,
h 166. 167.

TI ..,,!.'"!' (mufcIe) : fa defcription,
les ufages, 404' 'P7. 418. du nez.
fa d fcri ·ion, d 2p. de ¡'oreille,
fa dercription, t 21. Fetit du cou,
fa defcription, (c;:s uf.1ges, , 339·
de la verge, 1 ur defcription <Se

S iiij

•
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Icur ufage , f 4" So. H'

Tr;/I"gul¡firt (mufcle): du íternum, fa
defcription & Ion ufage, e 327. '18.

TrituTAlÍo" : ne peut avoir heu daos
l'hornrne, ¡f 393.

Trompe D'EuSTACHI : fa· defcrip~

tion, e 60. 61. ftS ufages 61. 61_
celui de fa valvule, 16'. 67.

TrompIs de FA L LO PE: leur defcrip;
don, f 1p. 131. leur ufage, f 131
'53.elles n'ont point de valvul~s au
dedans, f ' 33· leur variétés , f 1 33~
'3+ n'étoient point eonnues des an
ciens, f 1 34, 'H' ce qu'ils ont pro
poré aleur place, f 13)' 136. détail
fur leur courbure, f 136. '37. hi[
toire de leur firuélure, f '37.138.
139. dans quel tems font cominus
aux ovaires., f 141. 143. obferva
tion d'un fétus qu'on y a trouvé , f
'4i' 1+4. comment pouvoit-il y ~tre

nour.ri ?f 14+' comment efl: mis en
jeu, pour aller embraífer I'ovaire r
obfervations qui con6rment , & d'au
tres qui détruifent ce fait, f J 8lo.

183. 1 84-.
Tubts: ce que é'ea que le. tubes eylio

driques, cooiques, cODvergens, di
vergeos,. 13+ IH'

T,,11ItIUS : commént [oot produites, t
-
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58. leur différentes efpéces, g .>8.
jufqu'a 62. ce que c'ea que le~ tu

rneurs par fiuxion , & par eonjeflion,

g 151·
. 7Jmp"" (cavité de l'oreille) : de(erip

tion de fon périoíle, & de [~S ~air:.

{eaux, e 5'2. n. fa defCripti0n, e 57.

S8. 59.60. fon ufag-e, e 61. 6;. def~

cription de quelques-uns de {es trous,

e 63. 6+ comment fe p .re, e 63'.

7Jmpil" (membrane de l'oreille) : fa

defeription, celle de fes gbndes, e

lo. 11. de fon ligament, e IZ. 13.

de fa aruéture, e 31. 32.33' de (es

uCages, eH' J). fentiment des Au

teurs fur fon trou, e H· 36 • n.
'TJmp.";,, : comment produi e, g 1jg.

v.

VAgín: (a defcriptlon,fH' defcription

de [es papilles, & d leur ufage .. f
1,0. 1,1.

r'/In. : [es découvertes [:Ir J~s mu{

cles du pharynx, "1.80.

r.1'PlIles (mitrales): leur ddcriptio!l

leur ufage, b 137. 2;8.

Y./PII/es (femilunaires ) : de I'artere rul

monaire, leur defcription, leur uía

ge, b 233' & [uh'. de l'aorte, letU'

(lge .. b239. Sv

,

•

•
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J'Alvults (tricufpidales J : leur dercrip~. '

tiOD ,Icur ufage, b118.119. 230. lp..
YAn·b,lmofll : [00 portrait , ,ce qu'il tic

en Méd cine, quand il y brilla, "
5" fon hifioire, par qui écrite, ",
60. refuté ,. b 55, 56.

VAN-HoRNF.& BARTHOL,I. : vayene
les prémiers le canal thorachique
daos l homme , b 146. ,

rapt"r : '1 n'eíl point de cavité dans
le cor huma'in ~ 'qui o'eo foit hu
mecrée, (on uÍ<l<Te ,b 159. J60. 16 (
ce que c'efi, g 161

"a,it~s : ce que c'eíl, g J 10_

rtgttAux : changement qui leur arrive
~dans les corps animés, b 8.

J'tille : fa détinition, , 146'. con 'itioD
requife pour l'entretenir, ~ 14~' 147
comment eíl produite , g 3 8. 349-

Yeines : leur ufage, b223- femimens de
différens uteurs f.1t leur ori ine.
, 360. leur compofition & le r tlfa..
ge b 191. ,,2. defcription de le:.!r8
libres, b 19;' leur capa ité, b 1:13 ..
194.195- elle [.1Ot plus minces que
les ar eres. & les t'ndroits OU eH
le font davanlage, b 19;' 1,6. elles
!one en plus grand Dom re que les
arteres t b 196- 1'7- Ieurs valvules,

al <J! • d'abord décOllveltes, b 1,7'
•
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1,8. defcription de ces valvules & de
leur ufage, b J", 200. de leur .uti.
lité, e 287-

Dercription de différentes veines , ( 187'
De lazigos, , 180. 28 t. 282.
Des coliques, , 327. 32.8.
De la cave fupérieure, b 1)9.

De la cave ir.férieure" 36 3.364-
Des citliques,' 326. 3)9·
Des diaphragmati1ues, (18). Ú'6.

Des bronchiales, , 279·
De eelles de I'eftomac, 11 349·
De ceHes des intetlins, 11 467, & fuiv.
Des épiplo'iques, , 33 1•

De la glfirique, e H o.
De la gaRro-colique droite, ( 32 7.

gauche, , 32'. 33 o.
De la gaRroepiplolque , H l.

Des hemorro'idales.1l JI6. 117, , BO.
Des intercoftales, e 2.78.1.79.
De l'ombilicale, f 2.60.

De la pulmonairc, b 3H· 3He
Des fpermatiques, f 2. 7,
De la fp1enique, &3 2 7.329.' .
r,ir.es ¡"Eléts : en a-t'oo Vlt les onfi..

• •
ces? "45". iP. pourquo! ce on-
lices nc foot ras feoftbles, 11 5°4. 50 s·
ff'otiment de div rs Auteurs Cur h
fttuation de leur orifice, b 61. 63'
aqui la décounrte de C€S veine~

S j
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efi due, b63.leur marche dans I'hom
me, b64' vues dans l'efiomac & dans'
les gros jnteilins, b 64. 65". leur
grand ufage, b69. 70. les oiCeaux &
les poiíIoos, excepté les vivipares,
manquenr de veines laaées, b 77,
78. direaion de !eur orifice, b 119

120. Ieur difirib:lti·)n, b 123. 124

leurs \'alvules, b [21" 12). leur del:'
criptioo, b 12). 126. 127, leur dif
t inaion en plufieurs genres , par qui
faite, b I 17- 118· defcription du
Cecond genre , b 128. defcription de
leur route des ~Iandes du méfentel't

L

3U r 'fervoir, b 1 H. du Cecond genre
de G LIS S o N" leur dcfcription, b

. J 37. font des vaiffeaull lymphati
ques,b 167. pourquoi ain6 nommées,
{entiment de difierens A uteurs [ur
leurs ufages, id. &: 169. comment
leurs atlions root lezées, g 27 l. "72.
par que! vice le6 matieres qu'jls ren
ferment euv at en c,re expa!fées t

g 27 2 • 273' 17i·
rAijJuu : leur nombre & leur peti

teífe inlinie. expériences de LB u
W E N H O E e k rapportées a ce [u
jet, ti 7, de quoi dépend leur ac
tion ~ h 61. 62.

r ~.ft4UX (courts) : 1 ur ori3ine, , 3'1'
•....
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Ytn;ns : les mauvais effers qu'ils pro

duifenr, lorfqu'ils s'infinuc:ot daos le

corps,g ~r1"ju(qu'a2».
rtJ1lr;cults (du creur) : leur propor

rion, b 207. 108. 408. pheoomenes

qui fuivenr la contratl:ion du ven

tricule droie, b 23 r. 232. examen de

. leur proportion, b 309 de leur diffé

rens mouvemt'ns ,.fondé fur leur

firuaure, b 310. fenriment de diEré

reos Auteors (ur la quantité de faog

que chacun d'eux poulfe dans foa

artere, b 316. 327.
r emT'cules edu cerveau) : leur defcrip

tion, , )46. 1+7. & (uiv.
J"tnl'¡cltle (eltomac) : fa figure, fa fitua

tion,fa conneaion,,, 3; I. 332. deferip

tion de fa membrane veloutée, de

fes uCages ,11 340. jufqu'a 343. de fes

rides, de fes glances, a Hf 345.
des fonaion! des glandes, 11 360.

361. comment fe décou\'fent fes

rides, a 361. defcription de fa mem

brane vaCculeuCe, 11 34)' H6. def
cription de fes arteres, de (es vei

..es, de fes nerfs, de fes houppes

nerveutes, 11 H7' jurqu'a HI. qua·
lité de fa liqueur, a 3)2. expérience

faite pour découvrir la qua!ité du

fuc gaftrique, " 35 2 • 35" 3$+' ex-
~

•

•

•
•
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périence faite pour examiner la force
du diffolvant de )'eftomac. refuté,
~ 360. ufage des celull~s qui s'obCer
vent dans le ventricule des animaule
fuminans, de celles de l'homme,
A 361. 361.. leur utilité pour broyer
les alimens, refuté, " 363. J 6+.
tous les anim3ulC carnivore n'oot
qu'un eftomac, a 364' Ca diíf¿rence
dansdifférens aninl1ux, .. J65' 366.
defcription de fa membrane murcu
laire,4I 375'. 376. 377. de (a cellu
laire, A 377. 381.382. de (es fi
bres charnues & de leur ufa , ..
377. jufqu'a 381. leurs effet8, .. 384.'
385'. j',fqu'a quel point l'eftomac.
peut C~ contrafler & Ce dilater, ex
périence faite ace Cujet, 41 385'. 386•.
,87' ftruélure de fon orífice Cupé
rieure & du pylore, A 3 t7' 3 'S.
comment fe contraéle, .. 388~ 389.
comment il eft fermé daos l'iofpi
ratioo , " 389. 390' expérience pour
en ~on!later la force, .. 393. 394.
395' s'il eH trop plein, la djgeffion
Re peut fe faire ~ pourquoi ?.. 396.
3-97. il !l chaud, ~ HJ. fa chaleur
facilite la di~eftion, A 404' 40S' 4°6
le changement d'alimens lui cauli
lDeauco~p de maux ~ A 340. queL ea

•

•
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celui qui arrive aUl( chafes glutio.
neu(es , id. folution de la quefiion,.,
pourquoi il n~efi pas digeré avec les
alimens ,-A 418. 417' ce qui lui arrive·
lorfqu'il eH vuide,A 443, (es vaifieaulC
laaés vus par V E S L I N G 1 U s, b
6+. avantage de la díffi' r ote origin~

de fes veines, e 343.
Eenrs: ce que c'efl, g 163. précé¿ent

le lever du foleil, & paroi Jent apres
ron eoucher, g ]63, coroment ils
agi trent fur le eorps hurnain , g- J 6 3•
164. eornment on fi doit prendre •
pour en connoítre les effetS, g 164
J.6J. 166. de qud conféquence il a

, au Médecin de le connoítre, & com..·
ment -HIPPOCRATE pré{¡ rva acene
oecafion les Grecs de la pefle, g

r 1(;6. 167, quels font falu aires, b 8.
Tene : les dangereux eífe.ts du l royé,

& les moyen! de ~'en préferv r, b
121.

'nmi"4!Airt: a p n¿iCe du crecum, fa
defcription, b 910 '3'

11ns : s'en trol;ve-t'il daos la 'eine por
te, e+03 401. leur origine, & com
ment fe forment daos le corps hu.
majn, leurs eife s, g 144- 2.4 . ¡'air
& les différentes liqueurs en font

mplies, g 146. ,147' ce que c'ea
•

•
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que les ronds , les larges & les arC1
rides t & les mauvais eikts qu'ils
produifent t g 24-7. 2-48. 24?'

rtrlebr.lts (arteres ) : leur defcription ,
leur difiribution, b504. 505' & (uiv.
leur proportion a\'ec r .:lO·rte, e [(o

1'tr (eminence du cervelet) : (a d~f-
• •crlpuon, e 117.

rtrt;~tS : comment occafio!lné, b 110.

fa Ilature & fes caures, g 364.' 3.65'
rtfAlt : Refiaurateur de l'anatomi~, A

6r. pourquoi exilé, b247.
• rtficJloi,re: leur matiere & leur eff~t t

hU2.. 21 3·
r tficu!ts {im;n.zlts : leur de(criptinn, f

22. 23. cornment la femer.ce y efi
apporté~. & comment elle en eft
chaífée, f 2. 3. 14' la femencc: doit
5'Y accumuler, f 27.

PtJlit : comment empechée de fe \,ur·
der, b 117. 118. fon aaion, 45 6•
457, & fuiv. fa fituation, c 45 6• 459,

. ...60. defcription de (~S membrane
& de fes libres mu(culaire¡¡, l 461.
jufqu'a 466. l'ura~e de'i libres nluf
culaires, e 464' 465' dcf- rj ption de
fes ~Jande • l466. de (¡:s arteres &
de fes veines, e 466. 467' 4-68. de
fon fphinéter, , 46,. +7°. ce qui
coDtri!>ue a l'évaeu r, t 168. 469•

•
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comment fermée, t 471. 472.
r,j/i/INle : cavité de l'oreille, fa def-

• •
cnptlon, e 72 • 13.

rtJfttnt"t : régle qu'on doit obferver
pour en changer, b 15' 16.

riAnties : leur uCage pamis par Diet.l
apres le Déluge "1 p.

1';e : en quoi eH.e confine, A 6. effets
de la continuation de la vie, " 8.
• 100. ce 9ue c'ell, " 114' difficulté
de la défiOlr, " 136. hiltoire rappor
tée acette occafion, A 137. 138;ce
qui concourt a fa longueur, d 11 z.
ce qu'une longue requiere, g 199.
200. chacun a en lui.meme des pre
fages de [a lon~eur, g 392. com
ment fe ConDOlt l'efficacilé de la.
cauCe qui I'eotretient, g 4S~' 454'
comment cOnnolt la force de la
cauCe vitaJe, g 456. diete pour la
prolonger, b ; 7, 28. & fuiv. Ct)m-:
meor I'art peut en procurer une lon
gue, b 37. 38. les remédes qui don
nent une raoté parfaile, ne Cont poiot
les cauCes ou les moyen!, par lef
quels on peut atteiodre a une 100

gue, h 39. iI o'elt aucun Cpécifique
pour la prolonger, b 40. juCqu'a 45'

o on ne f'eut jamais vivre auffi Irlng

lems que les adeptes I'ont fait efpé-

•

•

•

•

•
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rer, h44"4S.elle, (a cauCe & Ces ef.
fets nommées oature, b 50' ce que
c'eft que la parfa~te & l'imparfaire ~

h 50' ce que c'eft que la plus {"etite
& la plus grande, h jI. ~5.2. com
ment (00 étar (e connoit ~ h 60. ce
qu'on entend Píl' une vie parfaite,
b 60. .

1'ltIlIe.IJe : quelle en e(f la CllUCe,. d 101.

202. il faut alors mettre en reuvre
les remédes les plus propres aéva
cuer les gros excremens, b 37. fe·
cours contre (on aridité, h ~8. 39.-

ritte : hiftoire de l'extafe, dans lequel
il tomba, A 99,

Y;n: Con invention, la fayon de le fai
re, A 173. 174' les effets du mout, ~
175·

Piuigre : (es bons effets, 11 16S. ce que
c'efl, A 166..

Yiperes: effet de leur poifon, h 93· 91'
YIT{ungus : découvre le canal pancréa

tique en 16+1, A 72
ri¡tDiM: trop grande des alimen!i J ce

qu'elle produit ,g 18J'
YifiDn : oh{ervation {ur fes illuíions, d

. 3-57. 358. eifets des rayan de 1u:
miere fur la cornée, d 398. ce qUl
leur arrive dans la pupille, d +0::>. 
fur le crifiallin J d 401 402. fur '111.1·

•
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D E S M A T 1 E R E S, 427
meur vitrée, d 'los. des différens
mouvemens de la pup'lIe, pour ad

Juettre fes rayons, d 402. 403, con
ditions requires, pour qu'un animal

voye l¡l nuit , d 404' fes vices, ti

40).406. & fuiv. ce qui arrive :lU"

rayons parvenus au crifiallin,d403. &
fuiv. pourquoi les vieilIards voyent
ils mjeux a ee des verres convexes f
d 4U. & fuiv. quel ea le poiot de

ifion diftinde, d 41J. évaluation de
]a refradioo ~es rayons dans la cor
née, d 414' Jeurs effet$ (ur la retine,
ti 41 5. & (uiv. pourquoi ne voit-on
q.u'un objct avec les deux yeu,,? d

- 418. 41' la retine eft I'organe im
méJiat de la vle, ti 410, .423· 414'
)a choroide régardée par qud'-1u~s

Aute r8 comme cee or,gane, d .p.o•
121. fuiv. po,urquoi ron axe placé

ers le nez, d 414' 415- de quoi dé
pend [a perf,"ébon, d 415. & fuiv.
pourquoi fe voit-on daos l'reil des
autres, d 416'. & [uiv. fentiment de
différens Auteurs fur la maniere dont
elle fe.faj(i)it, d 41'. HO. 43(. fenti
mentdePYTAGORE,d DEMO

e R 1 TE, d' R 1 S T o l'E, de G A

L 1 E N, d'E p [e u R E ace fujet , ti

....31. 433. 43+ foluuon de diffc' r ~ .

•

)
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tes queftions fur la viGon, J 434' &:
fuiv. fymptomes de fa lefion.! 31 3.
jurqu'a 336. troublée par différens
vices des paupieres, g 31>. les ditfé.
rens vices des larmes la troubleot, g
316. jufqu'a 311. elle eft encore dé·
placée par différentes maladies de
la cornée & de l'albuginée, telle
que I'oedeme, le phliétene, l'épai1Iif.
{ement, les tayes & les cicatrices, g
320. 32.1. par le défaut de I'hu
rneur aqueure, g 3~2. 32,·. 324' par
l'infiammation de I'uvée , g J2+ ~ 1 S
326. par les ditfércos vices du criltal
liD, g 327. 318. 319. par la partie
du bulbe, qui avance en debors, '"
différentes autres conditions J g 32 9

H- par les défauts de l'humeur vi·
trée des vailfeaux de la re,tine t.
HO. jufqu'a 3H- par la ralyfie ou
le pafme, & autres vices des muC
eles moteurs, g 333. 334. H5' rar
les défauts de la choroide & de la
membrane de R u I S eH, g 335'
336•

y.tAÚlé : le cervelet eft fon fiege, ,
. 25'3. 25... .
ri/Tie (humeur de l'oeil r: defcription de

• fa membrane & de res vdnes, d 347·
-348-349. fa defcription, d 371.371.•.
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fes maladies ,g 330. ~ jI.

UI,", (maladie) : fa définition, g 81.

fon fiege, g 117.
U",UUt"" ( eordon ) : voyez tITá,,, .11I.

bili,,,l.
Umbili,,,l,s (arteres) : leur hiíloire, f

l. 7. 165. 266. 167. comment la
eoalition fe fait, f 367. 3"8. & fuiv.

U,,,bili,J,s (veines) : leur hiíloire, 1
260. fOlie ea unique dan!) le eordon,

f 270. a-t'elle des valvules?1170.
271. (on tra jet & fa difiribution, 1
271.272. fa proportion avec le coa
duit veineux, 1272. 273, commen!
Ja eoalition s'en fait, 1367. 368.

P(lUX: eouturne d'en faire fort aneien~

De, " 18.
Y(J1k (du palais) : [es mufc1es, ron ae.

tion, fa ílrudure, " 2)0. 2)7. &;

fuiv.
(1 p,¡,,: cornment fe forme, , 360. j6I.·

370. 371 • 372. d'ou provient la
différence dan un mc!me homme, I

371. eondition requile pOUf' qu'elle

puilfe fe former. , 372. 373' le fao
cet fe fait plus par le nez, que par
la bouche, , j73. le palais eft né
celfaire a [a formation. , 374' ua
fourd & un muet ont diiñcdement

de la voix, , 374. 37r. Con exteníiol\

•

•
•
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naturelle , eH de deux oflaves ~ I
383. e'eH duehemin que parcourt
le larynx, que dépend tous fes tons..

3830' 38 . (entimens eontraires de
c1ifférens Al1teurs ace fujet, t ~S{.
la jufle & la neue déperni-elle de a
tenfion des lig meM de la glotte, e
~87. cen du fauflet» & la faulfe
d'oa provient, ~ ~1l7" réflefiion fur
fa force, t 387. 388. condition re
<¡UiCE pour qu'eUe foit gt'ave ou ai
gue, t 388.399. efl propre aI'hom
me, t 393. expofilion de fes diffé
-rens vices, t 400. 401. 402. d'o~

dépend fa douceur, t 403. la faculté
.de former différens tons nets & di(:.
tinas, t 404. 40). caufe de fon éten

.due, t 4°5. d'ou dépendent fl s in
fieflions, t 4°)0 • •

r(¡/~/us : comrnenl produJts, "459.
j"(¡ItlIf/tmtnt : cornment fe fait, " 367.

398. 399. ca fé par des boiífons, "
400• fes caufe ,g 7+ 275' 27&.
quand eH critique ou fymptomati..
que, g 448• 449.

Pmi,i/s : q and rone indiqué" h 178.
17'Jzllt : leur définiüon, • 391. la fa-

~on 1 ononcer, e 392• 3930
s e ti D íe"oieDt pomt J

~3'

•

'.

•
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UreteTes (canaux): leur deCcription, e

431, jufqu'a 436• & fuiv.. leurs arte
res, e 43$. 436". de leur tunjque, e
....36. de fon différent diamettre, e
-4 37· s'y tro\lve-t'jI des valvules, e
438• 4H'

Vr(lbrL"(canal ):fa defc 'ption, f 44' 4~
p. 52· 53· 5'4·

Ut;nt: fa fuppreffion, par quoi cauCée,
~ 118. fes djfférens chan~emens ~ e
428. comment fe faít fa fécrétion,
e 441. 442. elle ne re fait point par
attratlion, ni expretlion, ni aucun
ferment, e 441. 443, +14. ne Ce fait. , .. .
-P0lOt par preClpltatlOO, e 445' par
une liqueur Hercorée, e 446• 447
contient en COI la matiere des pier
res, e4$4' 455' il yen a de bien des
fortes, e 473. 47+ '& fuiv. ce que
c'ell que ¡'urine de boiaon, e 473.

l ceJle du [ang. e47+ celle du chyle,
e 475. 476. fa djfféreDce d'avee le
autres fluides, & fon analyCe chi
mique, e 479' fa puanteur vient de
ron huile. e 480. fouree de fon ar~

tere, e 48[. proportion de I'eau, de
¡'huile, & de la terre qu'elle COD-' •

• tie t e 4SI....82. 483, obfervatio
lur fon eau & fur fon huile. r ...8+

fW' les qualités de COD Cel.

•

•

•
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ture, t 485' 486. elle n'a ni acide ni
aleali, t 487' les anciens attribuoien~

fa eouleur ala bile. ~ 488. 48,. ea
ra&ere de fa terre, 490. 49 l. on n'y
trouve point de vraies Iympbes, ,
499. obCervations fur des eorps
étrangers rendus par des urines , t

49 2 . 491, 494' moyen de coonoitre
fon abonclance. fa couleur, fon
odeur, fon gollt. Ion épaiífeur"
49 "".5'. 496 pourquoi on pi!Te le
1dOg. '4'7' 4,8. fa fupp 00 e
rnortelle. , 498. 4'" Y a·t I d
cOl)duit~ qui la porteot de I'effomac:
d ns la veffie r fentiment des Au eur
:. ce fujet: '499. Jufqu" '0 . folu
tion de la queRioo. ou oi l'urine
produit du fable &: de • rres, ,
504. jufqu'a ~ 08. maladie que cau
fe fa tre ~ranJe évacuation , g 216.
217. fa ppreffion. g 217. 218.
fyrnrtf>Ol"! de fa fécrétioo lezée, g
.291.& ''1.

UttrllS : va mM';".
". : voyez JIi'¡•••
y ue: ce que e'eft, d 107.

U. é~ (membr.Jne de ¡'reil): fa defcrip
ti'lo, d 33.5'. juflu'il n8. defcri~
ti lO de Les différeos vaiífeaux, l'

3 O, 341• 342. de fes tibr s mufeu-
laires, d

•
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laircs. d 3'4-2. 343. eomment fuf

pendue dans I'humeur aqueuCe, ti

363.
PMid.'¡gts: ~vacuation qui fe fait apres

l'accouchement. ~nger de leur fup

prellion, f H l. & ce qui les peut

fupprimer, f 332. ditfere abfolumellt

du véritable lait, f 33 33 f·

W.r,bflll : découvre les eonduits Ca

. aires inférieurs eo 1652 ... 72-
•

217.
Wtpftr : loué •• ,l.
Wltllfftns: développe les nerfs en 168),

.. 2.

Wi/lis .72.
IVinjtflw : perfeéHonne toute I'anat~

mie, A 71.. fon éloge, ~ 282. refuté,

.. 383. 384- diain~ue e[) trniGeme

genre les ~eines laélées, b 128.

W"[lI1IgMS: pourquoi il donna fon no,.

au canal pancréatique, .. 5(o. aiTalli

oé par ellingius, b 39

W",. : ea le premier qcü ait tenté I'in,.

fufioneo 1656,b2j2"

Y.

yGi,,": ce que c'dl, (a ~ivifioD, fo

obJet, .. 116.

Trrt/fi : le cauCe ... 41) l.

X Y/JI. T

•

•
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Z Jg ue (mufcle): fa defcription,
foo'l "J94 1.01•

.z,,'4ie : pou relegué chez le.
complices de fatañ) ....1.1•
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