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Le peintrey& legtaueuf représententfort bien
t)e taface les traitis : mais tufçaùencor mieux
Tar ta plume exprimer,ty mettrefiubs noz.yeu'x
ifimage de ton ametontine niaàquerien.
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C E Q_V E M. lOVBERT
A FAICT (OVTKE SA NOV-

uelletradu&ioa);& fournydu
fien, en recognoiflantla

Chirurgie de M. Gvi
DE. CHAVUAC,

Orretlion tref-diligente , & ex-
tfuife d'vtte infinité d"errcKrst co-
mtfèspremièrement par ceux qui
font eferite à la main , er depuis
par les Imprimeurs,oh autres tjut

Vont corrompue, enpenfant de la corriger.
2. Catalogue d'environ cent autheurs , lefpitls
tJH.G v 1 cite^H de/quels il prendfoy,& tefmoû-.
gnage.

3 Lieux cite^defâtïis amhenrs.cottez. à la mar¬
ge,par Hure s & chapitres : ejuifurpaffent le nom¬
bre de trais mille,& trois cens.
4 Explication des fermes plu* fbfcurs ,lefejMels
Jlf. /ovberî à voulu retenir\pour eflrefart fa¬
miliers aux autbeurs. cite^de *JII. Gvi- Etfont
lefdiils termes diuifez.par cUjfesd'vne efi des ter~
mes *s4nat»miqttes, l'autre des Patitologigues , la
treifiefme des Tharmacetttiqties, cr la quairiejmc
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"des Chirurgicaux : la, chafcune rengée félon l'or.
drede l'Aifbabethf - ' - .' ' ' '

5 ' «Annotationsfur lesfentencesplus tbfcures de
'Jkf. G y y ,cottées en la margesde cefte marque:^
à laquellefe rapportent la page , & ligne citées ef-
diïles annotations : quifont mifes àpart,d'autant
qu'ellesfont autant ou plus de volume , quettutle
texte deoJM. GvYe -

6 Neuf indices \' ou tables tref-copieufes 3 des

principales chofes \ & parolles contenues en toute
l'uure de M, G y x. Le premier indice efi du
chapitrefmgulier % lefécond, troifiefme3 quatrief-
mccmquiefme^fxiefme.feptiefme, & htticliefme,
fe rapportent à' autant de traidiez. , efquelsladicie
uure efi defpartie. Le neufuiefme efi de tous les
médicaments compofe"^ , defcnpts ou dtciez.par
<£/?/. G V Y ,iufques au nombre de quatre à. cinq
cens : deforte qu'il n'y à pas vn Recipe en tout le
>volumeiqui nefait marqué en cefi fndice.
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EXPLICATION ET T^AfSOZ^
des réparations faiftespar M» /o vbert»

en la Chirurgie de Ai, G v y , aux
ÂLedecms & Chirurgiens

de France

S, Es amisjie fçay bien que vous auez
longuement attendu, en grand de*»

fîr& affection, la Chiiurgie de M.
Gvy, telle que i'auoïs promisyà
ong temps. Maintenant que Dieu

m'a fai£t la grâce 5 d'auoii paracheué mon entre-
pnfe,voyez (îc vous pnejs il n'y auoit beaucoup à

trauailler, poui larendieauluftreqùe fa valeur
mérite. Premièrement la traduction de Latin en
François eitoit (î louide,fcabieufe,groiîieies bar¬
bare^ efpineufe, qu'il n'y auoic moyë de la cor¬
riger . il a fallu toute refondre 3 & faire de nou-
ueau. Vrayement il y à plulleurs endioicts il
brouillez & ténébreux, qu'ils femblent des éni¬
gmes. Dont il ne fe faut esbayr3 fi iufquesà prê¬
tent ce bon autheur n'a eité guieres bien enten¬
du, le croy que ma traduction auia vn peu de
meilleur grâce : outre ce qu'elfe eit plus correcte
fans compaiaifon, Vray eltquelesignorans de
ceft art, la irouueront allez difficile parce que i'ay
voulu retenir la grauité du fhle medecinaUes ter-
mes,phrafes,& fentences vfitees en nos efcholes:
comrre cw tous arts & fciences il y à autre lan-
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6

gage,que le commun & fa-miKer,bien qae le tout
îoît eii raigaire,en Latin, ou en Grec. Auffi faut-
il que les bons liures , qui traictent des matières
plus ièrieufes,tomme font ceux qui contiennent
les 3oix de Dieu.de Nature,& des Hommes,pour
nous faire viure religieufement , fainement , &
paifibienaent,à la conduite des Theologiens,Me-
decins,& MagiftratSjioyent tellement publiez era

quelque langue que ce foit , qu'on puifïè dire co¬
rne Anftote , refpondant au grand Alexandre de

* Qs acroamaitiques, Us font diuulguez, & non di
vulguez. Car il faut toufiours neantmoiris aller k
l'efcnole , &'0tiyrlà deffus ceux qui enseignent
d*vn oracle de viue voix. Mais que direz vous de
l'ancien tiltre?y a-il choie .pkre inepte>& absurde*
que d'intituler celte «belle Chirurgie » le Guidon
en Françoisjpourles barbiers^ & Chirurgiens? Au
moins fi on euft mis les Chirurgiés premiers, qui
doiuenteftre fèuls : car ce liure n'enfeigne rien
aux fimpîes barbiers , qui n'ont que la rature à

leur part. Et puis ce mot,Guidotheû là prins pour
enièigne & guide , qui doit eftre nom propre
d'homme , appelle Gui en François, & Cjuidotn
Latin. Celuy qui à recentement traduit le Dif-
penfaire ^de Valier Corde en François , l'inti-

h^f tuje le-Guidon des Apoticaires, voulant -contre-
« faire le &fdict filtre ainli mal prins. le penfe

auoir mieux faict , vfant de cette infeription,
La grande Chirurgie de M Guy de Chauliac,&c.
combien que luy mefîne l'intitule Inuentaire

» eit Recueil de lapartie Chirurgicale de Médecine.
Car il nous efi permis, de l'honnorer d'vn plus

# _
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graue tiitie, mefmement en la face de toute l'sti
are. Et ie la dis grande, non leulement à la diffé¬
rence d'vn autre qu'on luy attribue, appellée pe¬

tite ( & ce n'elt qu'vne répétition de quelq ues re-
Ceptes dictée, en la grande) ains pour la dignité;,'
excellence, & perfection. Car il n'y eut iamais
teuure en Chirurgie, tant accomplie que celle
cy. Or à bon droit oh nomme grand ce qui con¬
tient & comprend autant qu'on pourroit defirer.
Quant aux fuites qui ont corrompu & deprauc!
Celle belle auiue, ie dis qu'elles font aduenues à

caufe de la grand' preïîe qu'elle à' toufiours eu ,'
citant fort de requelte. Dont auant que l'impri¬
merie fuit en vfage, il y en auoit infinies copies:'
les vnes plus, [es autres moins correctes. Car il
élt vray femblable , que l'a première, pafe fur
l'autographe de M. G v y , (qu'on dict faullè-
ment e(he,encorpourle iourd'huy, en la Librai¬
rie du collège fondé du Pape Vrbain cinquiefme,'
ennoftre vniuerfité) eut moins de fautes: la fé¬

conde en eut davantage, la tierce encor plus,&
ainfi confequemment. D'autant que celuy qui
tranfeript, retient communément les fautes qui'
font en Ion exemplahe,& y en fait quelques vnes
de foy. Ainfi elles pullulent &" multiplient : veu
rnefmcment, que ceux qui fe melloicnt d'efenre
les liurcs ?uanr l'imprelhon, ji'eitoyer.t (pour la
plus part; gens de fçauoir, non plus que ;lUIoli\-
d'huy la plus part des Imprimeurs. Car peu do

gens efcriuoyent pour eux mef'mes. Depuis qu'o
a commmencé à împrimer.celte ccuure autres fut'
tes y font entretenues, par ceux qui la peafoye'ht
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corriger, & n'entédoyent pas bien le iens de Jau-
theur. Mais elles ont eilé exemptez de la fuflicte
multiplication : entant que par le bénéfice de
rimpreffiô, quel efi vn exemplaire, tels font deux
ou trois mille,fans y auoir différence d'vne lettre.
Et certes ie trouue que les imprimées font plus
correctes1 que les anciennes copies , efcriptes à la
main : & recoguoy que l'interprète François à

fuyui vn meilleur exemplaire que rie font les im¬
primez*- Touchant aux mots , & termes plus ob-
îciirs que r ay voulu retenir, ce n'efl pas tant pour
obfcurcir la matière ( qui ne' doit eflre bonne-
mensentendue que de fes profeiîeurs'', ailèrmen-
tez.fuiuant l'ordonnâce du diuiri Hippocras) que
pour les rendre plus familiers à ceux qui doiuent
profiter en ceit art. Car ce n'efl pas allez délire
ce beau liure,iffaut auffi eitudier es liuresdes plus
ancieris,Hippocras,Galen, Auicenne, Rafis, &c.
qui ne font traduits en François. Parquoy il faut
auoir bien familiers les termes Grecs,& barbares*-
defquels ceux-là ontvfé : afin qu'on n'y foitpas
nouueau, quand on va fueilietter leurs efents.
Ainfi i'ay" mieux aymé retenir" ces termes', Scies
expliquer à partjfaifant vn Dictionnaire dé tous,
leiqueis i'ay departy en quatre claflès3 fuiuant
leurs fignifications : à fin qu'on lea trouuaft plus
aifément. Qui les voudra méfier, retenant feule¬
ment l'ordre de l'Alphabeth.à fon commande¬
ment : combien qu'il n'y ait plus depeirie , à fui-
ure toutes ces petites cJaffès pour trouuervn mot,
qu'vn long mdiee compofé de toutes: & ma fâço
eft plus gentille, pour ceux qui fçauent au moins
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de quelle natuie eft le terme duquel ils cherchent
l'explication Car on peut bic fçauoir que ce mot
efi Anatomique, ceftuy-là Pathologique, & ainfi
des autres , fans fçauoir ce qu'il fignifie. Pendis
autant de mes neuf Indices,qui pourroyent bien
eflre méfiez en vn , retenant l'ordiede l'AIpha-
beth : mais il efi plus élégant & ailé ( ce me fem-
ble)que chafque traicté ait le fien, & que l'indice
des receptes ioit à part C\u celuy qui cherche
quelque propos, le doit auoir leudarjsleliure:
mais il ne luy fouinent pas du l'eu. Jhfçait bien
toutesfois, que cefl des apoftemes ou des vlce-
res, &.c. Dont il aura plufloit faict de recourir à
l'indice particulier de ce tiaicté là Ets'ilnele
fçaitpas,iîny aura pas plus de peine à fuiure tous
les A,ou tous les B, Sec. de chafque indice , que fi
tous les A , &. tous les B , de tous efloyent d'vne
rengée. Il) . uiou bien plus de peine > fi chafque
indice efloit deuant ou apiesfon traicté : maise-
ftans tous l'vn contre 1 autie on y trouuera fou-
dam ce qu'on demande. Aulîîfont ib fi amp/es,
qu'on ne fçauroit demander mot oufentence de
ce hure que n'y foit annotte , en dénotant la pa¬

ge , & la ligne. Ft quant aux receptes , il à bien
mieux valu en faire v n indice à part, afin de les
trouiiei plus promntement.comme ce dequoy on
a fui tout affine. Cefl comme le raflelier des ar¬
mes,ouronlestrouuetoutespiefks, feparéesde
tout autie meuble de la maifon Relie à dire de
mes annotati6s,q'ie i'tv voulu maïquer à la mar¬
que de ce characiere, ty lequel i'ay de logue main
îeteuu poiu mon clnîf'e & f \ mbolt iLes^Aflrolo-
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giens en fîgnifîent Iuppiter, & du mefme femier-
fé, ils dénotent Saturne. Eftant droit, il porte les'
deux lettres capitales de mon nom & l"uïnom,dè-
quoy iel'aymedauantage, outre ce que lefdicts'
Iuppiter & Saturne , père & fils , furent ( comme
i'entés)fauorables à ma natiuité. le ne me fuis ef-
pargnéà faire des annotations tref-amples, enfa-
ueur des ieunes Chirurgiens, qui n'ont le plus
fouuent moyen d'eflre inflruits es bonnes vni-
uerfitez, ou ne font tant heureux, que de rencon¬
trer de bons docteurs: &ç faut qu'ils fe trauaillent
àparuenir d'vn exceffif labeur & eflude priué,
I'ay abflenu fciémment de ce que M. Falco (iadis'
grand docteur,& Doyé en cefle vniuerfiîé)à bien
touché & interprété en Ces notables , afin qu'on
ne les mette à mefpris. Car il'y à de bonnes cho-
fes,& le Chirurgien fludieux peut faire fon prof-,
fit de tout , ayant acquis folide iugemét par grâd'
exercice en lecture ,&pratique.Et voyat que mef-
dictes annotations faifoyent autant ou plus de
volume quç l'ccuure de M.Guy , i'ay trouué meilV
leur qu'elles fulïènt à part. De cefle forte , qui
voudra, pourra faire relier tout enlemble , & a

qui defpîaira la grolïèur, aura feparemënt pour
les champs, le corps de l'�uure bien portatif, &
l'ame (ainfi peut on bien nommer, ce qui donne
l'intelligence) demeurera dans l'eftu'de en la mai¬
fon. Mes amis, voyla vne partie des raifons &
comptes que ie rends de l'emplay que i'ay faict
du petit talent que Dieu m'a donné: auquel feul
en foitla gloire, & le profit à nos prochains,qu'il'
faut aymer comme nous mefmes. De Montpdier
ceij. d'Aoufl.jj78.
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AV LECTEVT^ TEN^SFOLE,
ET STVDIEVX.

E te veux bien aduertirfamy Lecteur)
que i'ay recherché tant que i'iy peu
diligemment & curieufement , tous
les paffages des autheurs. comprins

en ce Catalogue(i'entens de ceux qui ont efcript:
car il y en à qui font citez feulement pour leurs-
opinions,ou opérations obferuées deM.Gv Y)ef-
meu de deux pertinentes raifons , fondées en ne-
cefîîté & proffit. L'vne elt,à celle fin que i'euflè
meilleur moyen de reflituer fidèlement, comme
ie penfe d'auoir faict,l'ouurage de ce bô docteur,
tiffa prefque entièrement des fentences d'autruy.
L'autre, pour les cotter à la marge , en faueurdes
plus curieux, fludieux de cefle Chirurgie. Car e-
flans ainfi aidez de mon labeur,ils pourront auoir
recours aux lieux citez , pour les voir plus au log:
cequebienfouuent fert d'explication auxpaflà-
ges obfcurs : d'autant que la fentence briefue eft
toufiours plus difficile, que fi on confidere le pré¬
cèdent propos, & celuy qui s'enfuit. Mais à dire
la verité.ie n'ay peu annoter tous les pafïàges iuf-
ques à vn,par faute d'aucuns liures.Ce font quel¬
ques vns en petit nombre , que ie n'ay peu trou-
uer en aucun lieu , iaçoit que ie les aye tres-fon-
gneufement fait chercher. le ne fcay fi pour auoir
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H
cité trop mefprifèz,, ils font du tout pesdus, osi
s'ils demeurent cachez en quelques lieux,rongez
des. vers & tignes.: comme Alcoatin, Henric, la-
mier,le Copagnon des concord-mces,Bien- venu
(Car ce n'efl pas celuy qui à efcrit des caufes fe-
crettes & merueilleufes de certafnes maladies &
gnerifons)Thada;e de Bologne.&quelque autres.
Fay confulté la Bibhoteque du tres-laborieux
Gefnere,pour voir s'il ferait mention de ces gens
là.& de leurs ccuures. Il taife AIcoatin,Henric,&
lamier. Il nomme bien ThadaceJFforentin , mais
non pas le Bolognois. le me fins informé de plu-
lîeurs médecins & Chirurgiens , defquels ie pen-
fois en auoir nouuelles : mais ie n'ay encor trou-
ué perfonne qui les ayt veu. Pourra eflre que
cpelqu'vn ayant leucecy , m'aduertira d'où ie les
recouureray, pour acheuer mon prix faict : com¬
me i'ay eu le liure des quatre maiftres, de M. Phi¬
lippe Guillten, docteur de cefle vniuerfité,pra'-
eticant& régentant pour le iourd'huy en- Aui-
gnon, lieu de fa natiuité : homme Eres humain,,
curieux, diligent, & fçauant, qui m'en à faiclr
plaifir très-volontiers. Cependant on aura le
grand nombre des autres paffages que i'ay anno¬
tez, d'Hippocras , de Galen, Paul ^¤ginète , Aui-
ccnne, Rafis, Auen-ho>is,Auenzoar,Rabbi Moy-
fe, Azaram , Haly , Rodoan , Halyabbas , Iefus
fikde Haly, Acanamufai, Mefué, Dyn. Gordon,
Arnaud , & autres princes de Médecine : enfem-
ble des principaux Chirurgiens,Lanfranc,TheOr-
dore,Guillaume de Salicet,Brun,Roland,Rogieri
auecies quatre maiftres, &i"emblables, qui ne
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jfbnr à mefprifer : defquels tous les lieux citez
amplifient la marge de ce liure. le n'y ay pas tra¬
vaillé feul : car à rechercher tant de pafïàges , i'ay
.employé quelques docteurs & efcoliers'de cefle
vniuerfité,& nommément pour tous les lieux ci¬
tez d'Auicenne(qui font de fix à fept censjs'eft pe-
né M. François Humeau mon fils doctorahhabi-
tant de Poictiers,auiourd'huy tres-illuftre par Ces

difcours &c efcripts , non moins doctes que fub-
Jtils. Vrayement il s'y porta fi diligemment, que
en cinq ou fix iqurs il me corta bien fidellement
tous les paifages d'Auiccne.M.François de faincl:
Yertunian , dict Lauau , dudict Poictiers ( aufîî
bien cogneu , 3c renommé , tant par fès vertus &
profonde doctrine, que par fonnouueau labeur
rres-exquis , & ceuurebien limée, d'vn proffit
meftimable, fur le traicté d'Hippacras des playes
de la tefle ) m'a fort aidé à faire ledict recueil de
diuers pallàges,& à la facture des Indices.Ie veux
bienconfeiler & tefmoigner cela, pour recom-
penfe de leur trauail,& qu'on leur en fâche gré :

& afin d'inciter les autres d'aider femblablement
aux efcriuans , des moyens qu'ils peuuent auoir,
pour auanccr la befongne»

Or ami lecteur, iet'aduertis d'vn autre point:
ç'eft de la raifon que i'enfuis à noter les lieux ci¬
tez. Et premièrement fâchez , qu'à cotter ce qui
efi récité des pronoflics d'Hippocras, outre Je

liure & le chapitre , i'annote l'aphorifme. Le
Techni de Galen , autrement diift Microtechni,
( qui lignifie petit art ) & art médicinal , ancien¬
nement efloit diuifè en trois parts ut feulement;

&ain-
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rres-exquis , & ceuurebien limée, d'vn proffit
meftimable, fur le traicté d'Hippacras des playes
de la tefle ) m'a fort aidé à faire ledict recueil de
diuers pallàges,& à la facture des Indices.Ie veux
bienconfeiler & tefmoigner cela, pour recom-
penfe de leur trauail,& qu'on leur en fâche gré :
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efi récité des pronoflics d'Hippocras, outre Je

liure & le chapitre , i'annote l'aphorifme. Le
Techni de Galen , autrement diift Microtechni,
( qui lignifie petit art ) & art médicinal , ancien¬
nement efloit diuifè en trois parts ut feulement;

&ain-



& ainfi le cite M,Gv Y.Auiourd'huy il efi depar-
ty enplufieurs chapitres: & ie le note fuyuant ce
defpartement, comme eflant plus aifé. Aufïi en
tous autres liures dudictGalen, i'enfuis prefque
toufiours l'exemplaire de Frellon : parce que les
traictezy font diftinguez plus menu, qu'en ceux
de Froben, & des lu ntes. Les liures de la compo-
fition des médicaments félon les lieux, & félon
les genres (noftre autheur appelle ceux la Mya-
mir, fiiyuant les Arabes. & ceux cy Catageni, re¬

tenant le mot Grec) ont les chapitres diuifez en
plufieurs fections : lefquelles fobferue en mar¬
quant lespallages.il y à trois liures des medica-
méts deTacil-appareihle premier efllegitime.les
autres deux font attribuez à Galen:Le fecond(de-
dié à Solo prince des médecins) à fur la fin beau¬
coup de chofes.qu'on ne trouue aux textes grecs.
Ilfemble que M.Guy n'a leu que cefluy-çy,carce
qu'il cite de tels liures,nefe trouue que au fecôd.
Il faut fçauoir atifli quel vieux interprète de

Galen à autrement traduit les tiltres des liures,
que n'ont faiét les modernes: & que noftre au¬

theur fuit l'antiquaille, comme l'on peut enten¬
dre des trois inferiptions fufdictes,T échni,Mya-
mir,& Catageni. Auffi il eferit toufiours, Thé¬
rapeutique, que Ion dict auiourd'huy la Métho¬
de, fupp. curatoire. Il y a ainfi plufieurs autres
inferiptions différentes des modernes, que i'an-
noteray (Dieu aydant) plus à propos fur l'@u-
ure latine de M. Guy. Acotter les lieux de Ra-
fis, ie me tiens à la difpofition & diflinction des

liures qu'en a faict Hierofme Surian imprimé à
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Venife l'an 1541. & non pas l'ancienne édition.
Ce qu'on didtElham,ou Elhandi,ouElhangi,eft
le continent dudict Rafis. Quand rtoflrè autheur
cite Arnaud de ville-neufue , au liure de Pccuure
p uticuliere,c'eft fon liure intitulé,/)*?* confidera-
twns de l'unure de^tcdecin,". lean de S.Amand
a faictvn commentaire fur l'antidotaire de Ni¬
colas Preuofl, lequel n'efl diflinguc par liures &
chapitres.Parquoy i'annote Ces pillages par fueil-
lets & colomnes: lignifiant celuy qui efi imprimé
en grand volume ( les imprimeurs appellent cela
in foho ) après Mefuë : car ie ne I'ay encores veu
feparé.Il fut imprimé à Lyon.l'an 1 5i5.Il y a deux
Chirurgies de Brun & de Lanfrancl'vne grande,
l'autre petite : tout ainfi qu'à M. Guy onen attri¬
bue vne petite , laquelle ie ne trouue point aux
vieux exemplaires efcrits à la main. Quand donc
Lanfranc & Brun font alléguez , Ci ie ne marque
expreflément le lieu eftre en leur petite chirurgie,
il le faut chercher en la grande. En celle de Brun
il y à dauantage quelques chapitres diflinguez
par Rubriques ; lefquels ie marque de la fyllabe
Rub, ce qu'auffi i'obferue en la Chirurgie de Ro¬
land. Il y à deux ccuuïes de Rogier ( & note bien
cecy , pour euiter c^nïhfîott & trouble ) l'vne efi
prefquedc toutes maladies, clepuis la tefleiuf-
ques aux pieds , des tumeurs contre nature , des

fieures , & de quelques médicaments. Ce liure
futimprimé à Venife, l'an 1519. par Bernardin
Venete des vitals, parmy d'autres liures en Chi¬
rurgie, affez mal à propos. L'autre efi purement
Chirurgical , imprimé par les Iuntes à Venife,
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fan 1546. auec quelques autres liures en Chirur¬
gie. Et c'efl l'ruure que M. Guy cite affez fou-
uent. Les patfages des quatre maiftres (qui ont
faict vn commentaire fur Rogier) font mal-aifez
à cotter,par faute de «liflinctions : mais aufli il ne
fe trquue gueres de ces liureslà,n'ayansiamai$
efté imprimez,que ie fçache.Voyla.amyLecteur,
dequoy ie t'ay bien voulu aduertir, touchant les
partages citez & cottez , afin que tu en fâches
mieux vfer, & que tu voyes plus clairement , de
quelle peine,diligence,&curiofité i'y ay trauail-
lé,pourilluftrer l'ouuragede ce bon Docteur,
honorant fa mémoire, en ce digne monument de
fon tref- grand fçauoir , & pour defcouurir mieux
le précieux threfor qu'il à faille à fa poflerité.
^.DieU..

P R. E.N S V I T lABïïjl.
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AD D. LAVR. IOVBERTVM,
Gvidonis a Cavliaco illvstra-
toremacVindieem,Ioannes Spinaffms med.

Petraehorsils Giinolanus^

TEmpus adbocluslris nouies prcpe quinze
peraélis,

Cauliacusfeclifama âecûfquefm j
ConditM obfcurâ c&c<z cahgine noilis

zJMille lacet mendis fqualiduis & niatulis.
EttamenÇhe^fuluohberhicpretiofiorauro^ ^ ^

<j>erpetubdignm qtiitereretur,erat.
Gmppeférk nullKS docuitftliciut vnquafn

^Arte manus morbu quo medeare modo. ^
<Nam quajparfa hcU toterat,hxcfcriptor in vhu

SedulusinfiarapU cunéla coegitopiu.
Telles authores,quorum tam trita ckantur

Sapius hispajfm nommafcripta libris.
Hippecrates Cous,cumTanloMinde Çatenus^ K

Hinc Arabum princepsJ&' Rhoëpatrefktust
Lanfrancus,rBrunus,Theodortcus,atquel{ogerusi

Alcaran,<>Arnaldi{4,%afiss & eAlbucafis.
Inde Geàtfque, Az>ardmque, Henricufque, *AU

coàtimquz:
Toft bos Rollanduspofi Beneuentus adefi.

Mox'tAlcannamofis i parkérque Halyabbas, &
Heben :

Ordo iJMagislrorum quatuor hosfequitur.
e 2 Hinc
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Hijip vents,!) Salicete,& (nonferuatpr)lef0f
Cum Dyno,atque alijsquos memorarepiget.

Attu Catâiaciforum miferatus inquam,
(Monsp'ejfuliprincepSiduXfa, paterifcfchoUy

Protinsit abflergis maculas^nduéfquefitûmque,
XJefietegensmultbcandidiorevirum.

£euif3^fùuffpy1&iKT'E)iHbar)qualapadefulges}
Addis hinc lucem,fflendidus ipfe,nouam.

Ergo munt nomen dur» T'hubut luce vigebit,
Lucidités eurret doclaper ora yirum.

Quifquis enim claro denfasfulgore tenebras
"DifeutitjbK nunquam luce parèrepoteft.

33
H **>> iV» ivitat ntfii^i ,is«f «vn 'S.-mivacc'uii

T*îr« wét\Kl titaiiU )(tlpiçy<tis&i(>*.i<x yjûfa

M»A ft i\uûnt èéar"iiie!vx tuoMcv içyiii
E^TKrec,» itâxMp ifkfitm wfWficff.,

Hc l'ijiftr 7« ar^£@-,/««A* tyùçrviiTrxriv àfttti/pli/,
Yimhxrit'ixlytityvu^iv'vri^i-ruis.

Avràg S I O Y E 6PTOS tirVKviTuii vrai/ trnc]@f avril,

A 1RES;
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A.TRE S-V É R TV É V S E, É t
honorable DanicCATHERtNE de gênas,'
vefuedefeirMefïire Ieak Iovbert ,- Che-
ualier dufaind fepulchie de Ierufalem »'Lav-
rens iovbert fon très- humble" Sç obeiC-
fant fils.- S.-

A T)ame, Les anciens poètes efr phi'
lofophes theolcgals,pour mieux infirui-
re.&plus doucement abreuuer de bon'

	 nés & faincles meursde vulgaire y de
foy r udes& bruial,ont feint in£enitùfemet des fa¬
bles, en méfiant d'vne bonnegrâce le plaifant #*
récréatif\anec leprofitable.Comme poiirremofirer
çjr perfnàder que l'home vertueux & fur tout ma¬
gnanime ,fe repentant de lagrandeur defename'
diuine & immortelle, detefie & abominé les viçesi
Cr ne ceffe de les combattre,pour les exterminer,&
enfoy & es autres(ce qui efi plusgrand effort,que
de forcer,vaincre & fubiu'gner tous animaux, iuf
qnes aux plus forts & faroufches) ils' ont attribuée
vn Hercule diuers combatsj& entreprifes de mer-
ueilleufe force,peme,vaillance,rjrgrad' dextérité',-
encontre plufieurs monfires d'incroyable nature,'
defquels on dit! qu'il deliura le monde:& en outre,-
l'tfiable du Roy Angle (c'eflà dire, l'enormite' des
vices quiregnoyent en fa cour)qu'il nettoya luyfeul
en peu de tours , où ily auoit de la befwgne pour
f\ufieurst&pour vnfortUrig temps. Ainfi noftre

e s Hip'

A.TRE S-V É R TV É V S E, É t
honorable DanicCATHERtNE de gênas,'
vefuedefeirMefïire Ieak Iovbert ,- Che-
ualier dufaind fepulchie de Ierufalem »'Lav-
rens iovbert fon très- humble" Sç obeiC-
fant fils.- S.-

A T)ame, Les anciens poètes efr phi'
lofophes theolcgals,pour mieux infirui-
re.&plus doucement abreuuer de bon'

	 nés & faincles meursde vulgaire y de
foy r udes& bruial,ont feint in£enitùfemet des fa¬
bles, en méfiant d'vne bonnegrâce le plaifant #*
récréatif\anec leprofitable.Comme poiirremofirer
çjr perfnàder que l'home vertueux & fur tout ma¬
gnanime ,fe repentant de lagrandeur defename'
diuine & immortelle, detefie & abominé les viçesi
Cr ne ceffe de les combattre,pour les exterminer,&
enfoy & es autres(ce qui efi plusgrand effort,que
de forcer,vaincre & fubiu'gner tous animaux, iuf
qnes aux plus forts & faroufches) ils' ont attribuée
vn Hercule diuers combatsj& entreprifes de mer-
ueilleufe force,peme,vaillance,rjrgrad' dextérité',-
encontre plufieurs monfires d'incroyable nature,'
defquels on dit! qu'il deliura le monde:& en outre,-
l'tfiable du Roy Angle (c'eflà dire, l'enormite' des
vices quiregnoyent en fa cour)qu'il nettoya luyfeul
en peu de tours , où ily auoit de la befwgne pour
f\ufieurst&pour vnfortUrig temps. Ainfi noftre

e s Hip'



Hippocras,ijfu de cefl Hercule depar mere,fuiua$
les conditions de fonayeul,à trauaillé de mefine
affection , à deftrmre 0- çhaffer loing des hommes

' vne elpece de monfires auffifrequenis au mode que
dangereux. Cefont effranges rjrdtuerfes maladies,
quitourmentent cruellement les corps humains,de
forte quefuuejtt ellesfontfouhaitter aplufieurs la

" mort,voirefêla donner tréf-inhumainement,quad
l'extrême douleur efiant infupportable, trouble tat
la raifon , que la rage domine. St quant a imiter
aufftle trefpeniblenetteyement de l'eftable rpyal,
fui.efioit exceffif £n grandeur & ordures , noslre
Hippocrasn'y a. de rien manqua. Cflr il àprinspei¬
ne de repurger Pancienne Médecine , pleine d'er-

" veur,faujfé,do£lripe .&fuperflition: chofe degrand
labeur,veu qu'il efifort maLaiJe,d'arracher les or

pinions ia de long temps enracinées en l'ejprit des

perfônnes.dont la plus part nefait rien difcourir,
' àfaute de iugement. Suiuant cefiemefme imita¬
tion d'Hercule , le tref renommé Galen à trefla-
horieufement repurgé le tres-jpacieux champ de
Médecine, qu'il trouuafi abaîlardy , en cinq cens

et quatre vingts ans depuis le premier labourage
,du tref vénérable Htppocras, qu'ils'en allait totar
leméte» friche. Or ce n'efi depeu de vertu,fçnuoir
bien entretenir,&fogneufement cultiuer les poffef-
fions que les ancefires nous ont laifées , commepar
héritage ; mais ily à bien plus d'honneur { comme
auffiplus de peine ) à recouurer ou reparer & re¬

mettre en bon train,ce qu'a estépar vn long temps
aliéné , ou biengafté & du tout corrompu. Ce que

' mus voyons^à noftregra/td defplaifir,miferablemet
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*2
kàuenn aux liures de ceux qui ont le mieux efcript
en Chirurgie (partie de la zJMcdecine laplus an- Celf. ed
cienne>& la plus excellente,pour Feuidencé defes laptef.
effets) depuis qu'on l'a indignement remtfe ou de- &a 7-.llU-,

laijfée entre les mains des mechaniques, & idiots. c, ^. *

Elleferait encorplus deprauée^tdeuant deux cefts <,uiiec,-

anslebon home Guide £ha.u\izc,s'aduifantde ce

malheur ,n'eut foianeufimït colligé & ramaffé tout
le meilleur fruift du labeur des anciens , & d'vn
Herculietrauatl repurge ce bel art desfuperftmtés
dr excreméts,qm le dijfamoyét tout.Car on y àttoit
introduit a fon grad des- honenr,millefuperfiitwsj
ericha>itemens,forceleries,piperies,(y ajffcntemes,
auec infinité d''erreurs>&faujfes procédures, Mais
d n'a peu Iny mefines euiter ce mefchef, quefon di-
um ouura're n'ait foujfert telle deprauatton des
iranfcriuains,et imprimeurs , ignorans oufort né¬

gligeons,quefi le bo hofnrne voyoit auioura'hkyfon
traiclé,àpeinelefçauroït-il recognoifirc. X)equoy
i'ay eu de longApsgrande compajfwn , tant parce
qu'il efioit dfnoftre efchole de Mompeher, ( excel¬
lent Docteur en toutes les parties de Médecine)
que pour la dignité défis tfcripts,dignes d'immor*
talire, autant vtiles ejr necejfaires aux profeffeurs
de Chirurgie , voire à tous Médecins, que liure
qu'on ait publié iifquàprefènt. Et ie m'en raporré
a ceux qui ont bien feullettéfon cemire.ahcc bon &
fain mgtment ,fans dej'daigner vne pure doctrine,
pour la couuertured'vn lagage barbare et ejïinc/tx;
C'efi pourqiuy te me finis trauaillé auffi ddigement
qu'il m'a e(iépofiible,de bie repurgerfa Chirurgie,>

çr- la remet» e mi nel.Et no cernât a'çHotr refiaur-é
e~ 4 vrt
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*4
vn ouuragefi precieux,i'ay voulu d'abondantfai¬
re quelques nouuelles réparations ,pour l'orner da-
udnta<re,& le rendre tellement defirable,que chaf-
cun enfait inuitéou attiré',ittfques a ceux quid'm-
iufie mejpris l'ont defdaignépourfa mauuaiferob-
be.zJftiaDame i'ay beaucoup entreprins de vou¬
loir,à l'imitation d'Hercule , ou de ces grands re-
purgateurs de noftre Médecine, faire reluire ce

vieux harnaisprofondement enrouiliè.Mais ayant
vfé ma ieuneffe a trauaider, autant qu'autre Mé¬
decin de mo dge,à enfeigner mon an,tat. deparolle
quepar commentaires efcripts ( dont quelques vns
font, en lumière , les autres y viendront bien toft,fi
plaift aD.ieufe n'ay encor veilléfurvn fubieïl,que
i'aye efliméplus vtile, ne quiplus meritafilafueur

' d'vn hommefort pénible , que cefle illuftration de
l'uurede M. G\u A infile bien public m'a inui-
tèiVoire contrainte, d'y employer quelques années:
Commefit dignité& excellence m'a induifi &per-

fuadé de vouer,dédier &prefènter ce mie labeur,à
laperfonne de ce mode à qui iefuisplus redeuable,
Cjr laquelle ie dois,nonfeulementpar loy humaine,
ains auffi naturelle et diurne,lapins chérir, refpe-
cler,obferuer,honorer, rjrferttir de tous les moyens
que'Dieu me donne en biens,corps & efprit.ff'eft la
meilleur befongne que iaye encorprins afaire , çfr
deplusgrandprofit,pour obligera moy vn infinité
de perfunnes du tempsprefent,& du teps aduenir.
C'efi dsne à vous ma Dame,& tres-honorée Mère
à qui cefie effradeappartient,pour la recognoifsa-

. ce de l'obligation que vous aue7fur moy.&îi qui on
doit fçauoirgré de m'auoir, mis au rnonie,poury

- " . faire
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faire vn telferuice. Mais quand neferoitpour ce-
la,ily à en vous telles conditions, que leplus efira-
ger d'Allemagne(comme on dift enprouerbe com¬

mun)feroit atfément conuiéà vous defdiervnfem-
blable ouurâge,quand il auroit entendu l excellen¬
ce de i/o? mérites, mefmement aufoin ejrpenfeme't
que vous auez. despanures malades,& fur tout des
maux quife rapportent aux Chirurgiens , comme
fontapofiemes,bleJfeures,brufleurestcj'vlceres.Gliii
à iamaisveu,ouleuvn remèdeplus affeure&mcr-
ueilleux,que voftre vnguent au mal destetins, du-
quelvous auezguery vne infinité depauuresfem¬
mes ,qui efioientprefque en defelfotr de douleur &
inflammation ? Vofire vnguent de la brufieure efi
autant admirable,quefort vfité.La toille Gaultier
que vous vfez. aux vieux vlceres des iambes,efide
valeur inefiimable. Etpuis le vin defort ( c'eft de
l'abfynthe, en François ditl aloyne ) que vous aue<^

n'aguieres inuenté, & compofé , tout des herbes de
vostre iardin,& du vin de vo^vignes,ej? tant ap-
prouuéparfa notable opérât io, que rien plus. le me
taife de tant de bonnes confitures , er des eaux di-
fiilées que vous failles: le tout pour les pauures
malades, & pour l'amour de 'Dieu, (far les riches
ontdequoy s'addrejfer aux Apoticaires. Lefquel-
les bonnes ceuures te nepeux ne dois reprouuer; co¬

rne ie fais des entreprises de quelques cutrecttidcz.,
& téméraires barbiers,Apoticaires çr autres pre-
fompuseux, qui ordonnent toutes fortes de remèdes
contre droici & raifon :fefaifant bien payer , non
feulemet de leurs drogues, ains auffi de leurs abus,

piperics,^- affrontements. Vous nefaiclesquecer-
e f tai-
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taines copofitiens bonnes & àbproiiuies,& les don*
neTJcharitablementpour 'Dieu,coihe (i vous ache-
iie^ji'vn zApoticaire quelques remèdes pour don¬

ner a vnpauvre. t*Auffi n'efl- cepas vostre profef
fio d'exercer la Chirurgicou Apottcaire,& nefufi
onc d'aucu de vofire race, ou de Voz prede'ceffeurSi
qui ont toufiours vefeu noblemet de leurs rentes or
reuenus,eftani larnaifbn de GENAS ancienne,
& tres-illufire en Nobleffe- Mais c'a bien cflé la
touftume de vofire maifon, a'auoir quelques remè¬

desparticuliers , faits charitablement de la main
desfemmes,pour les panures malades. Nj.-1-u liforis
ainfide plufieurs grands Seic'nturs & "Darnes^
Trinces eyprinceffes, Roys , ey Roynei,quife font
àdo'ne'ZJcommeplufieursfontpour le lourd'h uy en

Frace,perfonnes Héroïques) a inuen'ter & copofer
certains.medicantens qui ont retenu le nom de tels
dutheurs. le laiffe à part Gentiart T\cy d'Ylliriej
Lyfimac,ejr Alexadrelegrad,Roys deMacedone,
Iuba Roy deMauritanie;Sabor,&Ginges,Roysde
Medie-.Archelaé 7<\oy de £appadoce, Agamenon
Roy d'Argiue, SabielRoy d'Arabie , Hermès, &
Ttolomée Philadclphc, Roys d'tASgypte, tous aU-
theursde quelques remèdes. le m'arrtJtephuàMi-
th'rtdates Roy de Ponte , & de vingtdeux nations
différentes en lan?a?e qui imtetd & mit en vfage la
vénérable compofition,nommée de fon noiJMtthri-
dàt: laquelle a efié fi approuuée & recette de tow,
pourfagrad' efficace , qu'Ai' efi encor auionrd'k'-iy
en tref- honorable réputation : les autres des fufi
nommez l'ayantperdue depeu à peu. ^Ainfiiene
doutepoint,qu''entre antres l'ongmt de zJMadame

la
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l/t Chewlliere J o ys t R ï , cotre Muers maux des
tetins(nommémentcaffures,apofiemes & vlceres)
tant renommépartout WD anlphiné p Lyonnais^
Trouence , & autrespays circonuotfins dufipftre,
ne foit continué a -iamaù. Car les bonnes chofes
prennent tûufiowrsplus grand vigueur,& le temps
quifiefirit les autres faicl reuerdir de mipux 'en

mieux ce qui efi plein de bonfuc. iJMa 'Dame, ce

n'efi pas flatterie qui me fait efcrire cecy ; ains la
ventc,outre ce,que l'honneur , & la reuerence que
ie vous dois, me commandet de vindiquerpar tout
picyen vofire dignité,valenr P & excellente condi¬
tionnes ténèbres , hobby & fcpulture. fariln'eSi
pas raifonnable , que vofire nomfoit obfcurcy , vos
mérites effacés de la mémoire des hommes , & vo¬
fire réputation enfeutlie parla mort, comme il ad¬
ulent de laplu- part des femmes ; vousferiez bien
exempte de tout cela, fans ma recommandation:
mais iefuis encor tenu d'y apporter cecy, & le fai¬
refonner a la pofieritè,m'exêptantpar mefrne moyc
du vice d'ingratitude. Et i'ay voulu choifir de tous
mes labeurs cefle réparation qui vtusftifi defdiée,

parce que(i'ejpere)ellefera déplus ligne durée:ou-
tre ce qu'il y à grand' conuenace, ainfi que i'ay def
duit. Qaraquipourrois-ie mieux addreffervnefî
exceUete Chirurgie,qu'à vne dame quifie plaifi in¬
finiment à traiïterprefque défia main, les pauures
malades vlctrés,par charité & pieté inefiimable?
Si i'cfois paffer outre au difcours de voz louages, ie
dirais de vosire deuotion tref-chreftienne , charité
plusqn'humaine,excellcte difcretio,fîngulierepru- '
dence , fageffe catoniane , merueilleufe confiance,

fer-
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ferme loyautégrand* libéralité, incroyable d'ilio-f-
ce,expérience d'affaires & dome/tiques ,- (apoliti¬
ques, bon confeil,bonne et exemplaire vie pleine de
faintleté, & pieté; affiduellement exercée en la vi-
fitation des maladestfanures des hojpitaux çy pri-
fons,dortation d'dumofnes,confolation des affligési
pacification de noifes,confumée en offrandes, priè¬
res, & oraifcris à 'Dieuj&en autres bo?ïes muures.
mais cela est tant commun à tous ceux qui vous co-
gnoiffent i ou qui ont euy parler de vous ( car il ne
s'en parle qu'a propos d'vn paragon dé vertu)qu'il
n'est befoin de m'y arresterplus longuement. Auffi
quelles çy quantes bénédictions duez vousfenty de
Dieu : qui voùsfaiét viure longuementfur la terre

* (c'eït le premier bien qu'il promet a ceux qui ont
deuement reteeré leurpère çy mère) approchant dé
quatre vingts ans , faine çy bien entière ? G) ni
vous a donné vingt beaux enfant d'vn maria¬
ge ,tous bien fains >y droits , fans aucune tare en

leursperfnnesiçy de voz enfans en eSïre défiafor¬
tes quatre vingts i deforte que vous estes mère iOÙ
mere-grand de cent enfans :' defqueU la meilleur
part est envie. N^efi ce pas vn'autre bénédiction
que "Dieupromet, par la bouche du prophète royal
'D auid,au pfeaume cent vinqt huiltiefrrie ,à ceux
qui le craignent de cra inte filial e,ey qui cheminef
enfes voyes ? Et puis n'aue^ vous pas eu affez deS

biens terrienspeur nourrir vo7 enfans , (y les ad-
uancer honnestem'ét, ayantfaict infiruire les qua¬
tre fils(qrii vous font restez defept)ez quatre plus
honnorables profefflons , l'vtïenThéologie, Vautre
en Loixje troifiefrne eh nj%fedecine,çy le quatrief

me
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ppe en lfestât de zJMarchandife?N'auez vouspas
bien marié vozfilles à leur aduatage^qui ontfaict
tres-bonmefnage ,çy vefcu toufiours en honneur
vertueufementfmuant vo\traces çy exemples? le
ne veux mettre icy au compte de voz félicite?^, les
grands biens çy faneurs que 'Dieu mefaict defa
grâce çy bonté paternelle, en la vocation qu'il m'a
'voulu appeller : comme d'estre ntonté auplus haut
degré des honneurs de cefle Vniuerfité , la plus cé¬

lèbre du monde , çy que mon feruice foit agréable
aux Roys,Princes,dr autresgrands Seigneurs ; ce

que neantmoins redonde a vosire gloire. ^JMais
ç 'efi bien dequoy vous donner quelque confiolation
çy plaifir , quand I'vn de voz enfans a rencontré
çeite belle occafion de vous honorer enuers làpofie-
rité.s'ilvvùs plaift de l'auoir àgré, comme iépenfe
que vous/turez. 'Dequoy ie mefentiray doublemet
bien-heureux,continuant deprier Dieu pour vofire
prospérité, çy qu'il me doint toufiours quelque com¬

moditéde vousferuir a vofire contentement , vous
fuppliant tres-humblement,Ma "Dame çyfres-ho-
' norée Mère , de vouloir eflimerplus l*affection du
donneur , que leprefent ; enfuiuant le dire du bort
Qaton,vosiregrand autheur.

Quand d'vn petit prefent le panure amy t'ho¬
nore,

Reçoy le gayement, & le loues encore.

De Mompelier en vofire maij"on >ce premier
iour d'Aoufi. ij?t.
PR ENSVIT LABEVB..

I N
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f N 1 L L V S T R I S S. D. L A V R-
IOVBERTVM,- VniVERSXT.

Monfpelij Cancellarium dignifll
Francifcus.Quccfius Thallo-

rienfis Allobrox.

' VU non Jouberti noniévefteretur;amctçf,-
\ Su(picidt,cèlébret,mentaquoq', laude co*

Pradicetfiricj3 vins dubitet qutsponere magntss
Quotquot p&onias clanvixerc per arteisl
P^fi-habita efirerum cmfemper curafitarunii
Publica quo medico Cumularet commoda cènfttj
Et cou excolertt certamina pulchrdpaleftr[r
isAc monimenta daretfcecund� pignora mmtiSi
Gju,a noluit doctis Gaient cederefcnptis:

. Smeperintdttaflubuitjpaiiarieroras,
Hoccfi illibata tentarepericiilafama:
Seu lubuii pnfcmn recludere fienfa virorumi
Acvelut emeritis laudatd ekcerperé mella
Floribus,çy tritefubtexere filafub auro.
/lie Machaonia fcriptor clanfmus artls;
famdiidum toto mulfo celebernmm orbe»

Tantum 'Joubertopajfim deberefatetur,
Quantum dilettoproies bene nataparenti:
Qm varias profcijfaplagis, laccrofapenaieù
Inoreffd eftpatriospofi long tempera bruma,
Hanc cenitor trifii perculfiis corda'dolore
E:cci»it,a,c lachnmisfolatur m obortîs.
Promufi inaigno mb&t vt jj'olietur amittu,
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fttduat, & meritis velamina dignapaternes.
G^tatf tulit miferumper triftia vulnera corpus
iJMulcet,nec medicaperhorret tergere dextra.
Filius vt prifco iam iam rediuiuus honore,
Intrepidus compta celebret commercia turba.
Talibus officespatriapietate Guidonem
Gjjwod releuas, trifies nimium miferate labores,
Se tibi deuinttum Ioubertefatebitur orbis,
Donec'P arrhafia'Boreasperfiabit ab vrfa
Syluofafc teget ninibus durn candidus Alpeis.

Pour la reftauration de la Chirurgie de
M. G v y, 1. Blancard.

SI H crcul'pour auoir rendu nette l'efkble
De cegrand R^oy d'Slide,à eu defon labeur

(Labeurpetit vrayement : car d'vn vil crocheteur
C'eSloit ie proprefait)vn renom mémorable :

Plus iuftement le nom doit efirepcrdurable
*De cil qui apurgé,auecgrandefueur
"Du corps çy de l'écrit, de mille erreurs Vauteur
Qùfur tous auteurs efi vtile çyprofftable.

"Donc tant que la clarté de Phfbusfe verra
En la voulte des cieux,icy bas durera
Le renom de Iov bert , lumière de noflre açe :

Pour auoir efclarci de la claire lueur,
Defon dtuin esf>rit,l'obfcur de cejt auteur,
Obfcurcyparle temps, a noftre grand dommage.

L. I o v-
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L. 1 O V 2? E ^ r,
AV LE CTEV 7^

IVand i'ay promis des annotations fort
amples, fur la grande Chirurgie de M.Gvy,

f i'entendois qu'on imprimaft le Latin premie-
w»5w » rement, & que le François viendroû apret.
Mais ie Libraire auquel i'auois delinré ma copie , a efté
d'autre aduis,& à voulu cômencer par le François; dont
Jefdiâes annotations n'ont efté fî tofttraduidtes , que
l'fuure a eftéachene' d'imprimer.Audi defruis deux ans
en ça. i'ay efté fortdertourné de çefte befongne, poura-
uoir vacqué longuement au feruice du Roy ,& du Roy
deNauarrc: Mais i'cfpere dans peu de moys fatisfaire
entièrement à ma promeiTe. Cependant on iouyra de
cefte Chirurgie, mieux traduire que n'aefté par cy de-
uant :& auifitoft que la Latine par mpy corrigée (qui
eft maintenant foubs la prefïe) auec mes annotations en
inefmelangue,auront veu la lumière j lefdi£tes annota¬
tions en Françpîs fe trouueront preftes à imprimer.Dieu
aydant,auquel feul en foit la glqire,&le profit à tout le
monde.

CY
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CY COMMENCE L'INVENTAIRE OV
RECVElt DI LA PAR.TIE (JHIKÏ RG1C ALE
de Médecine, rcçucilly £c parachevé l'an du Seigneur
m. ccc. ixn i. par Cjvi de Chavii ac, Chirur¬
gien ,Doi3eut en Médecine ,en la tref iîluflrc Vni-
ueifité de Mompeliel.

Tant enpremier lieu rendu graççs a
jjj Dieu, qui eflargit perpétuité dévie

aux ames,çyfaqté aux corps, mede-
cinat les maux par la grate q»'i{ 4
ocircy e'e a toute chair> des vertus qui

confiertient lafiante, çy gardent de langueur i dçn-
nant intelligence de l'art de Médecine^ çy moyen
de recouurer lafaméaux àtnins çfr courageux en¬

tendement : iemettray peine à commenté^ ey re¬
cueillir. Premièrement donc entreprçnaji&^ertain
commentaire ou collection de l'aride Chirurgie* ie
rens grâces auvrayDieu vittant,quidonne éftre à
toutes chofes,fans lequel nul exorde efi bienfondé;,
recourant à luy tres-deuotement , le fuppïiam de
toutes lesforces de mon cceur,qu'en cefle uure, ey
en toutes autres, il m'enuoye ayde dufainct lieu,çy
deSionme tienne en f* protection: me donnant Vfal. if.
heureux commencement , çy encor plus hfjireufe-
ment conduifant le milieu^ que par fon co7totpat

dément, l 'accompliffie chofe quifoit vùle, en la con¬

duifant a bonnefin.
La caufe de ce commentaire ,ou recueil, n'aPas

eftéfaute de liures,ainsplufiofivnïo çy profit, (far
chafeun nepeut auoir tous liures , çy quand il les

A au-
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g i y iv a r a v g»

'peurûhbien , ceferoit fafcheriede les lire entière?
ptentjçyferait çhofe diuine , de retenir tout en mer
moire. La leçon dM*rfe plaifi, la certaine qu limi¬
téeprofite ; & es eonflructions ou compofitions , on
rencontre toufiours .meliordtion. Caries fciences
fontfaites par additions ; n'efiant'poffible qiùvn,

fial.uif mefine commence çy acheue.Nfiusfommes comm,e

Japh.i. enfans au col d'vn créant: car nous pouuons voir "
ÛM l llU. i' ' ' ' tout ce que voit legéant, çy quelquepeu dutanta-

gè. Donquesés conftruélions & recueils, ily à vnîo
çyprofiti Afa'is d'autant que(comme dit i'ixçellenf
Platon) les chofes efcrit'es plus bricfinement qu'il

Au the- ne eçnuient,fhnt amoindries çy okfcures,çyles trop
petet-e ,jk figues enniiyent les leEleurs,àpewey a-illiure qui
L j-epû'Ê,, efuite repreheufion. Et parce a moymefmepour le
" foulas de ma vieilleffe ,çy pour exercer mon efp' rit,

avous"M-effieurs les Médecins de Mompelier ,de "

^L Bologne,de Paris^çy d' Auignon"; principalement
ceux des' Papes^, qui auez efté mes compagnons au
feruice des pontifes Romains,auec lefquéls i'ay e-
fténourry,oyant,lifant,çy opora^t, engardant mé¬

diocrité, ie troufferay d'vnè modérée abbreuiation,
lesprincipaux dit~ls,ou eferits desf aves çyfauas,
qu'il ayént traicté en diuersvolum.es des liures en

Chirurgie. Tdrquoy ce liurefera appelle l'Inuen-
taire ou Recueil de Chirurgie.*Aiijfi ie n'y ay rien ,

adioHfié de rAon propre,firion parauenture quelque *

peu,de ce que la petitefie dçm'on esfrit a iugépro¬
fitable. Totetesfois fily à quelque chofeimparfai-'
cte,douteufe,fuperflue,ok o'bfcure, ie lafoubfmets à

vofire correction, çy fupplie d'eftre pardonné a m'a

paunrefçauoir. ' ' - ' "*

m .

©2006 piQcllOfl Ail rights reserved www.pixelion.fr

©2006 piQcllOfl Ail rights reserved www.pixelion.fr
g i y iv a r a v g»

'peurûhbien , ceferoit fafcheriede les lire entière?
ptentjçyferait çhofe diuine , de retenir tout en mer
moire. La leçon dM*rfe plaifi, la certaine qu limi¬
téeprofite ; & es eonflructions ou compofitions , on
rencontre toufiours .meliordtion. Caries fciences
fontfaites par additions ; n'efiant'poffible qiùvn,

fial.uif mefine commence çy acheue.Nfiusfommes comm,e

Japh.i. enfans au col d'vn créant: car nous pouuons voir "
ÛM l llU. i' ' ' ' tout ce que voit legéant, çy quelquepeu dutanta-

gè. Donquesés conftruélions & recueils, ily à vnîo
çyprofiti Afa'is d'autant que(comme dit i'ixçellenf
Platon) les chofes efcrit'es plus bricfinement qu'il

Au the- ne eçnuient,fhnt amoindries çy okfcures,çyles trop
petet-e ,jk figues enniiyent les leEleurs,àpewey a-illiure qui
L j-epû'Ê,, efuite repreheufion. Et parce a moymefmepour le
" foulas de ma vieilleffe ,çy pour exercer mon efp' rit,

avous"M-effieurs les Médecins de Mompelier ,de "

^L Bologne,de Paris^çy d' Auignon"; principalement
ceux des' Papes^, qui auez efté mes compagnons au
feruice des pontifes Romains,auec lefquéls i'ay e-
fténourry,oyant,lifant,çy opora^t, engardant mé¬

diocrité, ie troufferay d'vnè modérée abbreuiation,
lesprincipaux dit~ls,ou eferits desf aves çyfauas,
qu'il ayént traicté en diuersvolum.es des liures en

Chirurgie. Tdrquoy ce liurefera appelle l'Inuen-
taire ou Recueil de Chirurgie.*Aiijfi ie n'y ay rien ,

adioHfié de rAon propre,firion parauenture quelque *

peu,de ce que la petitefie dçm'on esfrit a iugépro¬
fitable. Totetesfois fily à quelque chofeimparfai-'
cte,douteufe,fuperflue,ok o'bfcure, ie lafoubfmets à

vofire correction, çy fupplie d'eftre pardonné a m'a

paunrefçauoir. ' ' - ' "*

m .

©2006 piQcllOfl Ail rights reserved www.pixelion.fr



©2006 piQeliofl Ail rights reserved www.pixelion.fr

<: H A P IT -R^E S I TvigVLI EtXz
A. V QJV EL SONT PRE MISES

certaines chofies fort neceffaires,a qui- y
' ' conques veutproffiter en l'art

de Chirurgie.

Reschius Seigneurs, d'autant quç
ce comentaire eft ordonné en manière
d'inuentairc d'vn ciuil héritage, &en
l'inuentaireciuil , on deferit première¬
ment les choies plus communes , Se

plus dignes de tout l'heritagcde mefme
cnceftuy cy eft mis en premier lieuvn Chapitre îingu-
lier,auque4 font mifes quelques chofet communes, fort
nceeffaires à quicôquc veut proffiter en l'art de Chirur- *?' r'
gie. Et c'eft ce que nous indique le Philofophe aupre-,,
mier de la Phifique; difant ainfi : Nous fçauons naturel- tt
lement vn chcmin.de procéder des chofes plus commu-
nés aux particulières. Dïfons donques premièrement-,
qu'eft ce que Chirurgie. Et iaçoitquepfufjeurs i'ayent
définie en plufieurs fortes,ils ont neantmoins tous prins
le fondement de noftre pereGalen.en l'intmductoire âti*'"*/' "'
Medecine,quand il diét : Chirurgie eft partie de la Thé¬
rapeutique ou art curatoire »guarifïantles'hommespar(
incitions. cautcrifations,& ratullemens des os.A laquel¬
le définition il adioufte, au commentaire du premier li¬
ure du régime es maladies agutîs: Et par autres opéra¬
tions manuelles.Ainfi elle eft accomplicment d'eferitte,
félon qu'elle eft eôfideréoeftroictemét.entantqu'elle eft '
tiers inftrumentdcMcdecjne.Mais eftantcôfiderée plus
largement , entant qu'elle'eft feience de curer les mala¬
die*, efquelles efchet oq cil prétendue opération mano-
ell<* f 'ans en forclorre les deux autres inftrumëts de Me-

A t - decinç "
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«iecine,fçauoir eft breuuages & diète, ou manière de vi-
. ûre)dudire&confcntementderpus,onluy afiîgne telle
Çr dçfcriptio: Chirurgie eftfciëce quienfeigne la manière

& qualité d'ôuùrer, principalement en confolidât, inci¬
rant. & exerceant autres operatiôs manuelles, guariflant
les hommes entant qu'il eft pofllble, Science eft là mife

' en lieu de gen're.Et ne vaut rien ce qu'on obieéte: c'eft à

fçauoir,qu'é plufieurs lieux elle eft appellée Art-Car icy
ce nom de Science, eft prins largement & non tr-ipro-
p'Srement.Auflî les habitudes de l'anie onttelle haifon en»
lémble.qu'on nomme fouuent l'vne pour l'autre. Tou-
jtesfôis la vérité eft telle.qu'il y à deux Chuuigies, l'vne
qui enfeigne, à laquelle conuient proprementïe nom de
Science-- & tel lapeut auoir qui n'en aura iamais trauail-
3é. L'autre eft vfuelle , ou coniîftant en vfage, à laquelle
proprement conujentle nom d'Art:&nul la peut fçauoir
qui t\'en ayt veu opérer, laquelle eft nombrée d'Ariftote

V^. entré les arts mechiniques. Et c'eft ce que difoit Galen,
>MU fi» au premier liure des alimens, nul certainement poùuoic
4fprctjme. deuenir patron de nauiie,n'y'QUurier d'aucun autre me

ftier,parliui;es:a,ins que la feule doctrine acquife par ex¬
ercice . fait les ouurieis §c artifans,.Le furpluseft mis
sour différence : mais d'autant que cela eft de Logique,
aiuons-lé. Or on y met pour queu'é , guariffant les bom-

mesen tmtqu'deft pofîible. Car (comme, difoit mon lïiai-
"OhUMu. t. ître ÏLàimond 4 Mompelier) tout n'eft pas en tous mais
dePmto, certaines.chofes en certains. Ce n'efl au pouuoir du
«eg-*- Médecin] de, toufiours releuer Sf guarit le malade. Re-

querirdu ïvjedecin vne dcmopftration , eft comme re¬
quiert vri tjegue d'haranguer, Tvn & l'autre à défaut
d'inftrui)ien.ts,ainfi que difpit le Doétçut fubtjl. H fu jpt
qu'on face Ce, que l'artcommande. Sur quoy îlfaut ad-
uifer.qu'en tpute^ maladies, l'artcommande la propre
curstion , excepté en trois cas , efquels fufEt la cu.ratiou.
large, preferuatiue& palliariue.Le premier cas eft cjuaijd

I Je mal eftïîrnpkmentouabfoluëment incurable, corn-*
«" me ladrerie. Le fécond, quand le mal de foy eft guarif-

fable , mais il eft en vn patient defobeiffant , ou qm n,e

peut fouifrir & fotif^epir la peine; comme le chancre en
membre particulier,, Le tr^illefifie eft quand laguariio»

de ce
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décernai là engendreroit vne pire maladiccome Mal»
rnortenuieilly ou anciennes haemorrhoides. Car ainfi
que ditHippocras.fi celuy qiii guaht les vieilles ha:mor- ffiff' H»

thdidts.n'enreferue viie.il eft en danger qu'il n'êaduié- t.' '
ne hydrop]'ie,ou marrie. Cela mefme hgniffoit Galeh.au ^
quatorzicfme de la Thérapeutique, di'iànt : La curàtion
à vn moyen, d'opeier fons douleur, & fans fraude. SdU- "
lier le corps , & non pas le deftruire, âpparneilt au bon *'.

Medecfi ,fe non an niaOiiais.au douziedne delà Thefa--1'
peutique" Et cela eft.faire ce qui eft pûlîibie. & non pqur c^"f t,
argent promettre chofes ivnpoffibles-Gaide toy de mau-
haifes cures. & défailles ptomeflé®,affin que rfencourez
le nom de maunais Médecin: & ne les prenspas fur toy.
Or Chirurgie eft: ditte de Chair, qui lignifie Maîn,&Er-
geia, qui eft Operhuon: comme fi on difoit, fçjence d'p-
peration manuelle.

De ce qu'a efté dit, il appert que le cotps humain fut- H-
ied à ma adie.&gûcriftable pat la feienec de Chirurgie,

*eft le fubiect de Chirurgie: & que ofter la maladie & cô- ,

ferucr la fauté, entant qu'il eft poflible auec lafeience de \L,
Chirurgie, eft la fin & in, tefuion de cefte feience.

Les efpcces de Chirurgie félon loannice.fdnt doux en
genre, fçanoir eft,opérer en membres mois, & opérer es

durs, mais en efpt ce elles font cinq, fçauoir eft lafeien¬
ce qui enfeigne d'opetef éSApûftemês,Pla)es,& Vlceres
& qui enfeigne d'operet es teftaurations des ôs>& au très
maux efquels efchet opération manuelle. Les opérations
des Chu drgiens es ftjfdi tes parties foiït trois, fçauoir eft
feparct le Continu, joindre le fepâté,& retrancher le fu>
perflu. On fepare le continu en phlebocotnant & feati-
£ant:on loint le fepaté en côfohdant les playes & redui-
fant lesfraflures : on extirpe le fupei Su. quand on cure
lesapoftemes,& retranche lêsg'landes.

Les inftrumens des Chiturgiens, au moyeu defquels
on accomplit ces chofcs.fûht diutrs;car les vns font cô-
fflan, & les autres propres. Des commiïns, les vns font
médicinaux, les autres font ferremens Les inftrumens .

médicinaux fontregimes,breuuages,faignèes,vnguens,M"
emplaftres, pouldres.Desfenemens les vns font pour
trancher^ comme cifeâux, fafoirs, k lancettes. Les au-

A ) très
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très à cauterifcr,comme oliuaires,3c cultellairesdes au¬
tres à tirer hots.comme tenailles,& pinfettes: les autres
à fonder comme efprouuettes, & intromiflbires: les au-

' très à couldre.côme cfguilles>& cannulles. Les propres
, font,comme trépans pour la tefte, & faucille pour le fie-

ge ou fondement, &c. Dequoy il appert que le Chirur¬
gien opérant artificiellement, doit porter auec foy cinq

, vnguents:fçauoir eft le Bafilicô à meurir.celuy des apo-
flres à mon>iifier,le blanc à côfolider.le doré à incarner,

V* & le Dialthxa pour adoucir. En fon pennaroloueftuv, il .

doit porter cinq ou fix inftruments, fçauoir eft cifeaux,
pinfettes, efprouuettes. rafoirs,lancetres,& efguillcs.Et
tel Chirurgien aind muny, peut exercer vtilement au
corps humain les fufdites opérations: pourueu feulemct

. qu'il foit droictemeiu informé des intentions curatiues.
'Or efi il informé des intentions curatiues,lelôGalen, pat
toute la Therapeutique,par les indicatiôs prifes des cho
fes contre nature, premièrement & confequemmenc des

t|. chofes naturtlles.no naturelles & leur annexcs.Et il faut
Chap.y commencer, (fuiuaiu le mefme Galen,au fécond de la

Thérapeutique) aux premières, & de la palier à celles qui
viennent apres: puis à celles qui leurs font adheiantes:&
ce faifant, ne ceflent auant qu'on foit paruenu à la fin de
ce qu'on prochafle: qui eft, la curation de chafque mala¬
die. Le principe qui nous conduit à ce chemin, eft la co-
gnoiflâiice du mahc'eft afçauoir, quel il eft de fa nature:
& fuyuamment en difeourant fur le refte, prendre de
chafque chofe indication non veue, ou cogneuë de plu¬
fieurs. Confequemmentapres auoir trouue les indica¬
tions, ilfaut(felonle mefme Galen)enquerir quelles in¬
dications peuuenteftre accomplies, & quelles non. Fi¬
nalement il conuient inuenter auccquoy,& comment
elles feront exécutées. Oùilfautaduifer, ce qu'eftdiit

Ter.ipe. li. vers la fin d« troifiefme.& dufeptiefme.que fi les-inten-
3. chxpi.p. tjons fout en petit nombre, & concordantes, comme en

cbtp'.Ti. 7' 'v'cere> °" p'aye (impie, c'eft chofe légère & aifée.Mais
t, s'ylyen à plufieurs & contraires, comme en l'vlcere,
^* caue, fordide, apoftcmeux,pres d'vn membre noble,&c.

adonc il faut rechercher en telles côplications, premiè¬
rement dequoy fur toutlhomine eft. eu plus grand dan-
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j>er i fecondement quelle des difpofitions à raifon ^e
caufe: tiercemcnt laquelle eft impoliible d'eftre guarie
àiant les autres. Car quand de quelque difpofition le da-
per cf. imminenid'intcntion eft à ce qu'il halte ou preile
L* plus. Et quand elle eft lai fan te ou entretenant le mal,
lintention eft à elle cpmme caufe.Et quanâ il n'eft poliï-
lie de <uiarir cecy auât cela', l'intétion eft à l'drdte: ainfi
que Galen,fur l'excrti'plecy deflus mîs,le déclare euidem.
nxrutau noifiefhie,quatriefme,fc fcptiefme dtlaThera- »;wr, , (',',
peutique. Et pource il eft dit au troifiefme, que ee n'eft ,. ' ;
pas tout vn, rtcheichcr quel quechofe comme, eftantlaLix. 4- eh

caufe, oucomme ayantraifon dece fans quoy non, ou '. , .

Comme plus haftuie.Car aùcùnefôis ce qui hafte &i pref- ' ' ''
fe eit tel, qu il contraint de lailler la partie ians curatio, çhtp. *.
comme es nerfs piques, & veines qui verfent leur fang,
es mufcïcs batus, 8i es luxations faitesauec vlcere. r ' ^,

La manière & forme d'operei vtilcinent auec les tuf t*
flits inftiuments, félon Arnauldjeft tirée de quatre conll- -j
deratidus. Premièrement lcjChirurgien qui opcie artih- t"
ciellemtntdoit confideret, quçjie. eft l'opération qu'il
doit exercer au corps humain. Secondement, pourquny
ellVft apphquée.Tiercement.àfçatioir mon fi elle eft né-
cefTaire& poilible Q.uatriefmemçt,ladtoite manière j,c
i'appnquer.On obtiét Ta première par ladiui!'.on,& fub-
diuifion des opérations de Chirurgie, comme deflus à *j
éfté dit. LafeconJc eft cùgneue par la générale intentiô ^"
des Chirurgiens, qui commande leurs opérations au
corps humain cftrc faites fuiuant fidélité,vtillité,& auec
confiance de fumé La troifiefme eft conceviëde lacôfi *£
deration des eircts, de l'operattô & des patries qu'on ré-
contre de la pan du corps. La quatriefmecft notoire.qué
toutes chofcsconucnablcs au corps(fclcn que telle opé¬
ration luy eft appliquée, & (Vlon qu'il y eft foubmis, 9c

qu'il fe rapporte à iceflcs)foiêt conucnabjcmét exercées-
&cc auant rapplicati6,&enl'a£tcderapplicatiô,&apiesS-
Ibn aétc. Par cxépJe,no<,voiflôs cfpuifer l'eau des hydro
piques. Premicremcnc,nousdcuonsconfïderer,quelle eft:
telle opcratiô.Et nous fçauos parla diuifiôdes operatios
de Chirurgie,que c'eft feparct le continu auec vnrafoir.
Secondcnaét noBS deuôs côfiderer,pourquoy elle fe fait:

A4 & nous'

©2006 piQclian Ail rights reserved www.pixelion.fr

©2006 piQclian Ail rights reserved www.pixelion.fr
j>er i fecondement quelle des difpofitions à raifon ^e
caufe: tiercemcnt laquelle eft impoliible d'eftre guarie
àiant les autres. Car quand de quelque difpofition le da-
per cf. imminenid'intcntion eft à ce qu'il halte ou preile
L* plus. Et quand elle eft lai fan te ou entretenant le mal,
lintention eft à elle cpmme caufe.Et quanâ il n'eft poliï-
lie de <uiarir cecy auât cela', l'intétion eft à l'drdte: ainfi
que Galen,fur l'excrti'plecy deflus mîs,le déclare euidem.
nxrutau noifiefhie,quatriefme,fc fcptiefme dtlaThera- »;wr, , (',',
peutique. Et pource il eft dit au troifiefme, que ee n'eft ,. ' ;
pas tout vn, rtcheichcr quel quechofe comme, eftantlaLix. 4- eh

caufe, oucomme ayantraifon dece fans quoy non, ou '. , .

Comme plus haftuie.Car aùcùnefôis ce qui hafte &i pref- ' ' ''
fe eit tel, qu il contraint de lailler la partie ians curatio, çhtp. *.
comme es nerfs piques, & veines qui verfent leur fang,
es mufcïcs batus, 8i es luxations faitesauec vlcere. r ' ^,

La manière & forme d'operei vtilcinent auec les tuf t*
flits inftiuments, félon Arnauldjeft tirée de quatre conll- -j
deratidus. Premièrement lcjChirurgien qui opcie artih- t"
ciellemtntdoit confideret, quçjie. eft l'opération qu'il
doit exercer au corps humain. Secondement, pourquny
ellVft apphquée.Tiercement.àfçatioir mon fi elle eft né-
cefTaire& poilible Q.uatriefmemçt,ladtoite manière j,c
i'appnquer.On obtiét Ta première par ladiui!'.on,& fub-
diuifion des opérations de Chirurgie, comme deflus à *j
éfté dit. LafeconJc eft cùgneue par la générale intentiô ^"
des Chirurgiens, qui commande leurs opérations au
corps humain cftrc faites fuiuant fidélité,vtillité,& auec
confiance de fumé La troifiefme eft conceviëde lacôfi *£
deration des eircts, de l'operattô & des patries qu'on ré-
contre de la pan du corps. La quatriefmecft notoire.qué
toutes chofcsconucnablcs au corps(fclcn que telle opé¬
ration luy eft appliquée, & (Vlon qu'il y eft foubmis, 9c

qu'il fe rapporte à iceflcs)foiêt conucnabjcmét exercées-
&cc auant rapplicati6,&enl'a£tcderapplicatiô,&apiesS-
Ibn aétc. Par cxépJe,no<,voiflôs cfpuifer l'eau des hydro
piques. Premicremcnc,nousdcuonsconfïderer,quelle eft:
telle opcratiô.Et nous fçauos parla diuifiôdes operatios
de Chirurgie,que c'eft feparct le continu auec vnrafoir.
Secondcnaét noBS deuôs côfiderer,pourquoy elle fe fait:

A4 & nous'

©2006 piQclian Ail rights reserved www.pixelion.fr



©2006 piQcllOfl Ail rights reserved www.pixelion.fr
« ItUtUSt SlKCTllIt,

8cnousfçauonsparla générale intention des Chiruj-
giens, que1 c'eft affin de curer l'hydropifie, ou pour /e
moins à ce que la paffion foit allégée. Tiercement aois
d.euonsconfiderer , fi telle opération eft neceflairegc
poffible.Etnous'fçauons qu'elle eft necéuaire:carautr»
ment ne"peût eftre curée î'hydropifie côfirmée. Et pour¬
tant, fi le patient eft débile, elle ne fera poflible: s'il t(t

> fort,fera poflible,en efpuifant de peu à peu.Qtiatricfn e-
\i ment nous dcuons conkderer le droit moyen d'efpuiftr:

qui eft, que le patient foit mis à la renuerfe,& la peaudu
ventre>u deflbubs du nombril (a cofté droit, fi la yaf-
fîon eft aduenue du gauche, du au contraire, fiVc'eftdu
droit) foit tirée en haut, & percée d'vn rafoir îufqucs au
lieu vuide:& y appliquant vue cannule,l'eau en foitreti-
rée félon la portée du malaàe:& puis, ayantofté la can-
n.ule, on laillera aller la peau, qui en defcendant clorri
la playe du miracli, & l'eau n'en fortirapas.Et quand de¬
rechef tifen voudras tirer, que l'on ramaine la peau en
haut, &qu'-ony jnette la cannule comrh'eaupàrauant,
Se il en fortira autant que tu voudras, te que le patient
pourra foufFrir. Et aidfi appert de l'opération.

Les ouuriers dé céft ah,defquels i'ay eu 1^ Cognoïfïan-
ce & doctrine tiere rtioy ,&: defquels on ti'ôuuera les pro¬
pos & fentence-s en cefte ceuure, affirt que on fçache qui
a mieux dit que l'autre, il eft bon de les renger en cer¬
tain catalogue.Le premier de tous futHippocrats. lequel
(commeori liten lTmroductoire de Médecine) à fur-
irionté tous les autres:& premier d'entre les Grecs ame-

Satut. liu. nâ 'a Médecine à parfaite lumière. Car ainfi que dit Ma-
/. chap. ,e. <robe,ÔC liidore, au quatriefme des Etymologies: ce qui

eft aufll recité au prologue de tout le Cotinent)eH'auoit
' Chap.;. efté en filcnee l'cfpace de cinq cens ans deuant Hippo-

cras depuis letemps d'Apollo Sfd'Àefculape, qui furent
( fes premiersihuenteurs.il vcfquitnonantecinqansjée

efenuit plufîeui'sliurcsen Chirurgie: ai'nfi qu'il appert
du quatriefme de la Thérapeutique,-^ plufieurs autres
partages de Galen.Mais ie croy que pour la bonne ordon¬

nance desliures de Galen, les liures &'IJiippocras,& de
plufieurs autres ont efté mis en arriefe. Galen l'4 erffni-

; uy, &ceque'Hippôcra1sà femé, comrrre bbn l'abo'retrf ,.

z , v -n ., ' il'
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il l'a cultiué& augmenté. Dont il à efcrit plufieurs li¬
ures. aufquels il à mefle beaucoup de la Chirurgie, &
fpecialemcnt le Liure des tumeurs contre nature fom-
maircmcnt efcrit: & les fix premiers liures de laThera- \JL
peurique,côpofezdespIayes&vlceres, & les deux der¬
niers des Apoftemes, & de plufieurs autres maladies ef-
quellesefchet opération manuelle.Plus fept liures qu'il
à ordonné Catageni, c'eft de la compofition des mé¬
dicaments felô les genres: iaçoit que nous n'en ayons
qu'vnfom maire. Or il futfouuerain en fciencedemon-
ftratiue, du temps de l'Empereur Antonin, après lefus-
Chrift enuiron cent cinquâte ans II vefquit quatre vingt ^jL
ans,ainfi qu'il eft recité au liure de la vie &des meursdes
philofophes. Entre F ippocras & Galen il y a eu fortlôg
temps côme dit Auicenne au quatriefme des Fradures:ftttJV u
c'eft trois cens vingt &l cinq ans,ainfi qu'on glofe là ddf- «fc^,. fc
fus.mais à la vérité il y à eu cinq ces quatre vingts &fix
ans. Apres Galen nous trouuôs Paul,qui(eomme attefto
Rafis en tout le continent, & Halyabbas au premier de
ladifpofition royalle) à fait beaucoup de chofesen Chi- \L
rurgie: toutesfois ie n'ay trouue que le fixiefme liure de l,wi. i
fa Chirurgie.Suiuamment on trouue Raiîs,Albucafis,&.''""''¤k
Alcaran: lequel (foyt qu'ils ayent efté vn mefme*, ou di-
uers^ s'y eft tresbien porté, fur tout es liures à Alinafor,
& des Diuifions,& en la Chirurgie dicteAibucafis:& ca¬
me dit Halyabbas, cm iceux il à mis fes particularités: Se.

en tout le C5tinent(qui eft nommé Helhatrf en Arabie)
il à répliqué mefmcs chofes, &à aflemblé tout le dire
des anciens (es predecefleurs: mais parce qu'il n'a pas
choify, &c eft long, & fansdetermination.ilâefté moins
piifé. Halyabbas à efté vn grand maiftre > & outre ce
qu'il à femeés liures de la difpofîtion royale, il à or- r
donnéàlaChirurgie la neufuiefme partie duSccod Ser¬
mon. Auicenne prince illuftre.racnfùiuy, & en fortbon
ordre(comme des autres chofes) en fon quatriefme liure
a traiélé de la Chirurgie. Et on trouue que îufques d luy
tous ont efté Phificiens ou Medecins,&Chirurgiens en-
fembl«: lirais depuis en ça, ou pat délicatefTc, ou pour la
trop grand' occupatiÔ es cures, la Chirurgie fuft feparée
& delaiflce es mains des mechaniques. Defquelsles pre-
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" miers furent Roger,Rdlalid,& les qaarre maiftres; qui
ont fait des liures feparés çnlÇlvkurgic,& y ont meilé
beaucoup de chofes empiriques. Puis efttrou'ùè ïamier,

\ quia fait quelque Chirurgie Brutale, en laquelle lia
méfié plufieurs fadeizes:toutesfois en beaucoup de cho¬
fes ilàfuiuy Roger. Confequ'emmciiton trouue Brun,'
qui allés diferctement à Fait vn fommaire des propos de
Galen, & d'Âuicenne,& des opérations d'Albucaiis:tou-
tesfois il n'eu t pas toute la trajollatiorï des hures de Ga¬
len & à oimiife entièrement l'anatbmie. Aprcs|luy vient
immédiatement Théodore, qui rauiflarrt tout ce qu'a'

, » dit Brun, auec quelques fables de Hugue de Luques fojï
H- maiftre, en à fait vn liure. Guillaume deSalicetfut ho¬

me de valeunqui compofadeux fommaires,rvn en Phi-
h fique, & l'autre,en Chirurgie: & à mou iugemét,quant à

ce qu'il itraiélé il à allez bien dit. Lanfranc aufli à ef¬

crit vn fiurc, auquel il n'a mis gneres de chofes, que celr
les qu'il auoit prins de Guillame: toutesfois il leur a

changé d'ordre.En ce temps là.maiftre Arnauld deVille-
reufue fu t floriflant en deux facultés,& fit plufieurs bel-

, les Henricdc Hermondar.ilc.comméça à Paris
V- vn traiçîé par notables, aucjuel il tafehoit faire vn maria¬

ge de Théodore, & de Laufrâç, mais cfraiiepfeuenu de

f mort,il n'accomplit le traité. En ce tëps icy en Calabrè
maiftre Nicolas de Rcggio, nef paifatt en langue Grec¬
ques-: Latine,à tranflatéàla requifuionda roy Robert
plufieurs fiùres de Gale, & nous les à enuoyés en Cour:'

a îefquels femblenteftredç plus, haut & parfait ftile, que
t- ceux qui ont efté traduits de laïïgtfé Arabique* Finale¬

ment s'eftefleuée vnefad-eRofe Anglo'ife, qui m'a eflé
enuoyée, & ie I'ay veuë. f'auois creu dé trouuer en elle
fuauité d'odeur, i'ay trouue les fables de l'EfpagnoU
de Gilbert &Thedore. De. rngn temps cmt efté Chirur¬
giens opperateurs. àTho'lofe maiftre NicolasCatalan, a

Mompelier maiftre Bonet fis de Lanfranc: à Bologne,
maiftre Peregrifl, &Mcrcadant:à Paris', maiftre Pierre
del'Argentrere:àLyon(oùi'ay long, temps pratiqué)
Pierre de Bonant: en Auignon, maiftre Pierre d'Aries>&

^L monc6pagnonIandePani-e.EtmoyGvY m chav-
tuc Chirurgien & defikuï (-si Ivfe'deciiTeTd'es frontières

d'Amies
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d'Auuergne, diocerfe de Mende, Médecin & chapellaifi
commenfal de noftre Seigneur le Pape,ay veu plufieurs
opérations, & plufieurs eferitures des fufdits,principa-
lcmétdc Galen, car tant de liures qu'il s en tiouuoitdcs
deux tranilations, ie les ay eu,& les ay cftudié en la dili¬
gence que i'ay peU& par lôg téps ay opéré en plufieurs
endroits. Et de prefeut i'eftois en Auignon , l'an du Sei¬
gneur mille trois ccus foixâte trois,le premier an du pô-
tificat d'Vrbain 5. auquel an du dire des fufnôrnés, & de
mes expériences, auec l'aide de nies compagnons, i'ay
colligé cefl ccuure, comme Dieu à voulu.

Les feélcsquicouroiétde mon temps parmy lesope-
tatcuts de ceft art.outre les deux générales.qui font en-
cores en vigueur,fçau&ir eft, celles des Logiciens ou ra- \f.
tionels, & celle des Empiriques (reprouuec de Galen au
liure des fedes, & pat toute la Thérapeutique^ furent
cinq. La première fuft de Rogier, Roland, & des quatre
maiftres, qui indifFeramment à toutes playes & apofte- \f.
mes procuroyentfanieou fuppurutionauec leurs boui¬
lles, & paparots: fefondans fut cela du cinquiefmedeï ^t,\-.i*
Aphonfmes, la laiesfont bons, £r les omis niduudu.

La féconde fuft de Rrun, & de Théodore, qui indif-
feramment defléchoyt toutes playes auec du vin feul,
fefondâs (hr cela du qu.itiiefme- de la Thérapeutique,! e <A,/ j,
fec approche plus,du (àin,& l'humide du non fain La
troifiefme feéte futde Guillaumede Salicet, & de Lan¬
franc, qui voulant tenir le milieu entre ceux-cy . procu»
royct ou péfoyent toutes playes auec vnguéts & empla»
ftres doux:fc fôdans fur et la du <juatorziefme de la The- c!
rapeutique, que la curation à vn moyen, que foie traitée
fans fiaude & fans doukur. La quatriefme fecte eft de
tous les gendarmes ou cheualicrs Theutoniques, & au- /
très fuiuans la guerrclefquels auec coniuratiôs & breij-
uages, huille, lay ne, & feuilles de cboulx.penfenl tontes
playes: feFondans fur cela, que Dieu à mis fa vertu au
paroIles.auxherbes&auxpicrres.Lacinquiefmcièeïeeft
des femmes & de plufieurs idiots.qui remetterft les ma¬
lades de toutes maladies aux fainérs tant feuïenetit: fe
fôdans fur ccla.Le Seigneur me l'a donne ainfi qu'il luy
à pieu, lej Seigneur me l'oftera quand il luy plairra, le

non
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non
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nom du Seigneur foit beny , Amen. Et pource quç
telles fectes feront refutées au progrès, de ce liure, foyét
obmifespourleptçfent. Mais ie m'csbays d'vne cho¬
fe, qu'ils fe fuia'eut comme les grues. Car l'vn ne dit que
ce que l'autre à dit. le ne fçay fi, c'eft par crainte on par
amour qu'ils fie daignent ouïr finon chofes accouftu-
mécs àprouuées parauthorité. Ils ont mal leu Ariftote

Cbtp. 3. ail fécond dé la Metaphifique,ouil môftreque ces dctix
chofes cmpefchenr le plus la voye & cognoiflance de la
vérité. Qjt'on laifle telles amitiés & craintes: carSocra-

\ tes,ou Plat5 eft noftre amy, mais la vérité eft encor plus
x amie. C'eft chofe fainére & digne.d'honnorer en premier

lieu la venté. QiTils enfument la doctrine dogmatique
de Galen, approuuée au liure des Sectes, & par toute la
Therapeutique:laquelleeft entièrement compoléed'ex-
periêce & de raifon:en laquelle on recherche les chofes,
àonmefprifc les mots. Et luy mefme à enfeigué le
itioyen de la rechercher au liure de la Côfsitituuon de
l'art dogmatique, chapitre fepttefme: lequel tousceitain

' épilogue, il nier au troifiefme liure des facilitez naturel¬
les, dixkfniechapitre,en cefte manière. Celuy qui doit
-"cognolftre quelque chofe mieux que les autrési.faut qiie
" foudain (fçauoir eft du cômeheement & de riatuïe, & de
3'prerhiere doctrine) il foit grandement difFetânt desau-
" très- Et quâd il leradeucim gaiçon.ou en aagede pubtr-
** té, foit efpris de certaine fur fur amoureufe de la vérité:
,r& qu'il fteccflTed'eftudieriour & nui et , & d'apprendre
" tout ce qu'a efté' dit des anciens ics plus renommés. Et
>' quand il fera pafuenu a la fleui de fon aage, & aura ap-
'* prins, lors il doit iuget de cela en l'examinant bien fort
" long téps: Scaduifer tout ce qui S'accorde auec les cho-

^ »' fesquiapparoilfeitt manife(temeiit,& tout ce que y re-
>' pugne, & ainfi eflire cecy.,& reietter cela.'Et s'enluit:Arel
" l'efpereque mes ptoprôs feront grandement ttilesan sis
" aux autres ces efcrit s feront alitant fuperflus, que fia vri
'* afne on comptoit vne fable. le ne dis pas tottttsfois,qu il

ne foit tresbon d'alléguer des tefmoignages en Ion pro¬
pos, car Galen en plufieurs lieux, outie la raifon & l'ex¬
périence (qui fout à tous hommes deux inftrumens de

iuger, comme il eft dit au premier de la, Thérapeutique
troifiefme
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troifiefme chap.) ameine le tiers inftrumenr,par tefmoi-
gnao-es Dontau premier duMiamit, oudescôpofuions^L
felon les lieux , il dit que la créance des chofes qu'on ef tfc*/- i"
crit,augmente de l'accord de ceux qui lcsrccireucSc par ^"^J
ce dit il, qu'il efcrira tous les médicaments qui ont efté / *r
baillés des médecins experts. Etainfiferay ie v comme
i'ay d it) eu ma procédure, auec l'aide de Dieu glorieux.

Rcuenons à nos propos,& mettons les conditions qui
font requifes à tout Chirurgien, qui veutaruhcieilemët
exeteerau corps humain la fufdiétc mauierc & forme
d'opérer, Içfquelles Hippocras , qui nous conduira tout
bien , coiiclud auec quelque fubtile induction , au pre- ^*"' '
mierdes Aphorifmes; La vie eft courte,& l'art prolixe. le, c

temps & occafion aiguë ou foudaine: l'cxpeuéce fallace<c
&dangcreufe: e iugement difficile. Or il faut que non {{
feulement on s'employe à faire ce qu'il appartient, mais
aufti le malade, & les affiftans, & ordônerdes chofes ex¬
térieures. 11 y a donc quatre conditions qui [ont prifes
d'icy, félon Arnaud tref- éloquent Latiucut Lesvnes (ont
requifes au Chirurgien, les autres au malade , les anttcs
aux afliftansjles autres eu ce qu'a^uient par dehors. Les E"l" fptt.
conditions requifes au Chiiurjjien, font quatre: la pre-Ar CM:

miere eft.qu'il (bit letttc:Ia fec'onde. qu'il foit expert : la """" "'
troifiéme,qu'il foit ingenkux:la quatliéme,qu'il foit bié
morigeré-Il eft donc requis en premier lie il que le Chi¬
rurgien foit lettré, non feulement es principes de laClii-
rurgie,maisauffidela Medecine,tant en théorique, que
en praftique.Eu théorique, il faut qu'il cognoiflé les cho V-
fes naturelles Sf non naturelles,& contre nature Et prr-
mierem.enc.faut qu'il entende les chofes naturelles pritt-
cipalementj'anatomie, car fans icelle il n y à rien dç fait
en la Clururgie,comme il apperra cv deftpubs Entende
auflï lacomplexion. car félon la diueifite de la nature
des corps.il faut diuerfifier le medicamenr, contre Thef-
faje.en toute la Theiapenrique. Cela mefme eft p-ouué
dq la vertu ou foi ce. Faut aulli qu'il cognoilîe les chofes
non naturelles,comme font l'air, la \ iande.le boire, &c.
car ce font les caufes de toute maladie & fanté- Aulli luy
faut-il cognoiftre les chofes cotre nature, fçauoir eft la
maladie,çar d iccllc proptemét eft prinfe l'nuétion ciui-

tiue
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tiue.Qii'il n'ignore aucunement la caufe : car s'il curait
fans la cognoiffance d'icellc, la guerifon ne feroit pas de
fon moyé,ains de cas fortuit.Qif il n'oublie ou mefprife
les accidepts:car aucuriesfois ils furmôtent leur caufe, &

-, . preuariqUentOlldeftourn£t,& peruertilTcnt tOUte la CU-
ratio,ainliquil eft dit au premier a Glauco.En prauque,

. il faut que fâche ordonner la manière de viure,&lesmc-
(h*p. 7. dicamés:car fans cecy n'eft parfaite la Chirurgie, qui eft

le tiers inftrumét de Médecine. Dot Galen dit en l'intro-
N- " ductoire:C6fne h:Pharni3cie.àbefoïnduRegime, & de

'» la Chirutgie,ainfi la Chirurgie àbefoin duRegime,&
»' de la Pharmacie. Ainfi dôc il appert,qu'il faut que le Ch;

rurgiê puurât artificiellemêt fçache les principes dcMe-
decme.Et auec ce i! eft bié feât, qu'il (cache quelque peu
des autres arts. C'eft ce qi'^- difeit Gale, au premier de la

Çup.t. Thérapeutique côcteThelialetcj fi les Médecins n'auoiét
qu'a faire de la Géométrie,ny de l' Aftronomie , ny de la
Dialeétique.ny d aucune autre b6ncrioétrine,prôptenict

, les cuiietiers,charpëtiers,riiarefchaax,&autrcs,en quit-
,, tSt leurs meftiersaccouroict àlaMenecine,&fefcroieiit

Medecius.En fecôd lieu i'aydit,que faut qu'il foit expert
& ayt veu opérer d'autres : iouxte le dire du fage Auen-

- zoar.il faut que toutMedecï fçachc premieremct,&qu'c
après il aytl'vfage & l'experiëce. De mefme tefmoignct

ch.ip.dem. RaftSjau quatriefme liure àAlmanfor,&Halyabbas fur le
teftamét d'Hippocras,au premier de fa Theorique.Tier-

SeP >s*. cemét qu'il foit ingénieux,&debôiugemét,& bôneme-
VL rnoire.C'eft ce quedifoitHaly rbodoa, au troifiefme du

,, Techni:Il faut que le Médecin ay t bône fouut'nSce , bon
,, iugemët bonc inuention,bône veuê',&fain entcndemét,

fitqu'il foit bie formé:c5me(fuppléez)qu'il ait lesdoigts
greiles.les mains fermes, & nô trëb!âs,es,le& yeux clairs,
&c.QUatnefmçmét i'ay dit, que faut qu'il foit bien mo-
ricerc Soit hardyen chofes feures, craintif es dâgers,que
il fuye les mauuaifes cures, ou pracliqucs. Soit gratieux
aux malades.bieueillât àfes côpagnôs.fageen cespredi-
ctiosSoit charte, fobre, pitoyable, &mifericordieux:non
c5uoiteux,nyextorfiônaired'argét,ains qu'il reçoiuemo

' dere.T.ëtfalaitefelô sô rrauail, les faculrez du malade, la
qualité de l'iiïij? ou cu<.n.mét,& fa dignité.Les côdiuÔs
remifes au malade font trois: qu'il foit obeiffant auMe-
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decin.comme le feruiteur à fon maiftre,au premier de la Ch*p.t.
Thcrapeutique:qu'il fe fie bié de luy.au premier des Pro Jyh-'s.
gnoftics:qu'il a) t en foy paticce:car patiéce vainc la ma-
Fice,ain(i qu'il eft dit en autre efcriture.Lesconditios des
alîiftâs four quatre:qu'ils foiét pai fibles,gracieux,ou ag-
grcables, fidèles, & difcrets.Les côditions des chofes ad-
uenantes extérieurement font plufieurs, lefquclle toutes
doiuét eftre ordônées au profit du malade,côme ditGa-
lé,à la fin du cÔmcraire de l'Aphorifme cy defFus allégué ^fh- '

En outre, impofant fin à ce Chapitre fingulier , il faut ''"' '"
propoler la manière & l'ordre de c'efte çeu'ure. A raifon
dequoy il côuient fçauoir.fuiuant le dire d'Auerrhois au °' '> H-
ptcmicrdefonCoIliget.que les arts praélics,entât qu'ils "iJlw*.
lontarts.côtienuét trois chofes. La première eft, fçauoir ''"'''' u
les lieux de leurs fubiecs.Lafecodé.fcauoir amener la fin
rcquiic aux lieux du fubieét La troifiefme.fçauoir les in -

ftiumcs auec lcfqucls nous puilFiôs amener icelle fin aux
lieux diji fubiett.Et ppurce.veu que ceft Art eft praélic &
operatif , les traiftez qui font faits d iceluy, dYn-ceiFité
do.uet eftre trois en gère: mais » ce qu'il foit plus fpeci
he.en cefte uure y aurafept traidez.Le premier fera de

lAnatom,e,& lieux du fubieét;& les cinq enfum-isferôt
du rnojJd amener la fan requifeaux Ijeux du fubiea-&|c
feptiefme fera des mftrumês auec lefquels no'amenerôs
Ja fin au l.eux du foWfl. Dôques ce huteanra fepl tla
ft«: e premier fera de 'Anatomie: le fcc6d dès Apofté-
mes.le troifiefme des Playes.le quatriefme desVIcere e

cnqu.efme des Fractures & Diflocatios : Je fixiefW detout» ,utres ma , dl . nç j5t ^ -cime de

ny Vlceres.ny palliôs des os.poufkfqudl» 01/4 ^
au Ch.rurg,e:le fepnefme fera l' Antidotaire. Et e, chaf
que Tra.ûe ferot deux DocWs,& en chafque D0(ftrt
ne feront hu.cr Chapitr«,ou c,u,ir5;& e chaque Cha
pitre y aUra «rois chofes lefqUC|,es , au troifieH ,ede u
Jl.erapeut.que) doit recherchet le Médecin qui à *,fr * rldogmaI,qu : fça ir eftJa noc.ce ^ q ag ,,t ^ ,.

caufesjdequoy font prifes les indicatu'.s curatiu * s fi t,
gnes & lugemés, dequoy a «'prend quelles nH',t ^
tio ^quellemonftreauecqUoY,&eomn-,rr.r';i
0perer.Et tel fera l'ordre e! J«* U^Si'^" ^
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R V B R I QJ EyS D E T O V T
LE LIVRE.

Pourtrouuer aifement les matières defquelles
on traicté en ce liure, il efivtile de mettre premie-
remet les Rubriques des Traictez,çy des Chapitres
de tout le liure, afin quefi le nom de la lettre efioit
rayé,lapage rie esble demeurer muette. Ce quepa-

Attproë- rauenture rfefipas necejfaireés ficiences fpeculati-
me du li- ues comme Auerrhots le docteur fubtil adtnonefle.
ure r. de J

fon Col-
l,v. Rubriques du premier traidrc.

Cy comme lepremier trailléde c'eft' auure, qui
tfi de l'anatomie,contenant deux Doctrines.
Lapremièredoclrine efi de l'anatomie des mem¬

bres communs,vniuerfiels çyfimples.
Laféconde eft de l'anatomie des membrespro¬

presparticuliers çy compofe^.
Lapremière Doctrine à cinq chapitres.
Le premier chapitre eft vn propos vniuerfel de

l'anatomie,çy de la nature des membres.
Le fécond chapitre?, de l'anatomie de lapeau> de

la oraiftéide la chair,& des mufcles.
Lé troifiefme chapitre, de l'anatomie des nerfs,

Uens,çy chordesjm tendons.
Le quatriefme chapitre de l'anatomie des veines

çy artères.

Le cinquiefine chapitre,de l'anatomie des os, des

cartilages,ongles & poils.
Laféconde Doctrine^ de lanatomle des membres

campofez &propres* Elle contient buict chapitres.
' ' " ' ' ,' ; Le

i~>
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Lepremier chapitretde l'aHatoniit de Fottlle de
ta teste/

Lefécond chapitre,de l'artat$mie de UfaCe , &
defesparties.

Le troifiefme chapitrei de l'attaiomiedUÛolf çfp '

des parties du doz.
Le quatriefme chapitre, de l'anatomie de l'omo¬

plate,& des bras on grandes mains.
Le cinquiefme chapitrejde fanatomil de lapot"

ctrine,çy defesparties*
Lefixiefme chapitre, de Vattatemie du ventret

çy dejesparticid
Lefeptiefmt cbapitre,dt l'utitbmledes hdnchet,

çy de leurs parties, \
Le huictiefme chapitre^ de Pansttotnie det iam*

èes ougrandspieds.
et

Rubriques du feèanétmûL

ty commence lefécond traicté,qui tft det Apt*
ftem&s, exitures > çypuftutes t attquely à deux do»
tlrmes.

Lapremière doctrine eft^des apoftetittijxiiurtoi
çy pufiules entant qu'ellesferit en niihtbresfimples,

La fécondedoctrine eft d'icelles mefràes en fpe-
cial,entant quefont e'ÇJnemhrescompofez.

La i> A e M 1 B R * 'DvcTrine à cinq thapi-
tres. -

Lepremierchapitre efivrtpfàpos gênerai det-4-
pofiemeSfpHflttles çy exitures.

Lefecod chapitreidu vrayphlegmon-, <& l'expli¬
cationtde tous apofiemufangu'mi.

S Qm-
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Chapitre adminiculatifauprecedenf.de carbo-
de anthrax,efihiomene, & des mauuaifes pufiules

fanguines.
Le troifiefme chapitre , de ÏEryfipele, çy autres

apoftemes cholériques... .

Chapitre admimculatifau precedet,dufourmy,_
herpes,'& autres mdmwfies pufiules cholériques.

Le quatriefme, de l'O edemeçy autres apofiemes

phlegr/tatiçs. . '
"' Chapitre adminiculatifde l'apofteme venteux.

Chapitre adminiculatifde l'apofteme aigueux.
Chapitre adminiculatif, des nruds,glandes,ef

crouéiles, & toutes-excrûiffences phlegmatiques.
Le cinqmefme chapitre, dufeirrhe; çy.autres a-

poflemesmelancholtques* t>
' Chapitre adminiculatifau precedentjufcirrhe
& aposteme melacholique engendré de melancho-
lie non naturelle par congélation, ou endurciffe-
rnent du phlegmon.
' Chapitre adminiculatifde l'apofteme chacreux:
cardu chancre vlcere ilfiera dit au quatriefme li¬
ure, çy de Ladrerie aufixiefme.

La féconde doétrme d\s apoftemes,cxiiur£s,&
puftuks, entant qu'ellesfont en membres compofe^

elle contient hiii.it chap itres..
Premier chap. d\es apoftemes. quifont en la tefie.
Second chapitre,des apoftemes de laface, & de

fies parties:de l'ophthalmie,despufiulestyexitures:..

de lafanie derrierfa cornée,de la douleur, des yeux
des bot-hors , ou boutons çy veficies : des apoftemes %

des oreilles.Dchâtres paffions,ilfera dict au proi-
fiefme,quatriefine,<& fixiefme traiéie\. ,

-'-,-'' ' Troi-
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Troifiefme chapitre, des apoftemes du col , çy du
doz:de la Squinance, de la boffe, & des apoftemes
dudoz.De lagibbofite.ilfera dict aufiixicfinie.

Quatriefme chapitre, des apofiemes de l'efpaule,
çy des bras: de l'apofteme après lafaignée , de l'a-
neuryfime:de la chiragre,de l'apoftemefiftuleus,des
doigts, çy dupannarice,

Cinquiefme chapitre,des apoftemes de lapoictri-
ne,çy des bubons: oit il eftfaict vne digreffion de la
T efte. De l'apoftemefugilic çy endkrcy aux einon-
Hoires, des apoftemes des mammelles,du cdillemet
de lait: & des apoftemes desparoys de la poictri-
ne.

Stxiefme chapitre,des apofiemes du ventre, delà
durté de l'eftomach, dufoye, çy de la râtelle. De
l'hydropifie.

Septiefme chapitre, des apoftemes des hdnchesi
çy de leurspartiesfcauoir efhde l'hernie,ey des a-
poflemes delà bource des genitoires, lefqùels d'vn"
no cornunfont appellez,Hernies on Ramices^comé
de l'Hernie humorale,çy Hernie aigueufe,çy ven¬
teufe, (ycharnue, çy variqueufe;{car de fmtefli-
nale çy Zirbeufie, il fiera dict aufixiefim/} des apOJ

fiemes de la verge, çy de la matrice, çy~ des apofie*
mes du fondement. Des hamorrhoides il enfera-

dict au quatriefme,en traittant des vlceres.
Huiêiiefme chapitre, dès apoftemes des cuiffes,-

ey des ïambes ougrand pieds: comme d*£lephah^
tie, des varices, & dé la veine Meden. De lape*
dagre, il enfera dict aufixiefme.

*B 2
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Rubriques du trpifiefme traiûé,

Cy commence le troifiefme traicté', qui efi dc§

playes,contenant deux Doctrines.
' Lapremiere doctrine eft desplayes , entant qu'eL
\esfont en rn-embresfimples:
La féconde doctrine eft dos playes enfpecial > en¬

fant qu'euesfont en membres compofie^f
LApremiere doctrine à cinq chapitres.

. Premier chapitre, efi vn propos gênerai des

playes çyfolution de continuité ; ou' il eft traicté
'l'engin de retirer les dards, çy autres chofesfichées;

la manière" çy qualité d'vnir les leures des playes,
çy de les coudre ï defaire tentes, mekha ,çypln~
ynaceaux ; çy les manières des ligatures communes
{car lespropres ligatures feront trouuées ez pro¬

pres chapitres ) du régime çy diète des blecez : de
la correction des accidents furuenus aux blecel^,
comme de la douleurjntemper-attire,apofitme,fc-
yre,cpnHulfîon,paralifte,efuanouiJfemént,refuerie,
eyfemblables.

Second cfyaptfre,de laplaye faiçte eH la chair:
de l'incifion çypla.yefimple? petite ,fans deperdC
tion defubfidnçe. D'inciftori çyplaye grande, fu-
perfiçieUeçy.non profonde. De la playe profonde
'çy occulte. D? laplaye caue , auecperte de chair.
Delà playe auec perte de cuyr: Delaplaye en la¬

quelle y a chairfuperfiue .-'Delà playe contufe, çy
altérée de l'airfdoulokreufe, çy apofiemeufe. De la
playe mordue çyvenimeùfe.
' Troifiefme chapitre, de laplaye çy flux defang
'des veines çy artères. '

Q£étt
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Quatriefme chapitre, des playes des nerfs, cor^
des & liens. De lapiqueure des nérfs.\De l'incifio
des nerfs. Du nerfdefnué,dufeulement & concuJZ

fon des nerfs:
Cinquiefme chapitre, de laplaye des ôs çy car¬

tilages 4

DOCTRINE SECONDE
De la curation desplayeS enparticulier, entant

qu'ellesfont en membres inftrufnentals compofe^.'
Premier chapitfe , des playes de la tefie : de la,

playefaicte par incifion ffans fraliure du cranei
de la playe faicte par incifion,' aueù fracture du
crane,non penetfate.'De laplayefaictepar fùcifio,
Huée fracture du crâneffans deperditit defubftace
pénétrant lufqu'à lafuperficic interne: Delaplaye
auec contufio.çypetitefracture de l*os. Delaplaye
Auec contuftonfansfracture dû cr4ne.De là playe
auec contufton eypetite fracture. Delà contufton
auecgradefraBure,*De la correction des accidïtsj
*Des médicaments capitaux: ey des infimmèns a-
uec lefquels efifaicte l'opération: , '

Second chapitre,desplayes dit vifàgéfcy defes
parties-.DesplayeJ des yeux:'Dece qu'eft entré das,.

fil.Du tarfie %ui eftfanguenâidas'l'�il, a caufe
des playes çy coups. Desplayes des paupières des
playes du ntz.Deipldyes dès oreilles çy des leurefi'

Troifiefirie chapitre/desplayes du Col, du do\,çy
de leursparties.

§luatriefme ch'apitre,dés playes des:efyanles,çy
des bras.

Cinquiefme chapitre, desplayes delà poictrine,
& defesparties: -

B 3' Sî-
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uec lefquels efifaicte l'opération: , '

Second chapitre,desplayes dit vifàgéfcy defes
parties-.DesplayeJ des yeux:'Dece qu'eft entré das,.

fil.Du tarfie %ui eftfanguenâidas'l'�il, a caufe
des playes çy coups. Desplayes des paupières des
playes du ntz.Deipldyes dès oreilles çy des leurefi'

Troifiefirie chapitre/desplayes du Col, du do\,çy
de leursparties.
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des bras.
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B 3' Sî-
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Sixiefme chapitre,des playes du ventre, çy defes
parties.

Septiefme chapitre,.des playes des hanches , çy
de leursparties.

Huittiefme chapitreMsplayes des cuiffesjam-
hes&pieds. -

Rubriques du quatrième trai&ç.

,Cy commence le quatriefme traicté, qui efi des

vlceres: çy contient deux doctrines.
La Premiere,eft des vlceres entant qu'ilsfont en

partiesftmples,
Laféconde eft d'iceux en particulier , comme ils

font ez,f"fwbres compofe£.
La premiers doctrine a fix chapitres.
premier chapitre, des vlceres engênerai:

ok il eft traicté de la correction des accidents,çydes
difpofttions quirendent l'vlcere çompofé;comme de

l'intemperature des vlceres, çy de l'vlcere dolou-
reux,de l'vlcere apoftemeuxîde lvlcert.çont.ûs,de
Pvlcere auec chairfuperflue-.de l'vlcere auec durtê
çy obfcurkéde leures, de l'vlcere auec varices: 4e

l'vlcere qttec os corrompu; çy de l'vlcere difficile £
guérir, auec propriété a nous occulte.

Second chapitre,des vlcerespropresfameuxiep
premièrement de l'vlcere virulent çy corrofif.

Troifiefme chapitre, de l'vlcere fordide , ç-r

pourry.

Quatriefme chapitre,de l'vlcereprofond & c&*

uerntux,

Qinquiefrne chapitreJefiftule en commumçar
des
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desfifiiAesparticulieres,il en efi dict en leur lieux.
Sixiefime chapitre,de chancre vlceré:car du nom

çy Vlcere.il en eft dict aux apoftemes.
Seconde doctrine , des vlceres entant qu'ils font

en membres compofe\. (

Tremier chapitre,des vlceres de la tefle, comme
efltalparie çy tefiudinaire.

Second chapitre ; des vlceres de laface ; ou il efi
traicté du Njili me tangere, des vlceres, cancrofi-
tez,çy vefdes rompues des yeux . çy de l'eleuation
deivuée. "De la cornée rompue çy fiortie del'v-
uée. De la fifinie au lachrymal , çy domeflique, su
interne près du nez. 'D es vlceres çy pelipe aune^j

Du flux defiwg qui verfepar le nez. De alcc-
la , çy des vlceres de la bouche. 'Des vlceres des

oreilles. y

Troifiefme chapitre, des vlceres qui font au col;
e3'par confi quent de ceux quifont au doz.

G^atriefme chapitre, des vlceres quifont ez ift
paules.çy aux bras.

(finquiefime chapitre, des vlceres quifont en l.i
poitlrine.

Sixiefmc chapitre, des vlceres du ventre,
Septiefme chapitre, des vlceres des hanches,

çy de leurs parties. La curat'on des vlceres çy he-
morrhoides dufondernentvDafic qui eft aufonde¬
ment .Desfifliiles quifont au fondement. Des rha-
oades.

O

Htùcliefme chapitreMs vlceres des cuiffes,iam-
bes, çy piedsi ou il efi traille des Cancrenes, çy du
mal-mort des iambes.çy despieds.

2 4
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Rubriques du cinquiefmetra^dc»

Cy commence le cinquiefme trdicté,qui eft de 1$

fracture çy diflocation » ey delà rabilleuredesos
rompus, çy defnués % auquely à deux doflrines,

Û*rentiers doctrine, eft de la rabilleure desfra¬
isures.

Seconde doctrine, durensuemem des difloca-
fions.

£n la première doctrineyà huiil chapitres.
Premier chapitre j propos gênerai de la r&biU

redes fractures.
Second chapitre» de U redactioparticulière de

lafracture du crânefçy de l'os du nez,wafchoiref

os de latefte,çy du vifâge,
Troifiefme chapitre,de la fratlure du col,çydes

vertèbres du doZj.

G^atrsefme chapitre,de lafracture de la elauei.
te,çy de Vos de l'effaule»ou paleron.

Cinquiefme chapitre9delafracture de l'osadm*
foire su auant-bras du bras, ,çy de toute la main,
Ducarpe oubracslet: des doigtsde la main.

Sixiefme chapitre,de Ufracture des cofteT, çy
4-esparties delàpoiBrine.

- Septiefmechapitre f de lafracture de l'os de la
hanche,çy de la euijfe,

Huictiefme chapitre , de Ufracluredugeneuil,
des iambestçy de tout lepied%du salon,du tarfe ey
plante dupied; des arteils.

Secade do£lrinetdu remuementdes diflocatisns.
Elle contient huiil chapitres.

Fremsgrchapitret de la diftoc/ttion engénéral.
Se-
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S-econi chapitre* de la defneuture dt ia maf-
fhoire.

Troifiefme chapitre, de la defnouëure dutel, &
des ncuds de ïefchine.
Quatriefme chapitre^de la diflocation de Ufom*-

mité de l'ejpjtule,çy defesparties.
Cinquiefme chapitre , de la diflocation du COuU

de.
Sixiefme chapitre, de la diflocation,de la main

ey des doigts.
Septiefmechapitre>deia diflocation delahach§

jaucuiffe.
Huictiefme chapitre , de la defnouëure du ge*-

nçuil,
De larouïlle dupied,çy defies doigts.

Rubriques du flxiefinetraiclré*

Cy commence lefixiefme traicté, de toutes ma"
ladies quinefontproprémoi apofiemes,ny vlceres$

vypaffions desos , pour lefqmlles on à recours au
Chirurgiett'.ayant deux doctrines.

La première doctrine,e(l'-desfufdiftt-s maladies?
quifont communes à tout le corps,

Lafécondefera t de celles,quifont appropriées 4 '
vn membre.

. Lapremière doctrine à huitt.chapitres.
Premier chapitreje la Goutte,çy de la doufeur

<y durté desioinctures.
Second chapitre, de Ladrerie. De la diète des

iadres:de lafaignée.des médecines laxatiues , des «

£*P*tpurges,desefiuues>baingsfirmï6sjnctïos.lçy
S r fcm*
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femblables: de l'administration des ferpe'ns des

cautères.
Troifiefme chapitre, de morphee, dartre, rogne,

demangefon-, des cyrons,poux-,çy autres infeétions
de la peau.
Quatriefime chapitre , de Vexténuation çy engrbfi-

fïffement des corps, çy des membres-,
Cinquiefme-chapitre,de cheute, offenfion ou heurta

extenfion (yfubmerfion: car de contufion, il à efté

dict au traicté desplayes. x

Sixiefine ch'apitrefde la brnfieitre d'eau^u autre
chofe ardente.
Septiefme chap. dcsporeaux, verrues,çy cornes.

Huictiefme chapitre,des membresfuperfiux,qu'à
faut amputer,& des corps morts quo veutgarder,

Régime du doigt on artcilfuperftH.%egimea re¬

trancher vn membre mortifie.
La féconde doctrine, des maladies qui ne font

proprement aprftemes,ny vlceres.nypafftorts des os

pour lefiquelles on a recours au Chirurgien, çy qui
fontpropres à vn membrei Elle à bmtl chapitres.

pre mier chapitre, des maladies de la tefte.

DélaTeigne-.Dela pelade,chauueté, & cheute

des cheueuxide la chefnure, du changement (fi
taincture despoils, du nettoyement de la tefie: de

faire tomber le poil. D'empcfcher que le poil arra¬

ché ne renaiffe.
Second chapitre, des dis'profitions de la face, &

defes parties, contenant cinq parts.
I^a première efi, de l'embellfffement de laface en

general.Pour embellirsçyfaire benc couleunA ofitr
les taches, lentilles,çy pannes:contrelefangmeur-

trys '
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fry.eÊ- /4 bleueure de la face,çyautres lieux: cotre
lapetiteverolle,et fies cicatrices:De la goutte ou cog

perofe,çydes pufiules et boutes quifefit au vifage.
' Lafécondepartie eft des maladies des yeux, ex¬
cepté de l'ophthalmie.-et de ladouleur,despufiuf.es
exitures, çyfianie derrier la cornée:tdefquels il a eftf
dict aux apoftemes: et desplayes desyeux çy pal-
pebres,çy de ce qui est entré dans l'nil, çy du tar-
fen au liure des playes:et des vlceres, cancrofitez,
vefeies rompues, eleuation de laprunelle, et de la
fiflule au lachrymal, au liure des vie ères.Lt'Jquel¬
les maladies,fi efioyent mifies auec celles- cy,ce fe¬
rait vn traicté des yeux accomplj . En cefle partie
premièrement efi mis, vn propos vnmerfel des ma?-

ladies des yeux. Secondement, il efiparlé des jma~

ladies de tout l'#il, quifont quatre.:fçauoir est, lar¬
mes et fluxions; prominence, ou engroffiffement de
tout l'iUetfon oppofite [maigreur, et diminution)
et le regard louche. Confequemmentilefidictd.es
maladies des parties de l'ril, commençant à la
rogne, et autres maladies des paupières , que Ion
compte vingt et quatre: de la cheute çy relaxa¬
tion d'icelles, de leur aecourcifie/nent, çy renu'er-
femenudeleurinuifcauon ou agglutination; des
poils adioufie\oufuruenus, et remterfe'Tou replie7
en dedans cotre l' de la cheute des poils,de leur
blancheur, çy despoulx, de la durtè,louppe,orged,
greile,fulac çy xeruac:de la meure çy verrue aux
paupières : car des autres il a efté dict en leurs
lieux. Des maladies de la conionctmr , qHe l'on ' ^

compte treize: çy premièrement de l'ongle , çy de
febel. 2) es autres il a cfié dict en ftnrs lieux.

Des
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^Des maladies de la ccrnée.que l'on compte dix.¤{
premieremet il efiparlé des mailles ou taches,puU
des caiaraclesfçy dégoutteferainercar des autres
il a efié dict en leurs lieux/Des maladies dés au~

très particules internés de l'atl,defquellespromet
debilitation çy nuifance à la veué.
La ttoifitfime partie , dés maladies des oféiUesi

(y premierementyvn propos gênerai defourdejfe.
De l'apofteme,de l'vlcere: 'D e lafottrdeffe çy dû
tintement à caufe des humeursfroids çy venteux.
De la furdité caufe de lafaleté des oreilles : dé

l'eau entrée das l'oreilleid'vne pierrette,vu noyaui
du bestiole^çy quelque chofe quifoit entrée das l'a-
reille:dè là petitepeau çy verrue oitcarnofttéqut
boufehent l'oreille:

Ld quatriefmepartie,des maladies dit nez: de

VopiUation cathefiale: çy de lapudnteùrd'aleine:
(far du polype,çy duflux de fiang,il a esté dict Aie

traicté des vlceresv

La cinquiefmepartie,des maladies de la bouché'

çy dùfies part, es:çy premieremet dés maladies de

la langue, comme ejt l'enfieure çy aggrândiftemet
d'icellcde ran'ule ougrenouHlette,çjrcarnofitèfous
la langueidufpafme ou contraction,çy dufilet qui
retiré la langue , defa paralyfie & beguéiwent:
Car de alcola çy des vlceres çyapoftemes, il a efii
affe^dicl auparaudm en leurs lieux,Despaffions

des dentstçy en premier lieu eft mis vn propos vni-
ûerfiel. De la douleur des dentside la dent ébran¬
lée çy affoiblicidelapourriture,verminé,rongneu-
re,çy perceure:de la limonofité,çy orde éoul'eur des

dents. De t'aeaffeureey comelmori 'dé'itdmrs.De
l'aï?
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l'arrachement des dents: dcspaffionsdelettrcs,ge~
ctue(,çy luette : de l'enfteure çy cheute de la luette:
de l'enfieure & engroffiffetnetdtf amigdales remè¬
de à celuy qui a auallé quelque chofe qui l'empef-
chc-.cardes chairs adiouftées oufuperflues, des a-
pofiemes,boutas,fendiUeures?vlçerations,çy acha- '

criffemens, il a efié dict en leurs lieux,
Troifiefme chapitre} des maladies du col f çy de

la boffe du dozxar de lafquinance, çy dugoitre,i\
a tfié dict au traicté des apofiemes.

Gjjiatriefme chapitre^des maladies des effyaules
çy des bras-.car de retrancher le doigt [uperfiu,il a
efléditt auparauant.des ongles.

Qinquiefime chapitre, des maladies de lapoiclrim
ne, çy des mammelles: comme de l'abondance du
laict de lagroffeur des mammelles,de lapetitejfedjp
tetin, oupetit bout de la tefte: car des apoftemes,^
du caillement de laict, U4 efté dict au traicté des
apoftemes.

Sixiefrne chapitre, des maladies de laparoy du
ventre, comme efil'eminéce du nombril, ouhernie
ventrale, (far de hidropifie f il a efté dictcy deffus
aux apoftemes.

Septiefme chapitre,des maladies des hanches çy
des parties qui en procèdent. *De la ropnre ouher-
nie dtdymale, (far d e l'hernie humorale,aigueufe,
venteufe, çy charnue, il en a efté dict aux apofie¬
mes. De lapierre en la vefcie : çy {parce qui eft de
commun) e\reins:de l 'artifice du pifferpar médi¬
caments. De l'artifice dupiffierparinftruments: de
la tailleurepour lapierre:despaffions de la verge:
&premièrement dufroid,çy maléfice: du priapif

me.
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rie. De l'efchaitffertient defaletéen la verge, pour
Moiï couche'duecvhefemmefale.De la clofture du
prepuce,De la Circoncifion,du chafiremet.Du re- _

molliffemeni dé labource, çy de fionallorigifsemet; '

Del'Hermaphrodite.'Despafiions de la matrice,
çy premièrement de fa clofture, de l'amplification
de lamatriccde fa tentipn.'De tirer l'enfant,çy le

lift, de la mole. Delà finie de la ?natnce , çy du
boyau culier.Cdr des hamorrhoïdes &fics, atrices,
fedilleures,çyvie ères, il a efté dit cy deffus en leurs

propres lieux. .

Huictiefmé.châpttre , des propres maladies dts
cmffesjambes çypieds-.comme de mal-mort: et du
h'hlegmefaléiet des achancrtfftméis.Dcs douleurs
ey mulles quifefont ait talon -.car d'elephaniicey'
des varices,il a efièdiïl aux apofitemes.Des clouxi '

çy pourreaux,ou verruesdl a efté dict en la premiè¬
re doctrine defefixiefme.Les maladies des ongles,

font dictes au chapitre des mains.

Rubriques du feptiefme traiefte.

Cy commence lefeptiefme traicté, qu'on nomme
çAïitidotairefconienaat deux doctrines.

'Première doctrine,dzs antidots , ou remèdes v'-

Hiuerfiels.
Seconde des particuliers. .
La première à huit chapitre;.
Premier chapitre ,.de laphlebotomie, des ven-

iouf<!S,&fangfues.
Secod chapitreJes médecines qui purget les hu-

nmirs.DnvomiffemétÀss clyjUres,des fupofitoim.
Troiz
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Troifiefme chap.des cautères çy de leurs formes.
Quatriefme chapitre, des opérations çy de l'ar¬

tifice àpréparer les remèdes qui comennent à l'an
de Chirurgie. De la préparation desfimplesmedi-^
caments.Du lauernent de l'baille,circterebethine,
beurre çy chaux.preparation de la tuthie.Exemple
de la cornbufiion, décoction, çy trituration. De la
préparation des médicaments çompofez: huilles,
vrwuents, emplaftres,boulies,çy çataplafmes, em-
brocations, çy epithemes.

Cinquiefme chapitre,des antidots locals des apo¬

fiemes:^premièrement des médicaments repeUas,
çydu moyen de repoulfier.Des médecines attrayji-
tcs,çy du moye d'attirer. Des refllutifs,et dumoye
de refondre.Des remolitifs, çy du moyen de remol¬
lir.Des maturatifs,çy du moyen de meurir-.des mo
di(,catifis , çy du moyen de mondifier. Des m'edi-
camets appaifant la dculeur,çy de leurs opérât'os.

Stxicfime chapitre, des antidots locals des playes:
çy premièrement des médicaments qui arrejlent le
fiang. Des médicaments incarnatifis, çy du moyen
d!incarner 'Des médicaments qui r'engendrent la
chair, çy du moyen d'en ouurer. Des médicaments
cicatrtzatifs,çyfigillatifis,çydH moyen a'en ouurer.
'Des médicaments corrofifs, putréfiaitifs,çy caufti-
qises, rompants la chair,çy le cuir-,

Septufme chapitre,des médicaments auxfractu
res çy diflocatios: çy premieremèt de ceux quiera-
pefchent l'apoflematio.Des aggl irinatifs: de ron-
fiortatifs;desmeÀicamctsrcm»ll,fmt la durté qui
refte quelquefois après le rabid ment.

Huictiefme chap. des dtgre^dis rncdicarnenis.

DO-
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*Des antidots particuliers ey approprié^ aux
fnembres. Elle à huict chapitres.

'Premier chapitre,des remèdes propres à la tefte,
0 àfes parties.-

Second chapitre , des remèdes aux maladies dé
laface,& defesparties.

Troifiefme chapitre ides remèdes aux maladies

dti eél-
Quatriefme chapitre, des remèdes aux ifpalftlest

mams,&doZi
Cinquiefme chapitre , des remèdes de lapoi-

ilrine.
Sixiefime chapitre -fies remèdes du ventre.
S eptiefime chapitre , des remèdes des membres

honteux,& de leursparties.
Huictiefme chapitre,des remèdes aux cHiffes,@

parties inférieures.

Cy
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as?

C r COMMENCE LE
premier traicj? de cefi0uure, qui fjl de L'a¬
natomie, contenant daupc doctrines. Lufre~
miere doctrineefi, de l'Artmomie dcsmébres
communs,vniuerfrli ,&fir#ples . Laféconds
Doctrine efi , de ïtAnafornie des membres
particuliers, &compofe\. Lapremiete E]^
çtrine à cinq chapitres. c - ;

,n "

PutBlII 'CHJI, vli/j
i 01

Proposgênerai de FeAtiatemie 9&d'e l^
nature des membres, (

i a

I i . vltit)

il A ï r a n î 03e» (êlon Gafen(lluatkpç
I des Médecins ) aadix & feptieftn* dp i't-

i f£! KFUI li fagcou'rc^*t^ dis partiesi, pe»ukipfaîe
Al ch'apitre.il y a quatre commodi>iieajrlefe
àgj fcience Anatomt£jueflVnei Scicpiit^s la

plus grande pour demonftrer la puiffitMc-ddlïjea.La
féconde,pour difotiner les parties affljgçes. li^jaoè-

je fiefine,à preuoit les fuiures difpofi-f.ipos4weaipJi fit t*
la quatriefme ptMirguenrlesmaladiesnpo&etamril
nece(faire,& vtile à tout medeciir,de fermoir pnepi?e>-

rement l'Anatomic Etc'eftVquc le meirrj*Galeiiiidii>-
foit au comraenccrri'entdu liure des maHxintternesiou

Ï5 des lieux afr]igez:Non feulemenr tes raoderlies:,.flnis '
aufli les anciens fe font tftudiez à cogmoiftBcilHSfpar- "
-tics.Sc leurs paffiôs:parce qu'il fautdiueriîfkrl&fure t*
félon leurs dirrcrerices. EtraooitquelesdWes .qui fe «r

prefentent auxfcns > foyentappertensentjcogireiièls,
C
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tteâtmoins toutes celles qui font cachées au profond,
' requierétvnhôme exercé en l'anatomie , & esactiôs
'"&. vtiliteid'icelles. Et dece lieu là eft prife.Ia fource

ou principe de toute la cutar.ion.ll dit aulfi au premier
, liure des parties:on à trouue que le Médecin doit eftre y
' accort eu la cognoiflance. des parties dosâtes en quel¬

que iîeu quecelbit.Or ficela eft vtileausi^edeCins,
il eft beaucoup plus, voire tref neceffaire au Chitut- "

fhip.f. ffiens luiuant la docltme «ITiccUiy, mefrae au ûxiefme
1 ' .idev>laT)ht:,i'ac)euuqu,e, laquelle en la traduction d'Ara- iq

biceft intitulée. De l'engin de fantè. Les Chirurgiens
'qui ignorent l'Anatomie faillcnt bien (ouuét,en cou¬
rant nerfs,& ligamerjs. Doriques tu fçaurasla nature
de chafque particule:^ outre ce, les (ituatiôsj Se fac5s
qu'elles ont en tout le corps: & félon chafque mébre, r .
quandil y auient playe, tu cognoiftrasaperremét fi le
nerf eft coupé,ou le tendon ou le ligament. Ce que
Henric d'Hermondauille au premier liure de fa Chi¬
rurgie defddit ainfi par raifo. Tout attifan eft tenu de
fçauoir ou cognbiftïe le fubiet fur lequel il trauaillc: l(,
autrement il erre en ouurant. Or le Chirurgien eft
puurierouartifan de la faute du corps humain. Don-
quesilefttena de fçauoit la nature,&compo(itiôd'i-
celuy,& par coufeqocrttl'Aaatomie. Cela eft confir¬
mé par vnfemblabre. Carl'aurugletiauaillcdc mef- tj
me fur le bois,que le Chirurgien furie corps.quand il-

«ignore l'Anaroinre. Orl'aucugle taillant du bois ,fe
iam lé plus fouuent, voire prefque toufiours , en pre

. uantd'iceluy plus ou moins qu'il ne doit- Donques
r femblablement le Chirurgien fe faut quand il ignore 40

l'anatomie. Et tels fout comms les mamiaiscuifiniers
î". *«*' -defquejs a dit Galen au fécond delà Terapeutique,

quine tranchent pas félon les ioiu&ures.ains brifènt*
icalTcnt,iK dcfchirct.il s'enfuit dtjncqu'il eft neceffaù-
re aux Médecins,& principaflempin aux Chirurgiens j.J

- de fçauoir l'Anatomie. Et combien qu'il leur fatue-
' ce(Taire,de fçaupiriauec 1 Anatomie les aériôs.&vtili-

tez des membres que fout trois racines , &c «lenteurs
de toute curation, ainfi qu'il ctî deGiuit conuenablç-
flient au premier des maladies internes, toutesfois ef- 1

narguant j
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que iîeu quecelbit.Or ficela eft vtileausi^edeCins,
il eft beaucoup plus, voire tref neceffaire au Chitut- "

fhip.f. ffiens luiuant la docltme «ITiccUiy, mefrae au ûxiefme
1 ' .idev>laT)ht:,i'ac)euuqu,e, laquelle en la traduction d'Ara- iq

biceft intitulée. De l'engin de fantè. Les Chirurgiens
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rant nerfs,& ligamerjs. Doriques tu fçaurasla nature
de chafque particule:^ outre ce, les (ituatiôsj Se fac5s
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quandil y auient playe, tu cognoiftrasaperremét fi le
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«ignore l'Anaroinre. Orl'aucugle taillant du bois ,fe
iam lé plus fouuent, voire prefque toufiours , en pre

. uantd'iceluy plus ou moins qu'il ne doit- Donques
r femblablement le Chirurgien fe faut quand il ignore 40

l'anatomie. Et tels fout comms les mamiaiscuifiniers
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quine tranchent pas félon les ioiu&ures.ains brifènt*
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- de fçauoir l'Anatomie. Et combien qu'il leur fatue-
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tez des membres que fout trois racines , &c «lenteurs
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narguant j
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pargnant la longueur, & me fiant que Galen enàtrai- Chtp.u
été entiercmét en dix,& fept liures de l'vtiliré des par
ties( car les autres quinze traiétez qu'il a fait de l'ad- t,
miniftration anatomique,(!ommc à tefmoigné Haly, Stil 2lp

5 furlafindu Tcchni , qui eft l'Art petit , nous ne les
aaonspasencot traduis) & Halyabb.Tseh la première
partie du liure de Udifpolîtion royalle.ao fécond, &
troifiefme fermon:& AuicOneau premier liure de fon Tm.i.doB.
Canon, icy neantmois n'eft mife que la gr6(liere,& }f»>».i.i,

io matérielle Anatomie,laque!le puifl'enddrefFer le Chi- ?"*-'
rutgien opérant ez ineifîons & réduirions des mem¬
bres. Anatomie eft,droiéte dinifion. &Jmnitation des \1
mébres de quelque corps que ce foit principaïlemertf
du corps homsimcard'iceluy eft toute l'inttntion Je

^ceftart. Et eft dure de Ana. qui lignifie droit,& To- t,
mosqui eft diuifiorucomme li on difoit , droite ctfbi ^*
Con ou ileparremtm. L'anatomie eft acqaife f>ar deux )
moyOsîl'rn eft.par la doctrine des lîuVcsilequel moy&I
bien qu'il foit vtile.toutesfois n'eft pas faffifant a ex-î

10 pliquer les chofes qui ne fonreogneoës que des fens,
aupremtetde rvfa^edcspartics,chap.8. Et c'eft ce jt U c fa
que d'foit Auerrhois.au pt*mier defonColligetr'^^f det
Noos n'au '« abrégé noftre propos de I* Aivatorhie, fî- "'
non parceqtiei'imaginltiue eft plus contre. S petite

*5 en ces chofes, à comparaifon des chofes qui (tint en
icelle L'autre moyé eft par l'expérience en des corps
morts Or nous cfprouuons l'Afiatomie ez corps frai* I
chemêt motts pour auoir efté décapite?, ou pendiis.à |
tout le moins des membres organiques intérieurs-, &

5° de la chair des mufcles, de la peau,& d-e phi fleurs vei¬
nes, & nerfs prin'ipallement qu.irnalenr origine: fé¬
lon que traite Mondin de Boulogne, qui à efrrit de
celaMon maiftre Bertruce Pà fàiàe plufieurs fois en ^L
cefte manière Ayanr fituélceo'rps mort fur vu banc,

$5 il en faifôît quatre Vçoiif En1a pfCrii.-'-'-efrou traicté
det membres nu«r'nifs:parceqti»pl\if>rtftilsfe pour-
rtlfent.En la feeonrle, des membre»; fpuiniels En la
troifîefme.des membres animaux. En la quatriefme
onmitoitdesextremitez. Et fumant le commenta* T

teurdu liure des Sectes , en chafque membrey auoit
C i
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neufchofes a voinc'eft àfcauoit ,1a fituation.la {$%
|tance,lacompiexicm,laqu3tité,le nombre, lafïgure?
Jaiiaifon ou alliance,les actions , & vtilitez,& qui fôt
les maladies qu'y peuuent furuenir;dont par L'anato¬
mie le médecin' çuiilé eftre feçouru. & aidé £laco- ^
gnoifTançe des maux , au pronoftiç , & a la curat-jon.
Nous efprouuos aufli l'Anatom ie n corps deffeichez
au Soleil ,'ou confummez en terre , ou fondus en eau
çout3C«iou bouillante,à tout le moins des os,cartjla-
ges,ioinéjtures,gr6s nerfs, tend6s,& ligamëts.Par ces '.o

\$eux moyés. on paruiét à la cpgnoidance de l'Anato-
mie ez corps des homroes,des Cinges,porceauX'&plu-
fieurs autres ^nur)aux:& non p^r les peintures , cpm-
rneà fait )e,fufdit Henric , qui auec treize peintures à

, fembi^monftrerl'Ànatomie.Orqu'eftceque le corps 't
humain, doutât qne-d'iceluy eft parlé en tout? la mé¬
decine, if appert que c'eft vn toot orné de raifQ,eom.-
posé de plufieurs & diuets membres ou-patxiculesEt

fft*p.t. membre oCipatt,ic«le eft, félon Galen a-u 'premierde
rvtilitcdespaçEios, vaççrtaincctïpsquift'eft toçallç- to
mentfeparé^iyconiointavnautre.Etil «<t<litJ4p)ef-

f , mes,que les »»s font plus grailles autres plus petis,
CJ>*'/. &le'sautres,indiuifiblçs en autre efpece. Et c'eft ce q
t" Auicenne a dit en autres termes , au premier liure de

fon Çanoiij que les membres font corps engëdrez de lf
la preiniere,permixtiondes humeurs. Et s'epfait ;que
des membres les vns font filpples , les autres-copofez
en parlât de fimple,-&de compofé iinifique le Mpdç-

> cin le coniîdere largement. Les (impies font confem-
blables,n'eftansdiuifiblesen autre efpece , ains quel- i?
conque portion fubiet'te au feus que tu en prennes, el
je communiquera auçe le tout de nom, & deraifô el¬
les font dix, fçauoir eft,c#rtilage ou raidrorf,os.ne rf,
veine, arterepeau ou membrane,ligainent,chorde pu
tédon,tuir,& chair. On compte auec ceux-cy la gref- ' ?

fedes poils,&les onglestqui iaçoit que pe foyét mem-
brcs,ainsfuperfluitez, ceneâtmoinsoiitquelquevfa-
ge,& font engendrez, tout ainfi que ks membres,

|L comme jl eft touché au-fecond du T-echni. Depictes
$*t->; ' membrtfs.ks vi>6 font rfiinguins , defquels i| y pvraye

rer
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/é»eueration,&confolidation,d'au tant qu'ils s'engéV
drent de fang:comme'foni lachait,& la: greffe, lesali*-
très font fpermatiques,d'aùtât qu'ils ont leur origine'
delaferr«;nce,defquelsiln'y iregenefatiô neconfo-

i lïdation vtaye,comme fôt les os,& toutes autres par»
«es hors les fufdittés.Et pouttif des membres (impies
les vns fôt chauds,& humides, les antres froids,&. hu¬
mides, les autres froids , Si feçs; Mais n'y a aucsis rhé- JJ.
bresqui foyeutdicts chauds, &feCS'éarfl ne fettouue ^"

io aucun merfihte fimple qui foitchaud,8t fecpar deffus
la nature de la peau, à laquelle toutes parties sot com-
patées.Etla peau eft ffloyenne.non feûleméi entre les/
particules de 1 homme,ainsautfida toute fabftâcc des'
chofes fubicttes a génération,St a coiruptiô: fclô Ga»

i$ len au fécond das complexions chapitre dernier. Mc-
bres chauds.&r humides font iepu*Kz,le sâg(au moins
comme matière H'efptit,8tlaçhait:S« les* hamiditez na
tureiles tiennent ce chemin U,auifi que .dit Au'errhois ,/ «.
au fécond fte fon Cctiiget. Froids , & humide* font le *

io pblegm'cla greffe, & la moelle. TotfsleSaame's- fof4t
froiis»& fecs.fclon leurs degrez, côme l'es.leéattila-
ge.les poils, choides,lics,nerfs,Veittes,& membranes
& cecy eft vue mer, en laquelle n'eiï permis au Méde¬
cin do nauigenains eftc6nuenable.au. Médecin1 , qu'il

i'f recoiuedu ?hilôfophe riatufcl \ei complexions des
pafticsXes Membres compofez£6t,quifotftcc<mp<i~
fex des fufdits fimp!ts,&£milahes-.& partît ilsTôtd*
diuets gcnres,& petmentéftie diuifiz erf autres efpe-
des , d'autant que chafeune portion d'icevtjx né aarde

t° pas l'cflence en tout, ainfi que fan ea membres fimi-
laites. Et font appeliez orgmiq'ttesj Stinftftirnentafs,»
detant qu'ils font iuftrumçs de l\irnri<s,'c-omra'e b tirait)?- -,

le yifage.le c�ut,&: le foye. Parquoy Galen difoitaû »>',

fécond de l'v fage des patties,chapiute detftiénîtature Vf;
3f eonftruît toutes parties ainfi qu'il cotaient aux meurs »','

de l'amc,8i puiffances du corps.Etde CRiix-oy.lesvris'»'»'
font priircipaux.les autre&nô principaux Les ririfici-
{iaux font, le cuTjSt le foye, le ceruead,& les tefticii1-
ïes.LesBOtv principaux, font tous Les autre 4, âc de <!eut*
éf las vns fcHumdinàres,M>mme.l.'c£.il,te ne»,La- main'-'

C y I
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les autres plus grands .comme la tefté la facclc col, les
efpaules,& les autres huit membres, ef'quels (quâteft

^"«ic prefciu) tout le corps eft defparty, pour J'inftruétip
du Chirurgien. Et combien que les fufdits membres
or>'amques,foyentcompofezdeplufieurs,pour l'aétiô v

& paillon d'iccux,auec deuc cnjalité & qualité, & tou¬
te leur conformation, toutesfois il y en à vne entre el¬
les fiiuple & fimilaae , qui eft le principe de toute l'a-

"' étion,& les autres font pour quelque vtihté:les vnes, à

cequel ail ion en foit mietX faiéie, les autres fans lef- 10

quelles ne pourroit élire faicte , les autres font crées
pour la garde ou conferuatton de toutes : comme ces
chofes font defduites fur les mains , au premier & fé¬
cond de l'vfagc des parues , & par confequent aux li¬
ures qui s'enluiucnt fur tous les aunes membres. De- lS

Chap. z. forte que tu entëdcs, (ainh qu il dit au quatriefme,fui-
uant Ariftore ) que nul corps eft oyfifou en vain, ains
eft fait félon la uecc(fué,auec conuenable coinpk mon.
& coropofuion : & que le Créateur à donné quelques
vertus diuerfes, que les membres compofezobtiénent 10
ces limples , rout ainfi que des (impies ,tout ainlî des
eleintes. Car le c�ur qui eft le premier mëbre organi-

- quceft dicî fec, à râiiou des ligaments , patiniculs , &
chair dure mufculcufe , dont il eft compofé:mais de Ja

multitude des.elprits qui font en luy, d'autât que c'eft lf
comme vn four de feu à tout le coi ps , il eft dit eftre
chaud. Aiufi les médecins arguent, le c eftre chaud
& léc^outesfois-ies^hyhciés , de ce qu'il eft le princi¬
pe de vie , païauaiMutc le difent eftre tempéré , ou dé¬

cliner à chaleur & humidité. Quant au foye, il fcmble ?°
bien qu'ilfoit de fon efknrc chaud St humide : parce

» quelaplusgrad part de lès parties eft charnue' fangui-
T" ne, &auec «eplulieurs artères luy foui euuoy ces. Le

. ccrueau eft froid & humide , iaçoit qu'il ait fubftance
mouëlleufe : toutesfois elle eft diftincte ou différente JS

. de la mouëlle,d'autât que la moucile eft des humeurs,
& le cerueau de la ikimctA eft dit chaud félon n'atu-
re,au fécond des parties des animaux. La rate & les

CW r ro»n,onsf"ontaulî"fcs membres chauds & humides,
' combien que les rognons foyent foubs la rate ende«

" . Sr'é
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"té(pourlagrolTeffe dufang quified en la rate) tou*
ainfi que la rate eit affez inférieure au foye encede-
oré. Et la chair dupoulmô eft nlife moins humide que
jagrailfe.d autant qu'elle ne fond point eftâtefchau- j.Ufn£J

j fée, félon Gale au lieu deflufdit.EUe eft aulli ditechau-/, 3. det ci-
(kjparcequ'elie eft nourrie de plus fubtil fang, quiJuy pleximt.
eft enuoyédu clur, comme le mefme Galen difoit au
quatriefme de l'vfage. Et ainfi confeq4.iemme»t il faut cfinf.t/.- '
fyllogifer ou difeourir des complexions des autres.

te membres cotr.po lez, qu'ils font de tcllecamplexion.
que rcfulic des choies qui leur efchéent Se les corn-,
pofent.

*i SBCONlJ «HA P.

ZSeF^fnainmie dt U peau, delà grmjfe delà
cbmr , c3* des mkfées.

"JL faut commencer à la pcau,d'autant qu'elle fcprei
*° ifcnielapreiTucreenfaifaritrAnâtoniie. Lapenuefr;

lacouueiturcdu corps , tifluedes filaments des, «crfs*!
veines & ancres , créée poutdcffence,& pour donner %

(cntimcnt.li yen àdeux.efpeees : ï vue couiitelMhiiâw
bres externes,& eft propremeufiittepeau oucuitJ,trtt

*S laquelle font remarquées cmq différences , aiMWiOad
del'vfage de? pa*ties,chap-vL'autre couure lcstrteî^f|.,
bres internes : &. eft proprement ditte Panrricule ou>
aicrabrane:comme les toilles-du cerneau, & le peticra-
ne .quicouurc le crane.tootaiiifîq- le penoiteles au*l

}P tresoïdu corps:la pleure, le fifacovt péritoine ,1e pé¬
ricarde , H les pannicules de toutes les aimes. enij:ail- ^
les. La graille vient aprcs.qui eftcôme hiiille,cfchau£-»
fant, & humectant les m, mbres-: de laquelle y à deux
efpeces: l'VneextLrieiire ptesde lapeau , quipropre-

$ 5 ment eit app liée Graillé. L'autre intérieure , près du1

ventre & de rems , qui eft ditte proprement Oing ou , .

Ax«Mi«e, De fuitte Pu rencortre la chuir: de laquelle y %"
à trois efpeces , fçauoit eft chau (impie 8c pure : qui
eft en petite quantité, & ne fe ticuuc qu'en la txftedvt
membre vml,8c carte les deotsJL'autrc eft cha»ïlaai

C 4
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craleufe-ou nouyeufc, corne la" chair des refticuks, des"

manMtielles , Se des emonctoires. La troifiefme eft lat

mufculeafe ou laCerreufe,& telle eft en grand' quanti¬
té , trou-uée par tout le corps , en quelque lieu qu'il y
ait rnoon-errient manifefte& volontaire.Mufcle,eft vri ï

" ' " iiîftMutUJtt du in outre ment manifefte & volontaire, au
l!» r. fiuïê'dê l'vfâge des parties,i&' ait li tire des moutlemens

C|<p,f«.lJfq'nidcsJ& volontaites'pafrfont'Etiaçoit que les muf-
cle's foyér,qùanÉ au fensf, nieillbiés (impies , toàrèsfois
à la vérité ifs font compôfcz de nerfs & ligaments , & tcf
dtf eaairq'iïr remplit letor filaments , & d'vne îïiembra"
ne qûtles coatire.-Ainfi le veut Aaiccnne au premier

sftim ,ch imte de' fon- Canon. Mufcle & Lacerte , c'eft tout vn:
,' ' ' * m'ârTil eft dit mufcle, de la femblancc d'vn Rat, & La¬

certe de la femblanct d'vn Leïafd : car ces beftes font ïf
ainfi- grêil'les & longues de chafque part (au moins de-
uers la queue) & au milieu font groffes, comme les
mufefes eu LacefteS, Nônobftant Henric , qui femble
aftigneidilferÊnce-<>ri.tre eux. Ycy faut noter , fiiiuant
l'intention, de Galen par tarir fûti hvrrede l'vfaged'es t*
parties^q.ueqoandlemufckeft eompofé , comme il à

eftedii, il enforrefit oudefcendentdes chordes Sr- liés?

r-oudsrlfefqirers ven-ans près de la ioinéture ,fe dilatent'
&lientla ioinéïuteàrentour, aticc le panniculc qui'
coûtire las os , & lameuiienî. Et quand ils ont paffé la. i^
ierneture, derechef sîatrondi'ficnt , & fe reduifent en,

chotde , & auèc deia chair ils font vn autre mnfcJe:
duquel- fortent derechef chorde & lien , qui s'eflargif-
i«at & lient à l'entaUr la io'iiiâiire fumante, & la meui
ùoijt;& ainfi neceffrrft iufques aux extrêmes parties. p>
Sûicant cecy toufiours le muicle précède laioincture,
& lo membre qu'il men't:ce qu'eft déclaré au bras. Car
les nerfs qui de la nuque du col font déléguez aux
bras , prennent la forme de mufcle au col & en la poi-
ttine^Puisquâtt feviétà la iometure dei'efpaule, il en ,»,

eft iettévne chorde, qui le dilate ,& comprend toute -

. - la-i'oincture,& s'impLîte'en los de l'adiutoire^il acant
, bras, & le meut. Puis quâd il fort delà ioindure de l'c-,

fpaiïle , à deux ou trois doigts , de là il s'arrondit* fe
*c4ujtsnchorde:& auec de la cham, &. le lien qui fort

de la
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Jelatcfte de l'osefpaulier , fefont des mufclesfur Ie* »

milietfde l'aduantbras , defquels fort vne chorde.qui
à trois doigts pies du côolde s'amplifie & comprend
tout le conlde ,& meut lepetitbras. Etde là àautres

j trois doigts, il s'arrôdit& réduit en chorde:de laquel¬
le citant îo.uéreau ligamétqtti fort ducoulde,& auec
de la chair fefontdesmnfcles fur le milieu duditbras
d'où fort vne chorde, laquelle à trois doigts delaioin-
&vie de la petite main s'emplifie , & tompréd toute la

j0 ioindnrede ladite main. Eft api es elle s'arrôdit,& en¬
tre aux friufcles du milieu de la main , d'oa fortent les
cfiordes qui meuuent les unigts, Deiquclles chofes il
appert , que les playes qui font à trois doigts près des"

ioinétureS,foiudangcreufes:carfes chordesnerûeufcs
^j font là dénuées de chair &appaiétes,defquelleslap_i-

quetue engendre fpafme ou conuulfion , & par conle-
quent induit la mort ,felô Galen art troifiefme du Te ,

chni.Sc au quatiiefmede la Thérapeutique. Leslaeer- cyL.â'tQi
tes ou tnufcles ( de l'authorited'Halyabbaseh lapre-/,Kl(j+-t(1,j.

i(j mjere partie du troifiefme fermon de la difpofitiort Cfc/p-j.
royalle^diffcrét en cinq chofes:en quantité , figure, li-
tuationi compofition, & origine de leurs tendons. Et
Galen difoit au fîxiefmede l'vfage , qu'il y a quatre fi¬
xations des mu(ctes,droiéte , de rrauerS & deux obî'i- lfn- ' <,c^-

ï, ques. Tous les mûfcles, font, cinq cens trente & vn,fe- s\ ' , ' '"
i i « , * i,,» -, w*p,3».kn Auteenne au1 premier hure de 1 Anatomie des

mtifcles.

?o rtoisf i$mi c H tL ?

D« l'anatomie dei nerfs, liem & chor-
des ou tendant.

jj T)AR c i Cure les mufcled font compofez de nerfs,-
I lien* &chair,apiesTAnatomicde la chair mufeu-
leufe : il faut parler de ceux-cy. Le nerf eft membre
(impie , créé pou* donner fenriment & mouuementj,.
aux mufcles& autres parties. Efpource Galen difoit-
au qiiarrieiine 4e l'vfagcchapitrc neufuiefme. Les in-
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^tentions de nature en la diftributiOn des .nerfs, font
, trois : l'vnc pourraifon du fentimcnt , es inMiumentt

3> desfens:l'autrc,pourleTnouuement , à ceux quimeù-
uent. La troifiefme en tous les autres > pour cognoif- -

fance des chofes quidefplaifent Et il dit b'ieh.desfcns: f
car les nerfs ne font implantez aux cartilages , ne en

tWî.plufietrrscluirsglandiilcufes Mais aux dents on les
" void implantez, comme ildifoi-t ai) feiziefme du liure

allégué. Tous nerfs naiflènt , <>0 font manifeftes du
cerutau par luy mefme , ou par la nuque fa lieutenan- Ij
te. lu en' ce conuient la commune- ehollc desPhi-
lolophcs & médecins. Païqiioy lés nais qui forrét,de
la part antérieure ducttueau , (o nt tels qu'iccl.e par¬
tie , plus mois & plus prompts a donner fciuimcnt. Il
y en à de la part derrière , & de la nuque qui defeend
du ccrueau : & tels font plus durs , & plus martifelies
au UTOU'uemcnt Mats ("cauoii- mon, fi le feus & le mou-
uement font portez par \ n m :-fme nerf, ou par d i tiers >

*fp-}. Galen fenibie tenir au premier des maladies internes,-
af's' & auquatrieliiH des maladies & fympromes,qu'aucu- ï®

nesiois p:n -, n , .Tucunesfôis par dmers. Et cela mef¬
me tient iioflrc cfcollc de Mompelicr. la matière
eft diffuiie. Ht encor plus difficile de lechercher,- .

iî les lolditi--. racultcz font portées fubftantiellcment,
ou par irudiation. Farquoy il vaud mieux la laitier 1$
dormir. Qupy que ce foit , il y à fept pareils de nerfs
qui naillent immédiatement ducerucau t & trente*'
parle moyen de la nuq»e:& in fans compagnon , qui

Cktjr. ii.-naift du bout de la qticiie : ainfi que met Halyabbar
au fécond fermon de la première partie du iiurede la }0
difpoliton rpyalle. Les liens font d.- la,nature des
nerfs : toutesfoh. ils liaiffcnt des os- Il y en àde deux
tories, les vns lient les os par dedans, les autres lient
lourelaioiiifture par dehors. Ainfi difoit Galen au

" itouziefme de l'vfage , chapitre fécond. L'articula- jf
" rion des os eft compiinfe tout à fentonr des ligaméts
" ions , & qnifepcuucateftcudre. Les churdes nu ten¬

dons c'eft tout vn'''font atifli de la nature des nerfs, &
cncoi plusicarv'oniflie les liens font-moyens entre 1er

* netfs.&. les os.ainfi les teiidoils'ii'ritïeictfljeïiS'&iierfs;-
Ils*
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lh naiffent des mufcles,& reçoiuent desnerfs le fenti-
ment , & lemouuement ,par lefquelsfe meuucntks
membres,&(coinmedit elt)iaçoit qu'ils foyentronds
fortans desmufcles , ils s'amplifient venans aux loin*

J 'turcs, ils font tituez àl'entour du membre, de forte
que les internes attirent ou plient le membre , Se les
externes l'eflcndentï & eft ainfi , que quand l'vn rire*
l'autre felaiche, Se pource la flexion eft perdue par
l'incifion des internes, & l'extanfion par celle des ex-

IO ternes. Ainfi le met Galeu au premicr,& doaziefme de T-
l'vfage des parties*

jç Q V A ï l ( H M t CHAPITRB.

De l'^fatiomn des vtines & Ariens.

COmbien que les veines & artetes,fuiuant l'intec-
>tion de Galen au feizicfme de l'vfage des paities» Cb*p.r-

*°diftcrent quant.à leurs principes & origines: car les
veines naiffent du rbye , les artères du cur s &«n
quelques lieux la veine eft feparée de l'atteie , corn- V-
«ne au dcfcouuett des bras, & au rets admirable,com¬
bien que nulle artère foit trouuée fans veine: prei-

ii que au refte du corps elles ont conurtunicatioa , &
defpartement femblable, & partant ii fumtau Chi¬
rurgien de faire mention d'elles enfemble , & ainfi
l'a fait Galen au heu deifus allégué- Il eft notoire à
chafeun,. qu'eft-eeque veine, & que c'eft le lieu du

jofaug nutritif: Irem qu'eft-ce que artère: &quec'eft
Jelieudu fangfpirituel. Or ces vaiffeaux eftans for-
«is de leurs fourecs , foin deux branches: vue partie
va en haut , & l'aune en bas , & chafque partie fedi-
uifc eu rameaux , & en fe ramifiant eft Conduite iuf-

5j quesaux extremitez du corps , pour nourtir & viui-
fi:r tous membres Les veines particulières , qui

de lcurgran leur apportent danger d'hac-
morthugie , feront diètes eu l'A-

natomie des grands
membres.
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C I N Q_V làSME CHAP. '

De l'^îfiatomie des os^cartilages,eiiglès,& poils.

. ,. . - AFinalement onanatomifé les os , parce qu'ils font
au profond du corps. Ce font ks'partfes plus du¬

res de tout le cOjps : & fout.foiidjcinoor & appuy de
toutes les awtes parties. Si eft ce qu'outré cela,il yen
àpourcQiu-rcgaider & défendre lés parties internes; le?

comme le crâne, l.a'poiétïine, & le JoA. Les os de no¬
ftre corps eft ans biens compfez, font (félon Auicenne'

ïw. i. docl. aitpïenAe-t de fon Canon) deuxce»s-quarante & huit:
//«». r. outre les Sefamoïdé's . & l'os fait en figuré de larnbda,
LMp.-jo. fur)er*iel eft fondée la langue. Les os dû corps re- if

çoiuçut diucifité de lapait de la-nio«e'lle,de langure,"
& de la gr'âdeur :' & les vns à raifûu d'eux mefmesdes-
autros à raifctn des iokiétuires,fonr.eàtr'cox differeùts.'
Cad; les, vns font nictiël|eQx , les autres n'ont point de

, monëlle.hern les vnsfontdroits,-lesautres tortus.Itë l<?

V- les vns font' grand s & lés autres petits Et tous os font
pius gïos i Uioifiétûre.qu'eriuiron le milieu-. A raifon
des ioincViifés ils lont entr'eux ùifFerensVparce cjue les
vus ont ces additions qui entrent; les autres des caui»
tez ouenr-oriceures qtii re-çoi lient : quelques vn'sclit if
tous, les. deux,, quelques vus lie l'vn ne l'autre* Etdc
ceux qui oin Lefdkes additions & enfonceures, aucuns"
les ont-en forme de clou> comme les dents : les autres'
en forahe de.fci'e.ccrmme lecrane,énic|ciu(Js tf.îls les ont
hoiieutês aux deux bouts , comme le petit bras , & là j@'

&Uifle,les autres enfoncées, comme les focilies, quel¬
ques tiis dés deux fortes , comme lés doigts. Et ceux
aufquelî défaillent toutes les deux, ils fe ioigneiit fo--
lirlemciit, & les autres qui ont te.lies rondeurs , Srfof- .

fes ou cnfolicures, fontp.ropreméntlâioiilcture, à la- îf
quelle aduient diflocation , ttaaA autres fepar'ation.
Cartilage eft prefque cki naturel de l'os-routesfois elle
eft plus molle, &efti\ietc pôifr/ùppjeerle deffaufde'
l'os : comme t% paup'ieVéïsinsfrilles, ^oreilles, & pour
teiré-rhéiliéiif éû'riitiiiïÊbîi1 éi$ à& srAtf issirs' foifiîis;''

Voirai-"
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«ornmeeri lapoiatinc |c aux anches,&en leurs extre?
mitez,afin qu ils ne fuffent caffez du mouuement. Le$
ongles fontfaidesà l'extrémité des membres, pour
mieux prendre. Les poils fontfaicts pour embelliftc-

t ment,&purgation.

DOCTRINE SECONDE.

r° 'De l'iAnatomie des membres corn-

' Çofi^j çypropres.

hiMlElt CHATITRE.

J 5 Dé l'jfiiatomie àu>Vot,& delattfie.

Y a NT expédié l'Anatomiedesmem-
;s-^+z,! \4.w« btes (invples,& cornons à tout le corps
'f3^f\X'M il fatrtvcnit à l'Anatomiedesiacmbres

coiYipQiez Si particuliersTLcjiaçoitque
lesvjis foyent plus grands, les autres
plus petits, comme ilaeftiidir, neant-

moms leur anatomte fera traiâép en huiâ chapitres,
félon laditiifion des plus grands parties ) d'autant que

*5 telle diuifion eft plus fubieéteaufens,& plusmanife-
fte: & auec ce,iamaniere de medeciner eft diuetfifiée
fuiuanticelle.Oron commencera icy à lateftesprinci-
palemeptan cefueau , & au pot qui le contient : parce
qu'il eft le (jeu & l'habitation de l'ame raifonnable:

J° comme Galen mefrnea.d;itau neufuiefme liure del'v-
fagedespsrries.cShapitYe quatriefme: & *u premierAe
laconfetuation de fanté, chapitre neufuiefme.il eneft Chap.f.
dit autant au troifiefmedes maux internes, & au troi¬
fiefme Commentaire du tegime des maladies agues.

J5 Au pot delà tefte, &ez parties d'jcclle , il faut re.- SeB.^i.
chercher les neufchofes , qui ont efté dites cy deffiïs
de par Ajtxatldrin (CÔmentateur du biu-re des fectes)
defqueilefs on s'enquiett en chafque membre v fçauoir
eft.i'vtilitéja fituaticmd'alhance.quîtité, figure, fub-
Jlance,complexioh,lettombte des parcies,& les mala¬

dies.
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«lies. Le pot de la tefte, félon le Philofophe eft diète h
partie cheueluë , en laquelle font contenus les mem-^
bres animaux,& de ce appert fon vfage. Sa place & fi-

\L tùatiQcftiau plus hautlieude tout le corps. A fçauoir
mon fi c'eft a caufe des yeux, ou pourquoy,lc Chirur- j
gien n'a pas à le confiderer.Son alliance ou colligance

(hap.& eft manifefte: que c'eft auec la face & le cohear dicel-
le toutes les particules de la face procedét: & les muf-

' ") clés qui meuuent la tefte, font plantez au col.DôtHa-
"Myabbas ajS troifiefiiic fcrinon delà première partiedi- 10

foitrtél mufcles mounans la refte, (ont doubles : vne
efpece d"iceux meut particulièrement la tefte,fans au¬
tre partie : St. ils ont leur origine derrière les oreilles,
iufquesàpartienirauxclauettes.La féconde efpece eft
cômuneà la telle & au col rdelquelsil fera dit au col. 15

La grandeur ou quantité du pot , eft des plus grandes
capacitez:veuque le cerneau eft plus grand en l'hom¬
me qu'ez autres animaux de pareille grandeur. Safï-

^f-gnre eft ronde,» mode d'vne boule legieremét preffée
des deux coftez: &: fuiuantcela, il faut que le derrière la
'& te detiant deuiennentbofluSjau fécond du Techni.

(tuf. n. Q^\rCn difoit la caufe de cefte figure , au huicYiefrrré de

Wvfage des parties,chapitre pemtltielme.De toutes les
jfiguresfdit il)celle qui moins eft orrcncée,& auffi qui
>' eft la plus grande & plus capable de toutes celles qui tj
«ont efgale circonfeience,eft la ronde. Quand à fa fub-

ftâce,on la verra eft rcofftië,& mebraneufe, & mout'l*
leufè:& fa côplcxion froide, parle nombre de fes par¬
ties, Les parties de l'aulle de la tefte, felô Auicenne en

Turt. 1. fon^an5)tiers liure, chapitre premier, font dix ou on- îo
ze : fçâuoir.eft, cinq contenantes , & autant de conte¬
nues. Premièrement an dslior-s font lescheueuX, puis
la penu ,&cn après la chair mufruleufe-, pins le gros
pânicule,& puis le crâne, StiiuammriuaUTlc.ians l'ont

' premièrement la dure merc, Sr la pie ïT,ere:en après bjj
fubftâceduceiueautpuis au deff.iijb.sdu cerneau font
derechef lapie mère , & ladure rpiej^. finalement i«
rets admirable, en après l'os, qai eft la bafedu ccrueau
& les plantes des nerfs qui en forcent y de toutes lef-
quel-les parties , il faut dire par ordre. Des poils , de

la
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la peau , & de la eh.iir mufculeufe , il a efté affez dicl
ncydeflut- Du gros pannicule , que Galen appelle Pe-
nctane, lequel coutire tout le crâne, faut fçauoir qui!
eftncrueux : & àfonorigin-de la dure mère , & eft

- lie auec elle par ligamciussnerts & veines qui entrent
& fortent par les cominilfaires du crâne. Confo
quemment eft tiouué l'os qu'on nomme Crâne. If
n eft pas d'vn os continuel ains ordonné de feptcou-
tigus, ou s entre- touchans : afrin que s'il aduientlx-

ll( don à l'vn,elienepa(l"eà!'autrc Etfontcoiiioinispar
aill mblage (erratit , ou faict à mode de feie, allin que ,

les vapeurs puill'ent expiiet nt eerueau. Le premier l'
os du pot de la tefte, nft de lapart antérieure» & eft
nommé Coronal , qui dure depuis le mi, icu du Ccr

Ij ne des yeux .iufques à la commiilure, qui trauerfc le
crâne. Eniceluy font les trous des veux , SHescola-
toircsdesnanlles » diuifés par certaine addtion of-
fuë en forme dVvnc crefte de gehne , a laquelle eft
plante le cartilage qui dcfpart les narilles. Mais il

îo faut fçauoir, que cettos Coional clt trouue quel¬
quefois miparty , ayant vne cdminitlme qui traucr-
le le milieu du front , ce que le plus forment eft trou-
uéauxiemmes. Le fécond os eft par derrière , diéi i.
Occipital. 11 eft enclos decettaine commiilure, qui

î$ dcfcendde trauers , à mode de la lettre lambda, où
du chiffre 7. 11 eft dur, & percé en bas , par ou des¬
cend la nuque ducerucau . par le milieu, des vertè¬
bres, iufques à la fin du doz. Les troifiefme, & qua- }-4-
tnefmefonr encte-deux .àcofté, nommez Pariétaux.
Et font dimfez par certaine commiilure du lon>» du

3° pot, & pat les deux ennrrni (Jures (ufdnes, iufqiici'.nix
os des oreilles, & font quarrex. les cwqnie.mc > &c S- 6.
fixiefme, font les osdicts Pierrcus , parce qu'ils fout
durs. On les appelle aulli faux , ou menteurs , d'au-'

J5 tant qu'ils font conioihts en efcnillc auec lesfufdirs
Pariétaux. Là font les trous des wici les , & Icsail-
ditions mammillaires des emonAotres llss'eftea-
dcntdu lon<r defdirs Pariétaux , â, fpuis la commiilu¬
re lambdaïde, iufqn.-s au rm leurtesos des tempes.
Lefcpticfmeos,eft le paxillaire ou b.uilaire.c'eft com¬

me
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me vn coing fur le palais, affurant , & fouftenaiit ton?
lefdits os.En iceluy font pliilïeurs trous,& fpongiofi-
tez.pour l'expurgatiô des groflès fuperfluitez.Sc auec
ce ileftdetrefdurefubftance.Doncquesily afept os
au pot de la tefte, & ainfi les trouue on ez teftcs des,
morts cuittes , & defparties auec de l'eau bouillante.
Audi Galen les nombre de mefmes au fixiefmede IV-

/fa<re,chapiti-evingtiefme.Et outre ceux-là, il àcogneu
deux os du Bregme,qui font côtenuz de par tout de
deux os durs, Se efpais , & de l'os derrière , & deuant, \9

,,aufquels font appliquez les os du tempe.Le. feptjefrvic
,, eft ce b4filaire,qui eft vers le palais.lequel aucuns efti
,, ment eftre de la mafehoire fuperieure,& aucuns de la

tefte , eftant couché entre deux en forte de coing. De
j^i; cecy Jl appert, que Guillaume & Lanfranc & Henriç IJ

tha.r. Un/ ont mal veu l'anatomie : car ils difent.que l'os pâ¬
li, j. ckx. i. xiliaire(ou en forme de pail)eft deffouz l'os du l'amb-

Vf. da,& qu'il eft vn des os du col. Us difent aufli ; quelles
os pierreux font adiouftez par deffus les Pariétaux , &
qu'ils n'attouchent le cerueau , & ne font ijes princi- to
paux.Dequoy l'oppofite eft vray 11 s'enfuit donc, qu'il
y à fept os principaux contenans le cerueau. Toutef-

»fois il y à d'autres petisosnon principaux, pour quel¬
ques vtilirez:comm,erosde la Crefte dans lecoron^l,
diuifant les colatoires des narilles:& les os Paris ou'5
pareils, qui appartiennent à la face,& non au pot. Il y à

aufli quelque os Aigulbeus ou a mode d'aigulhet&
d'autres C lauals.ou à mode de clou, deffoubs l'os des
preilles , efquels font plantez & affermis les mufcles,
ou chordes qui ouurcnt la rrrafchoiie.Etaiufilescpn- jo

Cbxp, 3. te Halyabbas au fécond fennon delà première patrie
du liure de la royalledifpofition, au chapitre de l'aflî-

y gnationdesosde la tefte-.Et pourceil difoit.Donques
M tous les os qui font au crane,fontquin2e.Auicénc,q'ui

n'enàmisque cinq, à entendu de ceux qui ont vrayes
conionctions ferraiiles.defqueljes il en met trois: & y
avant autres deux os i vn à chafque cofté, qui ont des ÎJ

ri i./è«. i. commiflures efcalleufes & fauffes, il ne Tapas nié,
dciB.s fim. ains l'aentédu foubs les os Paris ou pareils, à lafm du
i.tbap j. chapitre. Ce foit affez de l'anatomie du crâne, & par

çon-
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Il IAN. B! ru*.' I>e (.« TEST?. 4J

confequent des cinq parties contenues intérieure¬
ment,

Gluant aux parties iritemçs,Sc contenues, tu ne les1

pourras dernonftrer a l'cti!,li- le1 erane n'eft diuiféerj
t tond auec quelque fcic. Et lors a-y±ntenleué la partie' .

fupcrieurc, la pEcmiçtc chofe qu'on rÉcôtre eft là du j
te mère, & la pie m ère. Ce font deux rayes garnies de
ycinesjl'vnc du cofte du ci.mç , & l'autre du codé dur

ccrueau,quienueloupent,& çouurét toute (afu-bftî-
10 ce. De la dure mère fort pat lescommifîures , IcPcri-

çraae. De la pie mère eft miufe la nourriture au cer-
ueau.Et veines,& artères, leur vienent de part dedans
par les trous des os inférieurs, &par dehors paries
cômiffures des os fupcrieurs.En après fotibs festayes-

»5 eft la fubftance du ceiueau,rnolle,& blâche de figurer
rôde fi on en rabbat les additions qui y fôt Et toutdu
long de fon vmon , deipuisle milieu iufques au de-
uant les fenfitifs,& plufieurs aottes inftrumens, font
doublez,&gemeaux,afrin que fi aucû d'eux arnal,l'aucfci«(>.i«.

10 tte fefue.au huitiefme de l'vfage.Lc cerueau a de Kg
trois ventricules, & chafque ventre à deux parties,&
en chafque partie vne vertu à fon organcAJaprctaie
repartie du ventricule antérieur, eft aligné le les çô-
munà la fecôde,rimagUKitiue:au ventricule du mil-

i j heu, eft fituee la penfiue & la raifonnante.à celuy de:

derrier,la mémoire,& rccardàtion. Orvouspouucz
voir que ces ventricules , l'antérieur eft le pf* grâd,
celuy du milieu plus petit , & le pofteticur mcdtoCre;
Et que de 1 vn a l'aurrcii y ades conduis par lefquels

jo paffent les efprits: Et qu'en celuy du deuant font les
additios mâmillaircs,éternelles eft fondé le fé* de l'o-
dorat:Et que d'iceluy,ppur la plus part,naiffét fept pa
rcils de nerfs foofitifs, lefquels s'eircndçt aux yeux, Ça

aux oreilles.a la lague,à l'eftomach,& aux autres me
j; bres,comme il fera dit;vous pouuez yoirabfîî les Ori¬

gines de ces nerfs,& les «ons par où ils pafl'et, Se cé¬
ment ils ne marchent pas nuds , ams cnueloupe? de
membranes.A l'endroit du moyen ventricule, note le
lien appelle Foffette on laome,8c le vermiibrme,& ce
qui eft en façon des hanches»& (es chairs glâdukufes*

D
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qui rempliffent. Etfoubs lcfdites tayes eft fituéles
rets merueilleux.tiffu d'artères feulemêt qui viennent
4u ciur , efquelles lrcfprit vital eft fait efprit animal

ty. pat ebulitipn.Finalement tu regarderas, eômctlanu-
que,ou moiielle du doz,fort du Parençepbale(c'eft,la j
partie pofterieure du cerueau )&nô pas nuë',ains enue
l.ouppce de deux tayes tout ainfi que le cerueau,defcê
dant par le milieu des vertèbres iufques à la fin du
4oz.De laquelle uaiilénrpnncipalemét les îierfsmo-
tifsjcômcilferadu plus bas. Elleeft féblableau cer- 10

ueau.mefme féble eftre partie d'iceluy , & pourtâtlès
fymptomes font cônie du cerueau, ainfi que dit Gàlë
au douziefme 4e l'vfage des parties,chapitre douzie-
me.Et ainfi eft defpeehée l'anatomie de l'oulledela
tefte,&defesparties,touchaiules neuf chofes requi- ij
fes enicelle.

Ilefte maintenant avoir des maladies.L'oulle de la
tefte peut fouffrir playes,apoftemes,& mauuaifes cô -

plexionsDes fufdites chofes il appert, que les playes
pénétrantes tout le crâne, fôt dangereufes,& plus ctl 10

les qui touchent les toilles du cerueau:& encor plus,
qui touchent la fubftance du cerneau.Dauantage, les

opérations à l'etidroit des commiffutes font fufpecres
que la dure mère ne tôbefur la pie,& que le cerueau,
ne foit preffé.Toutes incitions en la tefte doiuét eftre 15

Tr.z.do.% faites corne vqnr. les poils:car ainfi vont les mufcles.
çhitp. 1. Elle donne vnejrianiere de ligature propre, à caufe de

* fa rondeur.ainfi que nous dirons cy après.

StCOSD CHAP. ,_

De V\Xntt10mie de laftce,ey defes parties.

LEs Particules de la face font,le frond les tbfiicils,
les yeux,les narillcs,oreilles, tempes, ioue's, la bou

che, $. les rnachojiesauee leurs dents. ,5

Le front ne contient que peau,& chair mufculcufe:
car l'os qui eft dcfloubs.eft du Coronal .duquel la fu-
perieuretableefteileuée, & fô fpongiofi té amplifiée,
côme fi l'os eftoit doiible en ceft endroit:& cela fa,it la
fprme des fourcils.Lefquels font faiâs pour ornemét

&
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& pour les yeux- & pouttant font gâtais de poil. Les
incifions à l'cndtoit de ces parties,doiuent eftre faites
fuiuantleloo-ducorps^d'autantqu'ainfi va le mufcle
qui meut les fourcils) &nôfuiuât les riddes.Les yeux

t font inftrumcnts de la veiie,& font logez dedâs le cet:
ne dict orhitequi eft partie de l'os coronal , & des os
temporels.

A euxparuienentles nerfs optiques: l'origine def- "
quels Galen racompte airtfi au dixiefme de l' vfage, "

10 chap dernier. Les nerfs optiques font pertuifez,ann, "
qu'ils fuffent la voye de l'cfprif& procèdent de deux "
coftez:Sc s'vniffent dedans le ctane, Se puis fe defpar-
tent à chafque lil du cofté qu'ils naillenc, & non pas
en croifant ou changeant de dextre à fenc(tre,comme

M aucuns ont penfe-Ot les yeux font compofezdé fept
tumques,& de quatre ou cinq humeurs. La première
tunique de pan dehors,eftla conionctiue,blanche, Si
efpaiffclaquelle enuironne tout l'ceil , excepté ce qui
fe monftre,& appert de la Cotnee,& a fon originedu

*o pannicule couurant le ctane. Les autres tuniques font
trois matcriellement.quienuironnenttoutrceihmais
à caufe de la diuerfité des couleurs qui fe variét enui-
ronle milieu de l'oeil, au lieu ditIris,on les dit eftre
fi« formcllement.trois de la part du cerueau , & trois

*5 de part dehors. La première naift de la dure mere:& fa
partie interne,eft ditte Sclirotique, ou dure:& l'exter¬
ne Cornée- La féconde vient de la pie mère. Sa partie
interne eft dicte ^econdine, & l'externe Vuee : & à le
ttou de la prunelle.

' La troifiefme naift du nerfoptique , & fa partie in¬
térieure eft ditte Rétine: l'extérieure fur lecryftallin,
fe nomme Aranee- Et ainfi il y à fept tuniques en
rceilformellernentdiftinétes,& u'ycnàque trois fé¬
lon la continuation matérielle. Des trois humeurs le

}S premier eft le chryftallin, logé au milieu de l'@il, de
couleur du. cryftal.en forme de gtefle, auquel princi¬
palement eft fondée la veuë. Apres luy, deuers le cer¬
ueau eft le Vitrée fouftenant.&compienaiu le cryftal-
linde par derrière. Et ces deux humeurs font enue-
louppez du pannicule ia dit engédré du nerf optique.
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Paisdelapart plus antérieure eft l'humeur Albug}-
neusjcôprins entre ladicte toille,& celle qui eft ia née
de la pie mère. Galen afligne vn quatriefme humeur,
Se le preuue au lieu deflus allégué , quatriefme chapi¬
tre , qui eft en laregion de la prunelle,celefte,luifât & e

tout fpitituél. Et telle eft propofee la compofition de
l'oil en foyxar Outre ce, il a des nerfs motifs,qui def-
cendetjt du fécond pair des nerfs;& fix mufcles qui le
meuuent , & des yeines,& artères, & chairs fpongieli-
fes à l'endroit des lachrymals,qui remplillét les efpa- i0
ces.Etila près de foy les paupières cartjlagjneufes, ' ;

auec poils rangez ou limiteztdôt les fuperieuresfer-
' ment auec vnmufçle,& ouurent auec deux qui (ont

Tr.i.thap. ^ trauetstdefquels les aides ou feruices,& moyens
detntet.&l. . -, ir , V , ., '.
sr.i.ibâb.s. (ont mieux lpecihezcnletus des y eux, & en Alcoatin, t j

& ez liures qui traitétfpecialemét des yeux: mais pc- '

çy fuffit au Chirurgien .

La forme du nez contient parties charnues,o(Tues,
& cartilagineufesLa partie charnue a fa peau,& deux
mufcles vers fon extrémité.La partie oflueadeuxos to
ttiâgulaires,defquels la pointe eft fus le nez,&lesba
fes te ioignent d'vn cofté par le milieu de la lôgueur
du nez, & de l'autre aux iojies.

La partie cartilagineufe eft double:l'vne externe,
qui fait le bout du nez: l'autre interne,qui départ les M
narilles.

Lesnarillcs font deux canaux, qui môtent iufques
aux os; du colatoire ( où font appliquez les additions
mamrailiaires du cerueau , efquelles eft le flaiter.ou
l'odorat J&dcfcendent iufques au palais,derriere.l'V- j©
uule.Par ces ruyaux eft attirée aufdits lieux l'euapora-
tion fumeufe, & l'air eft infpiré,Ec expiré du poulmô
en fon temps,& les fuperfluitez du cerueau, par là fôt
expurgées.

Les oteilles fontcartilagineufes,&anfractueufes, j;
fur l'os pctreus.otdonnees pour oiiir.A elles paruien-
nent les pertuis tortus dudit os,& les porcs ou nerfs
du cinquiefme pareil de ceux du cerueau, aufquels eft
roiiye-Soubs les oreilles y à des chairs glanduleufes,
qui font les emondtoires 4a cerueau, &prcsdeces

lieux
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lieux paffent des veines,quif comme dict LanfrâneJ Tr.t. do. s;
portent vne portiô de la matietc fpermatique aux ge- à*p.s
nitoites:lefquellcs fi on rerrâche , la vertu d'engédrer £»'/«*'
fe perd.Dequoy tient Galen le cotraire: ainfi que Aui- ' ^'l°'

i ccnne récite parlant de laphlebotomie.
Les tempes i ioues , Se mafchoires,font parties co*

ftoyantes la faee:& contiennent eri elles chair mufeu-
leufe.aueequcs v«ihes,& artetes,& parties offues.Les
mufcles de ces parties font plufieuts.Premierement il

10 y enàfept,quirrteuuétleS ioiies ,& lettres fupërieu-
res,& feion Aûiccnr»e,ils viehent dé la clauette,& des
parties iufericures.Puis il y en àhuiet.felon Halyab- i;Uilre^
bas , qui meuuent' là malchoire inférieure, les vns en daffm. f.
ouurant lefquels viehent du Heu des pointes clauelcz thap.â.

if deuers Tes oteïllej,les autres en fermant , qui defeen- t*"- '/«>
dent d'eu haut,paffans deffous la ahfe des os du tem- sxhup.j.
pe:& sont nommiez Tenfporels. Ils font fort nobles
ou notables, Si fenfibles.&leur offence eft grandemCt
pentleufe ,U pourtant nature à foignenfement ordô-

J-o né ladite anfe ez os des tempes pour les cfitregarder.
Il y à aufli -d'autres rtfuicles à meudre , & mafchet,lef-
quels viennét des pommes de la mafehoire fuperieu-
re.A touscesmufclesviennétdeSncffsdela ttoifief- Nf-
me couple des nerfs du cerneau.

ij Outre ce, il y à plufieurs veines ,& artères (principa¬
lement à l'endroit dcs>.t«njpes,& des coins desyeux»&
des deux U-ures.

Les parties oifues deffufdites patries font plufieurs
Et premièrement les os des ioiies,iaçoit qu'ils nepa-

}° roiffent que deux, iointts fouslenez, toutesfois it
font neuf,comme*lit Galen. Il y à aulli deux os Pa- Ijl( n dé

ris .oudïutépc, lefquels faifans vire partie de l'orbite trime cfc,,
ou cctncdc l'l^âcdc l'cminancè pommée à l'êdrôit dernier.

des ioiies,produifét«ertaine ad<iitiôvers l'additiode
îï l'os pierreus,en tcftttuâitlafuf<iiteanfe,feuz laquelle

paffent,& fôt confero«a les mufcles temporels. Y lot

'foy ;

mamfeite,vers ^extrémité de la batbo : laquelle nous '
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, difions eftre faite, à celle fin que toutes parties fuffent
\lgemelles:&en fes extremitez elle à vn iougentour-
,, oppofe,vers les mufcle temporel: &fon tendon, en¬
semble les explantation s nommées Vberifouncs, ou

mammillaires. ,
Confequemmét il faut venir aux parties de la bou-

che,quifontcinq:leslebures ( defquelles il a efté dit)
les dcnts,lalaneue,)epalais,&rvuule, ou luette.

Quant aux dents,elles font delà nature des os cô-
didp.}. bien qu'elles foyét dictes auoir fentirnent, felô Galen t-

au fciziefme 4e l'vfage.Mais c'eft à rajfon 4e quelques
nerfs defeendans du tiers pareil à leurs racines. Elles
font le plus fo^uuenttrentedeux, fçauoir eft feizeen
chafque mafchoire(côbicn qu'en aucûs ne s'en trou-
uent que vingt Se huit) c'eft à fçauoir deux duelles, If
deux quadruples,&deux canines,huict mafehelieres,
&deux caiffeaux. Leurs racinesibnt fichées ez maf-
choires,& les vnes en ont vne , les autres deux, quel¬
ques vnes trois,& les autres quatre Leurs aides ou fer
uices font notoires. zo

La langue eft patrie charnue , molle Se fpongieufe,
compofee de plufieurs nerfs , liens , veines & artetes ,
ordonnée principalement pour le gouft,& donnant
commodité, tant au parler , qu'à gouuerner la viande
en la bouche. A elle viennent les nerfs guftatifs,& zy
motifs Ju quatriefme & du fixiefmepareiï.Elleàneuf
mufcles.qui naiffent de l'addition fagittale , & de l'os
formé en lambda. Soubs elle font rangées des chairs
gjanduleufes.efquelles y à deux orifices par où fort la
faliue,commeeftans fon coutil & humectatoire. ' 30

Derrière la langue Vers le palais , fontlegofiet, les
amygdales,& la luette pendente , laquelle fert de pre-
parer l'air.

Palais, (îgnifie toute la partie fuperieore de la bou¬
che. Il eft voilé, enfemble toutes les parties, de quel- }t
que pannicule né du pannicule intérieur de l'efto-
mach & du meri ou C'eft afiéz didt des pat
lies de la face. Elles pcuuent endurer plufieurs iedi-
uerfes maladies.à lacuration &prognoftication)dtf-
quelles profitent grandcmentles chofes deffus dites..

TBOI
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TROISIESME CHAT.
De l'anatomie du, col ,& des parties du do^j

NV l Ignore qu'eft-ce que le col ,&quelie eft fit
place,& fon alliacé Qu'il foit fait principalemct

» à caufe du Pharynx ou Gofier , & de la ttachée artère'
(qui eft tout vn &confequemment à caufe des autres
particules qui montent & defeendent parla, c'a efté
conueaablement demonftré au huictiefme de l'vfage
des parties. Au col y à doubles parties.-fçauoireft con-

10 tenantes, lcfquel les proprement cohftituerjr le col : Se ^
côtenues,qui patient par iceluy.Les partiescôtenan-
tes font, la peau, les chaits, mufcles, ligamens & os.

Les côtcnU es sôt,la ttachee fufdite; l'cefophage OU

meri,i'epiglotte ougofier,ougueule,les nerfs,veines,
'î a. attires, 6c vrte portion de la nuque ou mouelle du

doz.dcfquels difons l'ahatomie pat ordre , commen¬
çant a la trachée, comme la principâlle.

A vaut expédia l'anatomie, & diuifee la g6rge,ou le
col de long pardeuant apparoiftta premièrement lai

10 trachée artete, qui eft la vOye de l'air au pouimon: la¬
quelle venant de ceftuy cy.fe rend au gofîer,ou gueu¬
le ou Epiglotte:compofee de plufieurs anneatixcarti-
lagmeus imparfaits du cofté de rcefophagie,cÔiointS
d'ordre, Se attache! d'vn pannicule fort & liz.

ij Apres elle, fut les vertèbres eft le meri ou fopba-
ge.C'eft le partage de la viande , ptocedarit du-gofief,
pénétrant le diaphtagme iufques au ventre ou efto-
mach.il eft compofe de deux tuniques villeufes ou fi-
brcufes.l'vne interne côtinuec auec ia peau de la boii

3« che) l'autre ex terne & charnue Toutes deux fe conti¬
nuent auec les peaux du vëtricule. Sur ces deux p;.ffa-
ges deucts la bouche,c(t I3 gueulc.ougoufier , otiepi-
glotte, que i'eftime tout vn,' quant eft deprelent.C'eft t
vne partie cartilagincnfccraéc pour eftre infiniment; t*

jj de la voix, & la clef du Pharynx au temps qo on aual-
le: & ce moyennant quelque addition en forme de
langue ,qmeitenl'vne defes parties. EHe eft com¬
pose de trois cartilages :& entour d'elle font plan¬
te* vingt mufcles â qulmeuuentletout, & chafque

D 4
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ChdpÀif- pardCtOi les liaufant^.bbaiilât.& Caifant autres mon-
nier. uemensrainfi qu'il çft déduit cleijcoient au liure de la

voix & des mouuemens liquides ou manifcfts.
En aprss tu côkdcreras doubles ncrfs:ceux qui d:-

fcendeiHàl'eftpm.idl1& aux entrailles, pour lefcati- s
ment:& les reçurris, qui reuisimcntd'cinbas en haut
près del'epiglotte, pour la voix.

Ttf Contempleras aufli les grandes veines & àfte-
tes, Icfqucllcseftans ramifiées auprès de la clauette,
montât pat les coftez du col aux parties fuperieures. rtj
On les appelle Guidegi, Se Apoplectiques profondes
ou Siibcthales idefquelles l'inci/ioa eft fondange-
reafe. , , .

CoiïfeqUemffient pouf rai fon des parties contenâ-
tes 8c qui font le col , ( ce font la peau, les chairs, les rj,
mufcles, les liés &JesO(S, ou bic fept vertèbres) il faut
voir l'anatomie générale des vertèbres , SC de toutle
doz. On nomme vertèbre , l'os qui conftitne ledoz,
percé au milieu,par où pallc/anuque., & aux coftez,
parotlfortei5tlesnetfs:ayai1tplufieUrsadditions qui I0
montent, qui dïfcendei)t,& qui extérieurement font
l'dpiuc du doz , au moins celles qui procéder du mih
lieu. Ledoz eft , ce qui, eft ordonné pour dcfendrtf la

XjL nuquef comme vnc haye d'cfpincs , en forme de caîi -

ne) par derrière, depuis la tefteiufques au fondement ïj
li n ih ,' ^C p'ul'eUi'!' & diuers fpondiles fueceiiiuemér.Audoz
lit' ch '-'^U ^a'Cilî a-u douzieline &treztefine de l'vfage des

"'"parties." y .iquacrefurt grandes panies:fçauoireft * le
coi,les e(paulcs,les reins,& l'os d'aucuns nômé facré,
Se d'aucû; impie A l'endroit du coi y à fept vertèbres j9
il'êdroitdufvletaphrenc,qu'ôditefpaule,y enàdou-
zc:à!cndroitdes reins, cinq , à l'endroit de l'os faCré,
quatre. Dôcques il y à vingt & quatre fpôdyles vrais,
Se q uatre de l'os iacrc'j&trois de l'os queue',qui ne sôt
vrais fpondyles.aias par (îtnili:ude& licutenâcc. Car J5

les trois premiers font fort gros, &n'ôr point d'addi- .

tions.ny de pertuis à cafté,aias par deuat:& font beau.
coup cartilagineus , au moin;, les 4crnicrs,s'agrcillif-
fans à mode Je qLteuë-Er aiftfi en sôine on dit y auoif
trente vertèbres. Et Ji par <ha%iç yeuebre patté-vn

pareil
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pareil des nerfs, naifsat de la nuque.il y aura tréte pa¬
reils des nerfs de la nuque,& vh fans compagnon, ie-
quel neft de fa dernière partie. tt fi du cerueau en vie-
ncivt fept, la fomme des ntffs fera trente Se huit.eem-

e mecydelfusaeftéditparlantdesneifs, &en la tefte,
patlantdu naturelle la nuque. D'auantage aux co-
ftez des fpondyles du doz fufdit , il y à du long quel¬
ques chairs mufculeufes adiacëtezjou couchces.pour
feruir du coutil aux nerfs. On les appelle Vnlgaire-

10 ment Longes:& outre ce y a vn gros pannicule( com¬
me fus le crancfit les autrts os ) liant tous les fpondy¬
les. Doncques au col y à fept fpondyles, defquels pat
les coftez percez fortent fept pareils de nerfs, delà
portion de la nuque qui pafle par là : lefquels ap-

i < portent fentiment Se mouucment aux efpaulcs & aux
bras , & a quelques parties de la tefte , & du col mef¬
me.

Les chairS du col font triples i celles qu on nomme
Longes,propiemci Ceruices , ou appârttnîtes au col,

»0 couchées fur les vertcbreslainfi qu'à efté dit:lcs muf '

culeuièsjdeiquelles font fais les tendus mouuïs la te- l'". tt. tk
fte ic le eol.qui font -vingt en nombre.comrrïe dit Ga- tyfu^kd.
Ien:& les chaits qui rempliffent les lieux vuides. *"

Les liens communs, Pans la tefte auec le col, & les
15 efpaules» font plufieurs. Departdcuant y en à deux

gros qui defeendent defoubs les oreilles à la clauet-
te.Etdepartderrietey en à d'autres plus grâs,quïliét
les n�uds de l'efchine aux coftez. Il y en à d'autres
fortjgrands.qui defeendent aux efpaules.De forteque

30 rrlufcles, tendons &ligatnens font tout àl'cntourdu £»

col,faifansvncdanfe,flefchiftaiis,re!euâs , & vireuol- ""''''',
uns le col Se la tefte : car fans jeeux il n'eftpoffible de
faite articulation , félon Galen au lieu defius allégué".
Dequoy apparoiffsntles fix ou fept chofes que l'ô re- \,

3 5 cherche en chafque membrc.Reftc maintenant à voir
des maladies.

Le col peut fouffrir plufieurs maladies,& en foy, &
cz parties qu'il contienecomme playes, diflocations,
apofterues : toutes lefquelles font en luy dangereufes.
H appert aufli,que les incifions en iceluv doiuent eftre
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Tr t do 2 fait" du l°ng> d'autant qu'ainfivonr fes parties. Il
chap ?. donne propre manière de ligature, comme il fera dit

'cydeffoubs.

A!

Q_T ATRIÏSME CHAP. J

De l'^Auatomie des ejj>.itiles1&' des bras
è» grandes mains.

Près Le col vient le Four ou thorax:mais d'aii-
tanequeftufes parties haultes font extérieure¬

ment plantées les efpaules,& par confequeut les bras, t<j
pource il faut dire de ceux cy premièrement.

Omoplate, Efpaule, Humerc,font receus pourvne
mefme chofe maintenât.On ftait défia qu'ils font , 8c

quelle eft leur place, & alliance. Ce font inftruments à

prendre,& à défendre, au premier de l'vfage, par tout, i j
Le créateur à garny & muny l'homme de mains Se de
raifon en lieu d'armes. Dont Galen benift Ariftotede

,. i ce qu'il à dit,que la main précède tous inftruments,&
,, ,'f lapiifon tous arts- Les parties q.ui les compofent, ^,
r £ ' fontlapeau,lachair,les veines,attcres,ncrfs, mufcles, io
,ltl chordes, liens,membr»nes, cartilages & osidefquels il

.. " j. faut dire en ceux-cy par ordre:& premièrement en i'e-parttes des r , ,, ' r , . . . , * ,. ,.
, Ipaule. Quelle peau& chair il y a, a efté îa dit aupara-

' uant.Les mufcles &chordes qui mcuutni le bras,de-
fccudésducol &dc la poiftrine, parlent par l'efpaule, ij
& en comprenant & enueloupant la ioir.ture oe l'os
jdiuroire ou aduant-bras,s'y plantent. Les nerfs déri¬
vent de la nuque du col. Les veines Se artères font la¬
mifiées d'ébas,cômc dit efnmais parce que telles par¬
ticules ne fontguiercsmanifeftesezefpaulcs, on en }'-
abbrege le propos. Des os il iaur fçauoir , qu'ils font
deux. Le premier eft l'os Efpauhrr , de lapartdudoz:
le lecondeft delaClauette delà part du Thorax.

L'os lpatulaire eft quafi femblable à vne pcllexar il
eft largeii mince deuers le doz:aucc certaine emintee 5Î

, (ubtiicparle milieu'& deuers laiointure ,il eft quel
que peu long Se rond, en manière de mâche,auec trois
additiôs au bout. La première eft vnc foffe, qui reçoit
au milieu la tefte de l'aduant-bras. La féconde eft air

defful
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DBJLAN. »*s »j » jr » « . .- » .......... ,,

4effus,courbe &pointuc à mode d'vn bec de corbeau.
La tierce eft du cofté fy lueftre ou extetncplus cour-

be,à mode d'vn anchre.L'os de la clauetteeft tond,&
eft appuyé ou attaché en certaine cauitéde la partie

< fupeneure des os de la poicf rine , Se a deux branches:
l'vn va à yn efpaule.& l'autre à l'autre. Il lie & affeure
ces deux additions toftrales, ou en forme de bec, à ce
que la foffe du milieu tiéne plus ferme la tefte de l'ad- tf.
uant-btas en fa iointure. Et ne font ces additions,au-

10 ttes os que de l'efpaule,comme difent Lâftanc & Hé- .

ric.ains font parties fubftantielles d'icelle.Etquecelar'"*,i:'"J^
foit vray,l'expérience l'enfeigne:& ainfiraffirme Ga¬
len au treiziel'mede l'vfage des parties , chapitre on»,
ziefme & douziefme.difant : Del'efpauleeft l'achro-1

1/ mion (c'eft à dite l'exttemite du Commet de l'efpavtlé) *.
qui la couure Si l'accouple à la clauette',commejfde- tj
uoit eftre la counerture,& enfemble la garde dé toute fC

l'articulation dufommet de refpaule:empefchirquaf <c

& quant la tefte de l'aduant-bras d'efchâpper par en- ,,
io hault. Et outrect il a trois grans liens, qui fottentde tr

la tefte dufommet de refpaulc,àl'fduât-bras,& tout,,
à l'entour il eft efttaint de fort grans mufcles, qui vie- tc

nfnt de la poifttine & de l'cfpaiilcimplantez à l'os de tt
l'aduant bras,& le mouuans.les vns tiras en haut,les lt

ij autres en bas,& les autres le contournant en cercle,
la partie foubs ladite iointure ,eft nommée Aiffel-

le:qui eft remplie de chairs glâduleufes, à laquelle eft:
afligné l'emonctoirc du eccur.

Confequcmment il faut dire du bras, qui eft dit la
jt grade maiiv.laquclle Galen diuife en trois grades par- ^4-

ties.aufcccud del'vfage^ha. i. L'vneeft dittcaduât-
bras, l'autre petit bras,&l'autte eft nommée Arrochi-
ron.c'cftàduepetitcmain: laquelle aufli à despar-
ticsdeffus nommées- QuOy & quelle eft fa peau & fa

35 chair.il appert côme des autres. Quant aux attires &
veines manifeftes qu'5 trouue ez bras.on en parle cn>
femblemét,pour la caufe deffus ditte.Quîddôc elles,
en (è ramifiât font venues de leurs principes aux aif-
felles, là fe départent en Jeux rameaux : defquels l'vn
tend à I» paître externe du bras , Se. l'autre à l'interne.

Ce
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Celuy qui tend extérieurement, foudain fe ramifie;
Se in rameau mote en haut dcrrier l'efpaule,& à la te-
ffe,& l'autre ikfeen'dantfe ramifie cm deux :%defquefs

i'vnfediuifepatle bras extérieurement en plufieurs
parrieSj&cft appelle la corde du btas,L'antfe rameau j'
âefceatdela part fuperieuiedu~bras,'5«tVi*a:nifefte
au ply du coude, & là eft nomméeCephïliqUe,& de ce

Tieu dcfceutàlamain, & femanifsfteenrreié poulce
&l'indice:&: eft ditte,Cephaliqne oculaire.

L'autre partie qui a efté diuifée aux ai-feJlesrlaqùelle i»
tend à la part intérieure, en defcendàt fe fiïanifefte au
plyducoude,& eft nôméefJafiliqùe: & deeeiiêudef-
ceutàlamainA fe manifetle entre ledôigt moyen&
l'aurkukiret& eft ditte, Saluatelle.Deces deux veines
quand elles font au ply du coude ; fefatcl vn rameau 'I
commun»- quiappertau milieu des deuxv lequel eft
appelle Médiane ou corporelle. Au bras y à quatre
ou cîrfq greffes veines, & autant d'arteres. defquelles

. l'ineifion eft darngereufe, à caufe de leur grand flux de
fangw II y à pTufieurs autres rameaux , defquels pour **"
leurp'etiteflele Chirurgien n'aà s'etifoucier.

L>es rïerfs il eft dit , quede la nuque par les verte-
» bresdu col, defeendent àchafque bras quatre nota¬

bles ri'erfsd'vn en derriere,l'autreen deuantil'autre eh
haut, & l'autre en- bas;lcfquels diuifez pat t6ut,appor. lf
teiïtfentiment & mouuementà tous les bfas , ou de
foy , (en p'affànt par le profond du corps ) ou mêliez
auec les mu'fcks»co'rdes & ligamens.

Dcfdits nerfs , chair & membranes , fe font qtïatré
m.jfcles principaux & grans :' fçauoir eft en l'aduant- 30

bras,ceux qui meuuent le petit bras : Se quatre en ce-
ftuy-cy,qm meuuct la petite main.&cinq en laiiiain,
qui meuuent les do'gtsidefquels les cordes nerueu-
fes font manifcftesjainfi que deffus a efté di5t: & font
denuez de chair à trois doigts pres"de la iointure, dot 3 j

-.«^'ils eftoyent blecez, apporteroyent grand danger.
Ily à aufli plufieurs ligamens au bras, quidefeen-

4ét des os,& patient pat les iointures, & auec les cor¬
des eflargies les tiennent liées : defquels l'ineifion eft
dommageable.

K-
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finalement il Jaut dite des os , fuiuant h diuifioh
.ditte oc la grand main. En la première paMe,quieft
nôruécaduât brasouadiutoire, efttnfcolos,môCl-
lcux,8crond des deux bouts. La rondeur fuperieur*,

5 quieft vniqae»'entredanslaboiietteoufofled« l«f-
paulc, Se conftitu-e la iointure numérale. La rondeur
inférieure eft double, au milieu de laquelle y à vn de-
gré.côme fi c'eftoit vne poulie double,pat pri paffent
les cordes auec lefquelles on puife de l'eau. Et de la

1° part interne il \ quelque petite eminence ; 8e par der¬
rière il à certaine cauité , en laquelle eft reffuë la tefte
ou addkion en fotme de bec de foeille maieur^uand
oo redreffe le brat- tellement que ces rondeurs entrât
eiconcauitez des focilles,&: s'y contournét au temps

li de l'extenfion,& du pliemêt du btas:& font la ioinm-
te Cubitale, où commence le petit bras (qui eft la fe-
rôde partie ditte) auquel font deux os, nommez fbcil-
lcs:fçauoir eût, le maieucqui eft en bas, pins long que
l'aune,i caufe de l'additiô en forme de bec, qui a efté

lo dittc:& tend vert le petit doigt, faifant en dehors vne
eminence bolTuir.en mode de cheaille. Le mincut^ft
en haut , Se des le ply du coude , iufques à la main , il
tend vers le poulcccommcs'ily vouloitadioufterou
s'aioufter a«ee luy. Et en chafque tefte on bptnd'j-

*5 ceux,y à des foffes qui teçoiuent les rondeurs,dcuers
le coude, ils reçoiuent les rondeurs faites àdegrezde
l'auant bras , auec l'addition en forme de bec dudiét
coude- & vers la main, les rondeurs des os 4e la main.
Ils font tous deux plus gros,& coioin&s en la iointii-

jo te:& tnuiron le rhilieu,plus grefles & plus êflongnez,
affin qu'ils contiennent netfs & mufcles. Etouces
deux focilles terminent, & font contigus aux os 4e la
main,là ferait fa iointute,êt elle y commence :en la¬
quelle y à trots râcs d'os.defquels les inférieurs fe iôi-

J J gnent de leurs rondeurs aux foffes des fuperieurs. Au
premier rangy àttoisos: cat l'addition du focilje eft
quafi par deimsjtenantle lieu d'vn os. Au fécond rang
y ea à quatre-& au fupetieur y à vne petite bouëtte,eri
laquelle S affermit le premier os du poulee. Les os 4e
Ces devw tafigs font cours. Au troifiefme rang y à qua¬

tre

©2006 piQehon Ail rights reserved www.pixelion.fr

©2006 piQehon Ail rights reserved www.pixelion.fr

finalement il Jaut dite des os , fuiuant h diuifioh
.ditte oc la grand main. En la première paMe,quieft
nôruécaduât brasouadiutoire, efttnfcolos,môCl-
lcux,8crond des deux bouts. La rondeur fuperieur*,

5 quieft vniqae»'entredanslaboiietteoufofled« l«f-
paulc, Se conftitu-e la iointure numérale. La rondeur
inférieure eft double, au milieu de laquelle y à vn de-
gré.côme fi c'eftoit vne poulie double,pat pri paffent
les cordes auec lefquelles on puife de l'eau. Et de la

1° part interne il \ quelque petite eminence ; 8e par der¬
rière il à certaine cauité , en laquelle eft reffuë la tefte
ou addkion en fotme de bec de foeille maieur^uand
oo redreffe le brat- tellement que ces rondeurs entrât
eiconcauitez des focilles,&: s'y contournét au temps

li de l'extenfion,& du pliemêt du btas:& font la ioinm-
te Cubitale, où commence le petit bras (qui eft la fe-
rôde partie ditte) auquel font deux os, nommez fbcil-
lcs:fçauoir eût, le maieucqui eft en bas, pins long que
l'aune,i caufe de l'additiô en forme de bec, qui a efté

lo dittc:& tend vert le petit doigt, faifant en dehors vne
eminence bolTuir.en mode de cheaille. Le mincut^ft
en haut , Se des le ply du coude , iufques à la main , il
tend vers le poulcccommcs'ily vouloitadioufterou
s'aioufter a«ee luy. Et en chafque tefte on bptnd'j-

*5 ceux,y à des foffes qui teçoiuent les rondeurs,dcuers
le coude, ils reçoiuent les rondeurs faites àdegrezde
l'auant bras , auec l'addition en forme de bec dudiét
coude- & vers la main, les rondeurs des os 4e la main.
Ils font tous deux plus gros,& coioin&s en la iointii-

jo te:& tnuiron le rhilieu,plus grefles & plus êflongnez,
affin qu'ils contiennent netfs & mufcles. Etouces
deux focilles terminent, & font contigus aux os 4e la
main,là ferait fa iointute,êt elle y commence :en la¬
quelle y à trots râcs d'os.defquels les inférieurs fe iôi-

J J gnent de leurs rondeurs aux foffes des fuperieurs. Au
premier rangy àttoisos: cat l'addition du focilje eft
quafi par deimsjtenantle lieu d'vn os. Au fécond rang
y ea à quatre-& au fupetieur y à vne petite bouëtte,eri
laquelle S affermit le premier os du poulee. Les os 4e
Ces devw tafigs font cours. Au troifiefme rang y à qua¬

tre

©2006 piQehon Ail rights reserved www.pixelion.fr



©2006 piQehon Ail rights reserved www.pixelion.fr
tre os s plus longs que les autres. La première paitie
des deux rangs,eft nommée Rafcete,ou Carpeffautie
partie eft dicte Peigne, ou Metacatpe. Puis viennent
les 4oigts:le chacun ayant trois os, & ils font cinq.

Doncques il y à aux doigts quinze os: Se onze en la J

main,& deux aux hras,& vn à l'aduât-bras,& par ain¬
fi en tout le grand bras,ou grande rnain,il y à vingt Se

neufos Dequoy appert le nombre des parties défaits
membres.

Refteà voir des mala lies,quileurpeuuentaduenir 10

en grand nombre:comme apoftemes, playes, difloca-
tiôs»fraciures,para!yfies Er par l'anatomie de ces par¬

ties vous pouuez voir,que les incifions y doiuét eftre
faites de long,& fuiuantles riddes: car ainfi vont les
mufcles. Pouués aufli voir, qu'entre leurs iointureslaij
plus difficile à dénouer & à réduite,eft la cubitale : la
plus aifée,l'humerale:& moycne,la manuelle Pouués
auffi voit les parties ou endroits vers lefquels pi' pro¬
prement fe fait ladefnou'éure. Pouués aufli confide-
ier,qu'en la paraly fie de cesmébres, les remèdes doi- l0
uent eftre appliquez enuiton les vertèbres du compar¬
ée que de là deriuent leuts nerfs.

C 1 N QJir IESME CHRP. *J
t

De l'^ittatomie de lapoitrine^ defes parties.

LA Poitrine ou Thorax, eft l'arche ou coffre des

^membres fpirituels:& pourtat en iceluy y à quel- 50

ques parties contenantes, & quelques contenues. Les
parties contenantes font quatre:lapeau,la chair muf-
euleufedes mammelles , & les os. Lescontenues font
huif.le cccur,Ic poulmon,les mernbranes,liens,nerfs,
veines,arteres,&lemeriouOefophage. Il appert af- JJ

fez, qu'elle eft la peau & la chair.
Des mammellesfqui font fur la chair ) il faut dire,

qu'elles folu compoiïcsde chair blanchcglâduleufe,
fp6gieufe,'& de veines, artt-res & nerfs,fc pource elles
ontallianceaucclecur, le foye.le cerueau, & auec

les
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les mébres genitifsDes mufcles pour en parler brief-
uemcnt.il y en à,felon Auicenn,e,quatre vingts ouno- \f,
nante en la poitrine. Aucuns d'iceux font commûs au li.uft».i.
col.lcs autres au bras, & aux efpaules : les auttes font àt-sfum. z

5 du diaphragme,les autres propres du Thorax, les au- '"*? '*'
tics des coftes»le8 autres du doz.

Les os de la poitrine font ttipleside part deuant il y
en à fept.qu'on appelle os duThorax.lls font fort car-
tilagineux: & fur le premier d'iceux , de la part de la

10 gueule,eft reçcu dans fa bouette,le pied de la clauette
fufdite. Et au deflbubs,au lieu diaFotcelle,vers l'ori¬
fice de l'eftomach, eft certaine addition cattilagineu-
{êjnommeeScutiforme.

De part dert iete.vers le doz, il y à douze vertèbres,
ij patoùpaffe la nuque , de laquelle naiffent douze pa¬

reils de nerfs.qui portent aux mufcles des fufdits fen-
Mmtiit,& mouuement.

Delà partlaterale.à chafque cofté y à douze coftes,
fçauoir eft fept vrayes , Se einqfauflesoumenteufes,

10 d'autant qu'elles ne font pas entiere.comme les fufdi-
tes. Chacun peut voir la forme de toutes.Et c'eft affez
des parties contenantes.

Ces parties contenues, fi tu en veux bié faire l'Ana-
tomic,il faut que tu tréches là poittine par les coftez,

*5 & que tu oftes la part du deuant, & fagement, à caufe
du Mcdiaftin : Se les parties internes t'apparoiftront,
defqucllcs la première & principale eft lecceur ,qtti
eu principe de vie. Et partant, côme Roy Se Seigneur
il eft aihs au milieu de la poitiincfans décliner a quel

jo que part, fumant le dire de Gale au fixiefme de l'vfa¬
ge. Lt cela foicentendu,centrallement:car quant à CaChap. u
partie baffe, elle femble décliner vn peu vers le cofté
gauche.à raifon de la place du foye:& quant à la hau¬
te , vers le cofté droitfarfin qu'il donne heu aux ar-

jj teres.

La fotme du coeur eft comme d'vne pomme de Pin
renuerfee, d'autât que la pointe du cur fort vers les
parties inférieures du corps : & le largefqui eft fa ta-
euiej vers les fuperieures.

La fubftancc du ceeur eft dure , quafi jnuiculeu-
fc,
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fe ayant en foy deux ventriculcs,dextre,& feneftre,&
Vt-tMtf. au milieu vne foffe, côme dit Gak? efquels eft digéré
de, vift, th Je fane cn-ofîier ahmcntatre^enant du toye, Se eft fait
* itifc.Bil7& fpirituel ; lecjurcl eftdelcguc par les artères à

tout le corps, Se principalement aux autres membres J"

principaux:aucevueau,ou<;nfc digérant il reçoit au- .

ire nature, & eft faitefptit animal:auioye, Se eft fait
naturel: Se aux tefticules , où il eft fait générant : & à

to' autres mébres pour les viuificr,& ppareixarc cil
l'inftiumcnt de toutes facultez , pariait lieu du corps lo
& de l'ame- Et pourtant au eccut y à deux onfices:par
le dcxtrc,entre,$t fort le rameau de la veine afeendé-
te,quiporre le fang du foye en haut ,& vns portion
('quieft ditte veineaitenale) va pour nourrir le poul-
inon:& le refidu, montât plus haultfe ramifie en plu- l>
lieurs rameaux iufques aux extreinitez,comme deffus
a efté dit.Et du feneftre orifice en fort la veine pulfàti-
le:de laquelle vne portion va au poulmon,qui ett dit¬
te artère veinale, portât les vapeurs fumufes au pouh-
nion,& inrroduifan-t l'ait pour raffraichir le çceur. Et i©
l'autre portion fe ramifie en bas & en haut, comtnç il
à efté dit des autres veines. Et fur ces onjkes y à trois,
petites peaux,qui ouurçnt St. ferment l'entrée du fan»
&derefpnten temps conuenable.Etptes d'iceux y a

deux oreilles, par lesquelles entre Se fort l'air , qui luy if
Im.e. </» eft préparé du poulmon. Oi.trouueauili au ccéurvri
tifatih*. qS cartilagineux, pour l'affermir Se fortifier. Le c�ur
'' juiffi eft coiiuert de certaine caitlette.forte, Se mébra-

neufe, nommée de Galen Pçricarde,à laquelle defçen.-
dent des nerfs, comme aux autres entrailles du dedâs. jo
Le eccur eft lié auec le poulmô,& eftfouftenu &affetA.
my par le Mediaftin,,Dcfquelles chofes il appert, qa'il
à alliance auec tous membres, Appert auffi.qu'il eft de
ii orâd' dignité, que ne peutfouffritou fouftenirpaf-
fions longuement. 3 jv

Sur le coeur volette le poulmon, pour le rafraîchir:
duquel la fubftance eft molle.raiç, (pongieufe & blS-
chV.dâs laquelle font inferez trois fortes de vaiffeaux
fçauoir eitjcramçau de la veine artetiale, lequel (cô¬
me àict eft] à fon origine du dexue vctricule4ucceur:
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8f le rameau de l'arterc vcnale^qui vientdmfeneftre.
Etparmy ceux cy , fôclcsramcauxjdehurachéear-
texe,qui luy apporter l'air pour lç cceur.Letqiiels trois
««fléaux, le diuifent partout le poulmo»»iufques sa.

5, minimes. Le pouhnonàcinql«upins,oaperiôs,deuj;
aucofté gauche,& trois accroît.

Detricr le poulmô,vers le cinquiefme vc«;cbTc,pa£-
iêleMcti»ou OefQphage,àefquels cydeffus aeftedit.
Paflé aufli la veine caue afceniétc,delaquelle'fera dit

10 cy deffoubs : & tous deux, trauerfent le Diaphragme.
Paffe aulli la merePorteariontantduoluten haut, t»
Et tout cecy,aueclattacbée, faiét vntronc plein,, ûu
gatny de membranes,forts liés,& chair glinduleuiè,
iufques à la gutulle. _ c a

15 Confequemmcnt en la poiftrine y a pannlcuies,ou
membranes. En premier heu eft là,ou membranesqui
pat dedans ceworc tontes les coftcsvlequeheft ncurimé
Pleure Secondement eft leMfcdiafttn, qui depamout '
le four en partie dextre.&feaeftre, Tierciment eft le

W Diaphtagme , qui fepare tous les membres, fpirituels.
-des nutritifs , & eftcompofé. delà Pleurera Stfac,
d'vn pannicule tendineus au miljçuf nédesneefsà
luy enuoyez des noeuds de refchine)&de ptattier thar
ttucs.principalemerMi aupresutes coftes.Dequoy H ap-

*5 pert, que c'çft vnmufcle,duquel l'operariotteft pour
haleiner,& fi aid^eà l'expuliioa des faper(iuii;ez,4orii- ,- j
me dit Galen. , lfct\(h.

' i- 11.
991 ijii tt"J"Vi 1 	 u 111 ' ,j jii iii

*° SIS-1ESMB CHAP.

X>eV^4nattvwadweatr*1&' de fes partiet.

f e n tr s Eft equi»oqucideux,quah4 «Il de pret-
t V fent. B» premier liouil eft, prins , pource que Ja

tranQatioadel«ngue.Acablq:o«:appcllé,c^orria«fc}Cpr47
«Vi

	 . 	 -. --TS 	 	 '-i~-»f|""^,,««u^«».\,U14

<n la ttanflatioWe.Grece»Laiin,eft<smath eftdi&
Mcri.ou Oefbphaa«roais-«n ^Atabiquo,eftomach eft
dit ventre. Seeopdeswnl ibeft p.rinsypour iomte k ré¬
gion des membre» tnuiitif» î Scainfi eft ptins ic-j. En-'.7

E
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ccftcndroiâ,fuiuant Mutidin, recherchons les neuf
chofes qu'on recherche ez autres parties.

' Premièrement de fapofition,& fitnation généra
les totale, on voit qu'il eft foubs la région des mc-
bres fpuituels.De fa particulière pofition , Se lituatiô, j
vous soyez que la partie. oriiiciale(que lesanciés ont
-nommé precordiale)eft vers la-fourchette. La partie
ftamachale eft de la»iufques à trois doigts près du nô-
-bril.La partie vmbilicalc,& fumemale,ou du petit vê-
tre,çfts du nombril en bas. 'o

LesiHypochrôdres fôt à coufté,foubs les coftes;les
,Ifles,ou flancs, fur les hanches. On ne peut bien voir
,lea5bre des parties du ventre,& fon anatomie,qu'on
n'ouure(ainfi qu'il a efté dict. cy dcffus;le vétrede lôg
:&4etrailers.Eftantainfiouuert,on y côiidere fes par- 1J

ities contenantes, & contenues.
. ,,Lcs patries contenantes font par deuant,Mirac,&

:,Sifae:.par derrière , les cinq vertèbres des rems,& la
chair quieft par deffus. Mirât eft realement cmnpofé
de quatre parties:fçauoir eft, de la peau, delà gisifl'e, 2.0

du pânicuie charnu,& des mufeies defquels procedét
icordes ou tendons. *

. Sifacn' eft qu'vne membrane adherétc au Miracde
- par dedans.Et de cela appert la ditferéce d'être Mi-'
rac,& Sifac. tj

, -, Les parties contenues font fept:premiereaient eft
, ' . la coeffe,puis les boyaux,en après l'eflqmaçh, le foye

.,- laratte,le mefentere,& les rognonsl car nous dirons
~de4a vefcie,& de l'amarry^iwt-haiKWs > lefquelles il
faut pourfuiure par ordre. Etpremierementiapeau J°

Chue 1*. ^a gta*ffc'S£ le pannicule charnu, font notoires à tous
H.j.eba.4. Les mufcles font crées.aji ventre,pour le fortifiera

auec ce ils aident aux autres membres à rciedier leurs
Juperfluitez:lls font hui£i en nombre, félon Galen ?u
quatriefme de l' v fagc,&: au liziefnic de la therapeuti- 35

^L queic eft àfçauoir,deiade'iong,depuisia bouchïdg
.l'eftomach,procédas iniques aux os 4il penihdeux de
large , venans du doz fur.le vétre , s'entrecoupâts pïx
le milieu du vitre à angles droicls;quaue de ttaueis,,

>. defquels les deux naiflet'Hescpfte$«iU'Couftc4roi4>
J. &
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ie tendent à gauche des os des hanches, &du penihles
autres deux,des coftes fencftresà dextre defdits os,fe
croisas parle milieu du ^être,à la forme de Ja IcttreX.

Ayant relcué,& retrâché ces mufcles.le iifac eft ap-
t parant,lequel eft nommé en Grec I-'eiitonée par Gale,

du mot Peti.qui figmfic Eu tour,& Tendo:patce qu'il
eft tendu à l'entoui. C'eft * n pânicule nerueux dut,&
fubtil,oidôné à ce qu'il empechaft queles mukles ne ^L
comprimaffent les mébtes naturels, Si- qu'il peut s'ef

10 largit,& reftaindicfelon la nature, ou condition des ^L
auttes parties:^ qu'il ne fe rompift facilement , dont
les chofes contenues fortifient , comme il auientaux
«teuez:8t qu'il attachait les inteftins au doz : Se aidait
au mébres à reiecter ce qu'il faut reiefter-Et âinfi eft

jj euideute ladifpolition despaujes cantenantes du vé-
tte.De laquelle eft tendu manifeft , ce qu'à dit Galen
aufixiefme delatherap.que les playes font plus dan-
gcreufes,& les couftures plus difficiles, enuitô le mi-
ïieudu vétre,qu'à ces couftez:d'autit que de ces par-

10 nés là fortent plus aifement les boyaux, Se y peuuent Chap.4.
plus difEcilemét eftre retenus, que es auttes.U appert
aulfi.que ez playes duvétre penetrâtes,f» le Sifac n'eft
coufuauec le Mirac,ne s'y fera bonne incarnation.

Ces chofes Teiies, il faut venir aux parties conte-
ij nues dans le vetre, làouptemicremët on rencôtie le

Zirbe,oucoeffc,qu'on nomme en Latin Omcntû , Se

en Grec Epiploon ,deepi,qui veut dite j>ardeffus,&
Ploon,quieft eminét:comme,eminent (ur tout-C'eft
vn certain panmcule,cnueloupant,& couurant l'efto-

jo mach, 8c les boyaux, faiét de deux tuniques denfcs,&
minccs,mifesl'vnq ûirl'autre,&deplufieursarteres,&
veines ,& degraifitcnabôdâceioidônépourefi.hau-
fer lcfdits mcbrcs,attquatiielbic de l'v.fagt,neuiitfme
chap Sô origine eft,des parties du penroinequi tou-

j j chent le doz.Dtquoy il appert,quc quâd cefte particu
le fort par les playes duvétre, elle eft facilemët altérée

caufe defa graiffcâc qu'il la faut her,& nûtetiâcher '
Je peur d'cmotrhagicfelô Gale au lieu pttallcgué de *«'<**.»

-. la thérapeutique. Il faut puis dire desinteftins,patcc+"
qu'ils épcCthét de *oii l'anatomie des antr.es mèbics.

E z
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Les inteftins font vaiffeaux fabriqués de4eux tuni¬
ques, ordonnez à parfaite la première 4igeftion,& ^

T rendre le ehyle au foye, moyennant les veines mefa-
raïques:& à reiecter la fuperrluité fcecale.

Le nombre des boyaux , eft de fix : Se iaçoit quils j
font toiis côtinuels,ou 4'vn tenantffi eft ce qu'ils ont
diuerfes formes,& oifices,qui les diftinguent: fçauoir
eft. trois greflesj& autant d'efpais,defquels le catalo¬
gue eft mis de Gale au cinquiefme de l'vfage, troifie-
me chap. Le premier après le ventricule,eft nommé 10

£cphyfis,c!eftàdire,naiffance,oiiduodene,c'eft à di¬
te douzaia. Le fécond, ieune on vuide:lettoifiefmet
fubtil: quatriefme Aueugle; le cinquiefme Colonile
fixiefme drci£t,auquel fur la fin font les mufcles qui
regiffentlesfuperfluitez. Or à ce qu'on voye mieux '}
i'ariatomie,il faut commécer au detnier inceftin, qui
eft appelle droiél ou longaon. Et affin que la fiante

ri'empefche rien , foit lié vers la partie fuperieure cri
4eux lieux:& qu'on le coupe au milieu des ligatures.

Qu'on laiffe la partie inférieure, & qu'on procède ^*
en defeharnant iufques auprès des Ifles,où commen¬
ce l'inteftin Cojô,qui eft gros, & efpais,diuifé en cel¬
lules,auquel là matière foecalepréd fa figure,&. ahié
deux bradez de long. Il décline fort vers le rognon
gauche:& montât vers la ratte, il fecôtourne par de- M
Uâtau cofte' droiét de l'eftomach,foubs le troifiefme
penonpulobedufoye:làoù il reçoit.quelquepoitiô
4e cholete, qui l'excite à reiedter,& enj,fe contournât
il defeend au rognon droiét,finiffans à la'hanche : où
commence le horgne,ou aueuglcainfi appelle, d'au- 5°
tant qu'il femble n'auoir qu'vh orifice, iaçoit qu'il en

ait deux fort voifins l'vn del'autre:parl vn être la ma
tiere,& fort par l'autre. On l'appelle aufli 5ac,à 1a mo
de 4c l'eftomach : car c'eft vn autre eftomach. Il eft
çourt,de la mefnre d'vn palm allez grâd.Et pour eftre M
prochain des hainesjaufli dç ce qu'il n'eft bien lié, et
greueures il defeend plus promptement âlabource

tin.}.ft» -es îÇftieuleSjfelé Àuicéne.Dc ccftuy cy fort le Iléon,
n.tr.(.(h <JUI eft vn DOyau gr3jflé,& bien longde fept ou huidt
», bîa|ïVï,ilfecontorniefortà l'entourdt»rkaçs, Se du,

* 4oç.
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te t'ANAT. ET VÏKUI. oy

tjoz. Puis vous trouuerez le boyan ieune, du vûidâgc
faia par le grand nombre des Mefara'fottes , & de la
portiô de cholere déléguée entre luy & le portier. Au ,

boyau ieune eft continué le douzain, aihfi nomméie Vf
i ce que fa longueur eft de douze doigts. Il eft aufli ap¬

pelle Portiet.de fon oflice:car c'eft la porte inférieure
de l'eftomach,comme le Meti eft la fuperieure.De ce¬
la vous pouuez voir, d'où eft l'inùention des clyfteres
ez pafiions des inteftins:& les endroits eu il conuient

l0 appliquer les temedes: car en la coliqucil les faut par
deuant,& enuiron les parties dextre & feneftre : fcn la
Iliaque paffiô.vers les coffez. Aufli que les playes des
boyaux wrefles ne guetiffent point d'atftât qu'ils font
plus membraneux : celles des gros &efpai«, cfufelqtre-

t j fois , d'autantquils font plus charneus.
Et arBn que tu voyes mieux les autre* parties, il eft

bon de les lier vers le portier,^ les retFëcbcr,commei
tu as fait au parauant: Se qu'on en forte les boyaux.Et
voy (fi tu veux) premièrement le -mcfcntercrqui n'eft

10 autre chofe qu'vric tiffarè-des veints mcfsrsïqucs in-
hombrabies , ramifiées de la veine qu'on dict la Porte
du foyejau*tnteftins».ccUwerte-& rriunk'de membra¬
ne Scliganients qui attachent les boyaux au doz:plci-
ne de graiffe Se 4c chair glanduleufe.vulgair^nét diél

*5 rodo'l,on ronge, lequel tu verras fepatédès boyaux,3c
l'avant reiecté,vo^ l'ahatomfe de l'eftomach.

L'cftomaCjOU ventre.-eft rinftrumeflt'de k premiè¬
re digeftion,generatif du chyle Et Gorfomfel-cs Mefa-
raïques font préparatoires de ladigeftiotiqde faict le

|o foye,ainfi laboneheeft enùets l'eftomach.
Dont Auîoenne dict , que la viande teçoit quelque Lm.i.fiit. i.

digeftionen la mafehant. A luy fcrtl^MerijOuOefo- dt>.$,eh*.i;
phague d'en hautjpoitr luy amener les viandes : Se les
boyaux,auec les Mefar-aïques.pourreietter les matie-

)j res nuifantes>& pour d^fttibuer les ftilesenlay dige-
ftes Se reduiétes en chyle. Cat c'eft Comme quelque'
<lefpence.& gardemanger , commun à toutes les pai¬
ries , eonftitué au milieu de l'animal, félon C-alea au
fl^attiefme de l'vfagc.jiiemierehap. Et combien qu'il
foit logé «a .milieu , fairbs la poiétrine. , toutefois f*
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partie fuperieure décline vn peu à gauche.vers le dou
ïiefme vertebre.où finift le diaphragme:& l'inférieu¬
re^ dextre-Son action eft, de digérer tant pat la cha¬
leur de la propre charnure de fon fonds , comme dict

Il 3.fe.t3. Auicenne,que par les autres chaleurs acquifes de fes j
tr.i.éa.i. voi{jns. Car il a le foye à dextre , qui prefquedepar

deffus l'efchauffe defes lobes.com me doigts.&larat-
te àfeneftre du.u-auers,auecfa graiffe,&fes veines.qui
.outre ce,luy enuoye de l'humeur melâcholique pout
excitet l'appétit, & par deffus cftlc ceur, au ce fesarre i»
res le viuifiant : Se le cerueau > qui luy adieffe vers la
partie fuperieure vn rameau des nerfs, pour (cntir.Il a

aulfi delapartdu doz la veine caue,& l'artère aorre
qui.4efcendent:& plufieurs liens par lefquels iieftat-
tachéaux vertèbres desreins.Etainfi fontdefcouuer- '5
tes fon a£tion,fa fituation,& fa colhgance,ou alliacé.

Le nombre defes parties, comme an a dict duMe-
ri,eft dedeuxtuniques:fçauoir eft,!a charnue par de¬

hors , & la nerueufepardedans:auec des filets ,ou fi¬
bres de long pour attiter,de ttauers pour retenir,& de lo
large pour retecter.Sa fotme, Se figure eft ronde lon¬
guette , à mode d'vne courge co«rbe,fe courbant de
telle forte, que lefdits orifices font plus hauts que fon
cotps,à ce qu'il n'aduiénefortie improuifte des cho¬
fes contenues, *5

\L Sa grandeur eft manifefte: communément il tient
deux ou trois pintes de vin. Il peut endurer plufieurs
mala4ies:à la curation defquelles fert l'anatomie. Car
les temedes peuuent feruir , Se profiter à fa partie

\L fuperieure.cftans appliquez deuers la douziefme ver- '°
tebre,& de par deuât,de(puis laforchcttc,iufques au¬
près du nombril.

Confequemment il faut traiiter du foye.
Le foye eft înftrument de la féconde digeftio.gene-

ratif du fang,colloqué au ceufté droitt fous les coftes ? f
fauffes II aforme de Lune,boffu vers les coftes,enfô-
cé deuers l'eftomach , auec cinq penons, ou lobes eh

faconde main,comprenant l'eftomach par deffus. Le
foye, comme les autres entrailles.a vn pânicule qui le

couure,auqueI paruient vn petit nerf,pour luy dôner
fen
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fentiment. Il eft attaché , auec fon dict pannicule , ad
diaphragme ( âcpar confcquent aux parties fuperieû-
res) de forts liensiôt au doz,& à rcftomach,& aux bô-'
yaux: ayant alliance auec lefdites parties ,& auec lef

c crur.Sc les rognôs,& auff» auec les tefticûies, & auec
tous les membtcs.

Sa fubftancc eft touge chatnue,côme il c'eftoit farig
caille , femé pat tout de veines , Se atteres , ainfi que
nous duos. Or côbien que le foye foit cfipofé de plu-3

jo fieurs particules, toutesfois il a vnefimple(C>ft'-à f«a-J
uoir fâchait par laquelle il eft principe delà fangiii-'
hcanon,8c des veines. Car comme dift Gale au fecôd
des venus naturèUes,penukiefmecha.& au quatriè¬
me de l' vfa^e, troifiefme cha.tout ainfi que da mddft, '

15 par fon ebulîitiô dans levaiffeau,fe font trois fubftàJ
ces, ainfi du chyle pardecoétiondans kfoyefeffonf
trois fubftances:fçauoir eft deux fuperfluitcl. , &>vnfc"'
naturelle fubft.ince.auec aqaofitè, connnttt0S4QX ay-
tres humeurs.La malTefanguinaire(ainfi ditte par tio-

10 ftteefchole commune) contiéten foy quatre fobftaM-
ces nature les,& nourriftantes:commeilàeftédert>ô--~
ftré parfaiérement au fécond des éléments. Ces hu-"*
roeuisdonc,qui(.commedicr. eft)s'engendrétdu eby-1

le au foye font doubles:Irs vnssornatureis,ainfid4«ls'
1 1 delà naturahtéde nutritiomles autres non naturels.

Le^ naturels font enuoycz anec lr fang,pour ertfrS- X|»

drerSf nourrit le-corps.Lesnons naturels fo-hifeque^
ftreZjâtcnuoyez. aux lieux deftinez- pour quelques ay-
des:ou lont reicctez du cotps. Ils font enuoycz»côme

jo lacholtre à lavefciedufiel, la melanchohea la tatte,
le phlcgme aux toinitures.lafuperfluité ai»u.-uft aux ty-
rognés, 8t a la vefcie.Ceux qui sot reicéiez du corps,
& vôt auec ipfang.quelqucfois fç poutnffent, & cau^
fent fieutes.quclques vns font poufea. iufques au cuit,

)j Se fcrcfoluét infcnfiblemét:ou fenfiblcmét pat fucut,
ou par rogne, ou par puftulcs,ou apoftemes Dôcques
il y a quatre humeurs naturels , Se quatre no naturels,
& les aquofiteziqui ont tfte appeliez des ancics,fang,
phiegmc,cbolere,&melancholie:lcfqui."Uen<>endici
dans le foye.font difttibue» en eefle manîctc*

* 4
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Delà partie enfoncée du foye fort vne veine, qu'oâ '

nonime Porte: laquelle eft diuifee en innombrables
vairtes Mefaraïques, plantées en l'eftomach , & aux
boyaux , qui attirent*: portent au foye tout le fuc du

tl chyle :&elle par fes racines le diftribue par toutle /
foye.Et de la partie gibbeufe du foyc,fott la veine di¬
ète caue laquelle de fes racines qui rencontrer les au-
txes,atti-i;e de toutlefoye,le fang qui y cftengendré:&
cllcfc-rarrtifianten haut & en bas ( corne deffus a efté
diérj diftribtfe Se porte ledit fang à nourrir tout le i<>

corps , ou s'accomplit la troific(me& quatriefme di-
geftiolr.

V- -.Du foye aufli fortent propres conduits, & canals»
rapportais les fupctfluitez deladicîe digeftion à leurs
propres lieux > qui feront dicts- De tout cecy on def- I j
couurefôn aéfion,fa fituation,fubflance,alliance, Se

autres chofes qu'on recherche au foye, côme aux au¬
tres membres. Refteàdirede fes maladies. Le foye,
ainfi qu'on vaid,peurfottfTrir plufieurs maladies,def-
qvieMes- eft eiferieée la fanétification,qui eft fon a&iô itf
pjopre:& il en aduient cacochymie,& hydropitîe. Car
iydropifie eft erreur de la.venu digefliue du foye,fé¬
lon Galen aufecond des vertus naturelles, & au troi-
ficlirie, de la différence des fymptomes. Il appert auffi
«le ce,qa'auons.diél,que lesmediraments du foye doi- i >

'/ueiM.eftre appliquez au coftédroiéf :&que àraifon
4e fa.fubitan.ee, ils doiucntauoir quelque adftriction.

, Apres l'anatomie du foye , i! faut dire des parties
aulquclles font mandées les fuperfluitez ia en luy en¬
gendrées, comme diéteft»& premièrement de la vef- j*

. ciedtïficl. Carlavcfcicdu fiel eft certaine bourfe,ou
vefeiemembraneufe, pofèecnla partie enfoncée du -

foycenuiron le penon, ou lobe du milieu , ordonnée!
à receuoir- lafuperfluitté cholérique , qui s'engendre
audit foye. j ?

Ladictc bouffe àdeux otifîces, on canals, vnis iuf¬
ques à certaine 4iftance,fêion Mnndinîl'vn s'addreffs
vers le milieu du foye, pour receuoir la cholere: l'au¬
tre au fonds tic l'eftomach,.& aux boyaux, pour y re- "

iecter la cholere, & les nettoyer ,' à ra'ifon des v tilitei?
dictes.
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«îiétes. Dequoy appctt la fîtuation, le lieu , l'action,là
fabftance,lafotrpc,les partics,&raIllance.Vouspou-
ttez voir fa grandeur, & ce qu'elle cohtient : elle tient
parauentute vn plein verre. Vous poUucz aufli confî-

t dercr /qu'elle peut fouffnr oppillations, Se au cohoti Xf.
canal comnftn, 8e aux propres. Quand c'eft au com¬
mun,adonc la cholcre n'en eft pas attirée,ne teieétéc*
ains demeure auec le fang > &tend l'vrine, & tout le*
corps 4e coti leur orengée. Qu,afid c'eft ail x propres,

j 0 lors défaillent les aides qu'elle faiâ aux îriébrcS, aux¬
quels elle eftoit déléguée , Se engendre maiïuais acci¬
dents, félon Galen au croilïefrrfedescaufes des fyrrt- chip. t.
promes.&au cinquiefme dcï affligez. Chzp.j.

La ratte eft le receptoire de la fùperffuïtë mclachcS-
î j lique engendrée au foye, ordonné à la partit gauche»

tranfucrfalemeirtembraflaivt l'eftomach. Safubftân-
ce eft rate,fpongieufe , plus noife que du foyé. Elle à
figare longuette,quafi quadrangulaire:& eft attachée?
de fon pannicule aux coftez, deuats fa grbSoftté/:&

lo détrers fonenfonceure,ài'efteuna:ch, & à la coiffé. '

La ratte a deux conduitsîpar-l'vn elle attire du foyt
ladite fuperfluité: par l'autre l'èntloye à J'eftôinacH

i pant l'aide qui eft dicte.
La ratte peut foutTrir plufieurs maIadies,fort ptom

%i ptenrent dîmes Se oppillations,» caufe de ladite mâ-
tieie. Et li à taifon d'icelles , ellfc faut à purget ld
foyeJc corps en de«icnt;ext«Bui, & defceloie : fi elle
fautd'cnuoyer à l'eftomacl*, l'appétit en eft offencé,
ainfi qu'on lier au lieu cy deffus allégué. Les folutiôs

jo de continuité ne font en elle tant pcrilleufes que auCktp.if.
foye.

La ritte fouftient plus forts médicaments , que le
foy e. Elle fe purge fpccialemcnt par le Ventre On la
medicailiétedetrers ie cofté gauche, comme dict Ga-

$5 1er» au-tréziefme de latherap.
Les rognons font pairies ordonne'es à rrectoyet le

farigdefafuperfluité aigueufe. Ilsfont deux: l'vn à
qVxtte.aupres du foye, l'autre à (eiieftrcpluï bas que
Ton compagnon. Leur fubftauce eft charnue' & durs.
QttdrrtaMetirronne, ou figure,ils fantj:6uds,comra«
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vnpufpreffé:&ont en eux descauitez , efquelles eft
reçeu ce qu'ils attirent.En chafcun d'iceux y a double
col ou canahparl'vn ils attirent l'aquouté de la veine
caue, & confequemment du foye:& par l'autre ils
tranfmettét à la vefcie celte aquofité, dicte vrine. *

' Aux rognons paruienent veines,ai teres,& nerfs, def-
qiiels eft faict leur pânicule. Ils (ont attachez au doz.
Derrière les rognôs,pres des vertèbres, font les reins,
fur lefquels ils fe couchent comme, en leur couettre,
ou coutil. j,

Entre les deux rognons, fur les verte^res^pallenr la 10
veine caue, & l'artère aorte, vers les membres inle-
rieurs'defqueles veine s,allez de pres,naitlent les vaif-

' féaux fpermatiques:defqiielles fera di-it cy deffoubs.
Les rognons peuuent fouffnr plufieurs maladies,

principalement oppilations, & pierres. Vous voyez ij
* que le moyen de leur curation eft de toutes parts dif¬

ficile.
Ayant veu ces chofes ,.tupeus toutieéter, excepté

l'eftomach; fi on doitfaire l'anatomie des mébres fu-
perieurs)& lesrognon-s,pour voir l'anatomie des par- l*
ties inférieures. Lt adpnç regarde le nôbre,& la gran¬
deur des verrcbres,& tu y en trouuerasçinq plus grof
fes que les autres:par lesquelles defeendet cinq paire
dencrfsjdelanuqueà tout le vétre, & aux parties des
cuifiës,& des grands pieds. z> '

SlfTIESME CHAP.

De l'^4t,atom:e des hanches , & de leurparties.

P A f I es hanches nous entendons icy , les parties 5*
balles du ventre,depuis le fumen iufques aux cuif-

fes,& pairies honteufes. Leur parties font triples : le»

vne contenantes , les autres contenues, &lesauttes
paffent outre en dehors. Les contenantes font Mirac,
Sifac,lacoïffe,a les os.Les contenues font, la vefcie, îî
les parties fpcrmatiques,ramarry aux femmes, Len-
gaon.ou inteftin droiû,lcs ueifs,veines>& artères qui
defeendent en bas. Celles qui paffent outte en dehors
font,les didymes,ou gemeaux.lcs tefticules, & la ver-

S«
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Cl l ANAT. D»» MAN^MBS. 7J

ee,les haynes.le périnée, les feffes, &le« mufcles qui
lefcendét à lacuiffe : defquelles il faut dire par ordre.

Des parties contenantes, quant àMirac, Sifac, Scia
coëffc.il en a efté affez dict au ventre fuperieur. Quât

S aux os,ils les faut ainfi defpefcher.
Aux hanches on trouue deux fortes d'os: première¬

ment il y a de la part du doz.ttois.ou quatre vertèbres
de l'os faeré , & deux ou trois cartilagineus de l'os
queue.

10 Le premier de l'os facré eft fort gros, & ceux qui
font après,vont en diminuant vers le ficge»& la fin du
doz.

Leuis trous par^fc-fortcnt les nerfs, font pat deuât,
& non pas a cofté,co;»îme aux autres os du doz.

1 J De la part des coftez il y a deux grands os,à chafque
codé vn. Ils font ioincts auec cette grade vertèbre de
l'os facré,par derrietc,& par deuant au penil, faifants
l'os batte: tellement que ces os font larges deuers les
Ifles:dequoy ils font appeliez Ides, on os des Iflcs. Au

10 milieu d eux par dehors font lescauitez, appellées
boettes,efquelles sot receuës les teftes des os des cuif-
fcs,Se là mefmes incontinét après tiras vers le fiege,il
y a en chacun vn grand trou, duquel diél Gale au fei-
ziefme de l'vfagcneufiefme chap. Entre la tefte 4e la «

*5 cui(le,& les os du penil,il aefténeceffairede faite vn"
gtand pertuis, Se vn (entier par lequel defeédiffent les "
ncrfs,& mufcles, veines»-& artères, qui d'enhaut font"
portez en bas. Ils font aufli de la part du penil eftroits
en forte de branche,fe joignants auditpeuil.Et iaçoit

30 querealemêtnefoitqu'vn os, toutesfois il à trois ap¬
pellations : & pourtant quelques vns difent, que font
trois os:fçauoit eft.l'os des Ides pat le haut,l'os du pe¬
nil par le deuant, & l'os de la cuiiïe par le milieu.

Des parties contenues, la première qui fe récontre
3( eft la vefcie,qui eft vn certffinrcceptacle, comme vn

baffin,ou vn fac.de la fuperfluifé vrinale qui trâfcolle
des rognons à elle. Sa fubftance eft mébtaneufe,forre,
compofée de deux pannicules. Sa fotme eftjtonde.La
grandeur, ou capacité.cotnmça'vne pinte. Sa fituatié
cil immédiatement foubs le penil. \

En
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En la vefcie (ont implantez deux côduits,ou cariais
' JongSjdefeendants des tognons,c\U'ot\ nomme Pores
* -vritides.ou vtetercs,entrâs par fes coftes diagonellei
; ttiét,apportansl'vrinedes rognons. Il y à aùffi eiiel-
| le vn col charnu, aûêc des mufcles qui fermêt& ou- j

urenr,lequel fortant d'icellc,tra«erfe le perinéc,en fe
ïeiâeichillànt iùfqdes à la verge aux h'omes:atix fem¬
mes fans refkxion,iufq»es à deux doigts ddlis lavul-
ue. Par icejuy eft reieûée l'vrinc en dehors. Dcq-tfoy
appert l'action, laftfbftâce, la fituatiô,& le rcfte qu'on 1°

'. reoherclïeatix autres inernbres-IlappertM-vitruqti'cile
! eftprompte à oppilatios-,à raifort de foneol:& apier-

ïes,àcaufe delVrine fablon'etrfe qu'elle reçoit , $k re¬

tient. D'elle-on à* a'pprins la manière de fyringuer-Eiie
indique aufli , que l'ineifion à caille de la pierre, doit Ji'
fcftfefaiétearu col,8c hofslacoiifturedu peririée:corn-

Tr.e h. i.'me feradiftey aptes 'en lacutation.
cWp.y. Les vai'fleaux fperniaciques , foin certaines veines

cfui naiffent auprès des rognons, tic la veine caue, 8c

de l'aorte defeenefentes. Ils portent du fang aux tefti- 10
*eules,tant du mafle , quedelafeme.'lc, efquclsil dé¬

nient fpermejfar vrie coction qui paffeourre.
' Sperme eft lafenléce, & le germe de nature humai-

' ne. Aux maftesils paffent en dehors , parce que leurs
' tefticùles font dehû'ts: aux femelles ils detnctirét de- i$
' dans parée que les tefticùles des femmes font dedas,

comme il fera dici.
Dequoy il appert, qu'à raifon de la naiffancede ces

vai(TeaUx,le fperme fe reffctit 4e la nature du cceûr.dù
foye,& des rogrionsiSi" par les nerfs, qui (pour la de- je
leâation)defcêndîtdù cerueau aux tefticùles, le cer¬
ueau en cela cômnnique auec eux, $e pat confisquent
tout le corps.

Lafemenccdoncques fuiuarit cela,defcend détour
Dffir. i+. recorps,nonpasenqnintité,ainsen vigueur,comme 35

fouftîent le digne Conciliateur.
Coftfeqiïeiïiment pour l'amour dss femmes , il fera

dict de l'a-matry.L'amarry eft le châp de la génération
humaine , &T/at cOnfequent l'organe qui reçoit la fe-
mcûce.Sa fituation eft entre la; vefcie , Se k boy»* cu-

Ji«.
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lier. Safubftàceeftmembraneufe.compofiede'deux
funiqueç.Sa fotme eft rôdc.auee deux eornes,ou bras
cellulez: au chaf defquelles eft vu petit tefticule plan¬
té d'en haut:Ôf pat deuant elle à vn ample canal. Elle

i eft comme la verge tenuetfée, ou mife au dedans au
quatorzicfrae de? vfage des parties-Car elje à au def¬
fus deux btas cellulez âuee les tefticùles , comme la Chap. e.

bource des tefticùles ; elle à aufli vn ventre commun
au milieu , comme les parties du penil : elle à fon col

|P en bas canulé,côme la verge: elle à aufli la vulvie. cô¬
me vu balane,& la mitre: elle à aufli le tëtigo,comrac
vn prépuce : elle à aufli fa longueur, comme la verge,
de haict ou neuf doigts. Et iaçoit qu'elle n'ait que
deux feins, oti tauites manifeftes , fumant le nombre

H des mamelles, toutesfois elle à chafcuned'icelles tri¬
plement cellulee,Sc vne au milieu:de forte que (félon
Mundin on y trouue fept réceptacles.Elk à colljgan-
ce.ou ainance auec le cerueau, le cceur^le foye, & l'e-
ftomacb:& eft attachée au doz.Entre elle & les mam-

*« mclles, l'ont continuées les veines dulaiét,&desmé-
fttues: àtaifon dequoy dict Galen aulieudefius aile- ch*p. t.
gue.qu'Hipocras difbit le laict eftre frère du méftrue.
Parquoy il n'aduict pas,que d'vn mefme têps les mé-
ftiues verfent hien,âi que la femme alai&e.Les mala¬

is dies de l'amarry font plufieurs. Le moyc d'y remédier
par peffaircs.eft aotins d'elle,St vojla quât à l'amarry.

Otdcffoubs lefdiétes pattics on trouue l 'in teû in
droict, dicT: Longaon, { lequel vous auez laiffé par cy
4cuanr,eu l'auatoraie des boyaux ) qui eft le tecepta-

JP cledesfuperfluizdelaptemieredigeftion.Safubûà-
cc eft mcmbraacufc, comme des autres boyaux.

Salongueur eft d'vn palm, iufques près des rognôs,
-gifantditeâementfur les os de U queue Sa patt infé¬
rieure eft diétc le cul,ou fond£m.cn.t:ài'en,tour duquel

M il y a deuxmufcles,q»iroaurct,^c fermew.Et là font
appliquez. cinq ramea»xdc veines,qu'on appelle he-
morrho.ùktcs. Il agrand' alliance auec la vefcie &
pourtatitilseompatiffent en leurs maladies.

Puis ayant relaie ce boyau culiei ,£upourras voir
les vettes^rterea,^ n«fs»com;rrtemii^fb.ntïamifiez,

&de
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& déléguez aux parties inférieures.
Des parties qui fortenten dehors, il faut première¬

ment voir le didy rne,& l'ofcheomfurquoy il faut aui-
feràdeux chofes: en premier lieu, auxcôtenantes,fe-
condement aux contenues Les contenantes font au- j
tant, qu'on a dict au ventre cy dcfTus : car de celles là,
naiffent les parties de celles cy-du Mirac le Mirac du
Sifac le Sifaoqui pendent extérieurement, paffant pat
deffus l'os barré. Là où il fort du commencement, eft
appelle didyme, parce qu'il eft doublé, ou gemeair;&à 10

la fin,eft nommé Ofcheon.oubourfe des tefticùles.
Les parties contenues lont trois. Premièrement les

tefticùles,qui font les infttuméts principaux de la gé¬

nération humaine:caren eux fe patfaict la femence.
Leur fubftance eft charnue, glanduleufe,& blanche, te

Puis y font les vaiffeaux fpermatiques,venîs des par¬
ties iuperieures que nous auôs diél. Ils font doubles,
fçauoir eft porteurs, &reiecreurs. Ceux qui porter, sôt
la veine,& l'artère , que nous auonsdiéi naiftredela
veine caue,& de l'aorte. Les reieéleurs font ceux, qui 10
montans près du col de la vefcie , réiedent la feméce
au permis de la verge. Et outre ce y à vn nerf fufpcn-
foire,&fenfitif, qui defeend aux tefticùles. Donques
dâsledidyme,& la bourfe sôt les quatre corps fufdits.
Dequoy il appert,que vers I'aine,au Mirac,& au Sifac i;
doiteftre(& eft>n trou,p<.r lequel defeendét d'éhaut
trois corps: c'eft à fçauoir, la veine, & l'artcre, auecvn
nerf: & par dehors,près du col de la vefcie, à la racine
de la vergc,vn aurre quatriefme, par lequel defeéd, &
eft reiectée la femence au canal de la vetge. Il appert 30

aufli , que quand ce trou d'auprès de l'aine s'eflargift
outre nature , adonc les corps fuperieurs ( comme la
ee<?fFc,& le:: inteftins)peuuét fortir,& defeedre au di-
dyme,& en labource,& faire rompeurc ou greueure,

_ & fi c'eft autie matière, faire auffi vne hernie:defquels 35

M- la guerifon fera dicte. Confequemment il faut dire de
la verge : qui eft ie laboureur de nature humaine, &
parconfequent la voyede rvrlne.Safubftaceeftcorn-
pofée de peau,mufcles,tédons, veines,artcres,ncrfs,&
très-gros iigamés.Elle eft affife,& platée fur l'os bar¬

re.
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lé. Ses ligaments viënentdel'osfacic, &defesadia-
ccnts.Les veines,artcres,netfs,chair,& peau.luy font
amenez d'enhaut.En elle y a deux canals, ou paflages
princjpaux:fçauoir cft.du fpermc&de l'vrine.Lebout

j de la verge.cft nommé Balane.c'cft à dite glâd,le per-
tuis,mitre, le chapeau prépuce. La longueur commu¬
ne de la vcrgcdoit eftre de huiét.ou neufdoigts,auec
moyenne groffeuncar il faut qu'elle foit proportion¬
née à l'amairy.

jo Pennée, eft ceque la tranflation de lague Arabique,
nômé péritoine. Et eftie lieu d'entre lefondemct,&
la partie honteufe, c'eft à dire la verge : fur lequel y a
vne coufturcq fuit la ligne de la bourfe,&de la verge.

Les Aynesffont emon'etoites du foye: & font chairs
ij glanduieufes,ordonnéesau ply delacuiffe.

Les f< (Tes, font groffes chairs mufculeufes , ordon¬
nées fut les os de la cuiffe.

finalement aux hanches,& des hanches defeendent
mufcics,cordes, & liens, quimouucnt. Se attachent la

10 cmffe,& la grande ïambe auec leurs hanches.

HV1GTIESME CHRP.
De t '^fn&Umie des ïambes, ou grandspieds.

LE grand pied, ou grand' ïambe, dure en depuis la
loiuéfure (fchie , iufques au bout des atteils. Or

d'autant que les particules de tel piedouiambecon- ^ t
uiét en plufieurs chofes auec les parricules de la grâd*
main,comme Galen defduift au troifiefme de l'vfage,
pourtant ce grand pied, ou ïambe eft diu.féea trois

jo parties,ainu quelamainaeftédiuiféaaupaïauant.^
ne partitfdu grand pied,ou iambceft diète cuilfcl'au-
ttc,petrtciâbe:& latroifiedoe petit pied: vray eft que
la traflatton Grecque appelle Crus,ce que l'Arabique
-Coxa:& Tibicce que l'autre appelle C rus : mais il ne

jj fefould chaloir des noms,pourueui!ulementquela
chofe foit de mefme,aux Digeftes pat tout.

Le gtand pied,auec toutes fes parties, eft compofé
comme la grand* main,de peau,chair,veines artères,
*>erfi jnufcles,tendons,ligamës,& os: defquels il faut
voir par ordre.

\ Qscl
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Quelles forn la pcau,& la chair,il a elle affez dié\
jiarjpatauant.

pcg.t. » Des veines,& artères manifeftes.nous parlerons cf|,
Çb*f.+> jfçmblcpour la raifort deffus alléguée.

. Donc après que les veines en te rarnifïarit dcz leur c

firigiae,font defeendues à la dernière vertèbre, elles
fe diuifent en deux parties -.desquelles vne tend à la,
cuiffe dextreA'autte à la. feneftte. Et la fe my- partent
en deux grjds rameaux: l'vn tend à la partie exterieu-

,re,l'autre à i'inicricare,& en ramifiant defcçadêr par ior
kiiamhcauxcb,euilles,(fc aux pieds, Se côftituét qua¬
tre veincs,qui cômunemét font phlebotomées pout4
.certaines paflios:fçauoiicit,laSaphene>foubs lache-
uille interne vers le talon :1a Sciatique, foubs lachc-
Uillc externe:!* Pepli tique, foubs le iarret : la rénale,
çritrele petit doigt , Se le fumant, Il y àdopquesaux ^
ïambes quatre veines emdeiites,Sigtoffes,quipeuuét
fouuent apporter trefgrand flux & 4angier.ll y à plu¬
fieurs autres rameaux, defquels le Chirurgien nefe
doit guietes foncier. l6

VL Des nerfs du pied Auicenne dit, qu'ils font fort dif-
lîu.r.fen.i, feréts des nerfs delà main. Qtipy quecefoit.ilsuaif-
do.s.jum.}. fent jes ,}ernieies vertèbres des teins,& de l'os facré;:
(»<p-S< & j^ p]us part pa{je pat je trou (ie pos jc ja cuifl"e > fe

defeent auxmufclesduiartct.Et de ceux çy,côioints î-j.

aux mufcles, & aux cordes qui meuuent lâ;iomftu.re,
defeendâtsdes haches,& appliquezàl'osdela cuifle,
<font faiéts les gtâds mufcles qui font fur latuillédeC-
quels meuuent le genouil, & laiambe: 4c les mufcles
fur laiambe qui meuuent le pied à la cheuille : & Ics^q
-mufcles des pieds,qui meuuent les arteils : tout ainfi
qu'il aeftédictdes rnsfins: enreceuantfurce quelque
différence , laquelle ne varie pas beaucoup les opéra¬
tions chirurgicales. Toutesfois il ne faut oublier , <k

qu'a efté diétpar cy dettà^qu'àraifondel^forruc-dtiS i|
rnufcles,ks playes aupres.desioinctvires-fôntfott,dà-
getenfes. .

Les colligances.ou ligaments gtands & gros defeà-
dent pat toute laiambe, & appatoitlént fort foubs. les
haines, & le genouil , & fur le talon, & les loinélures

' ' des
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àesarteils. Etla plante du p'ie4 eft toute ligamê'tea-

' fe. ,
Finalement H faut dire des os,fuiuant ladi'uifionsi

fte au gràd pied.ou iambc En la première patrie, nô-
e meecuiffe.ily à vnfeulosgrand,&mouctkilx:'qu'ieil

jond d'vne part,& d'autre.
La rondcut Ib.t<ericure(qui eft vne feule, riOmmee

Vettcbrô laquelle encline cii dedans; eft rclfue' tn là
boette de l'os hanchc:8C éft aucunement bofl'u vefsle

io dehors.En la partie inférieure vers le genouil , il â
r deux tondeurs,qui font reflues,& fe tournent dans les

deux cauitez qui font au f»cil maieut 3i là fâhjbe.iït
pat deffus eft quelque os rond large.qu'cm'iiômc Pa¬
telle de gcnpiJ.Etarhfi eft parfaiételiioinétUrcdu gé

Ij noil.
Puis s'enfuit làiarnW en laqtiti le font deux à's, Aifts
fociles,le plus grande* «le par deu*nt,k dometViâAç
ou inteme,qui faié\ lé-taillant de la iambe, defeendât
du genoil iufques au pied.faifantlacheuille intétne.

10 Le moindre eft de la pittt externe,»: fyïùeftr.é , défi
cédât vn peu foubs lt genouil(oii il eft ^lSté^iniqùcS
au pied , s'adioeftarrthiau^c l'Autre focliç, faifartt la
cheuille externe. **
Guillaume de Salicèt,» Lanfranc fon fecVttèuf-, Aï-

jj fent le contraire , Se tttS. Qui rç veùr1 vbrr,ii pourra
rendre tefmoignage dé là "veÇïtë. " jb, ' 3

La foime de cesttetrXift>tiles eft apparente : que le
plus grand à deux côeaiiifeiVers le genoiiil , aufquel
les lontjicceu'e'slcs toncfturfe'de la cuiffe.

^o Car le plus petit ne paruient pas à la ïoinéturc,
ains eft plâté ( comme dict eft)& gift auprès, foubz le
gcnouil,& de la paît extérieures pourtant il eftap-
pellé.Aguillc.Et vers le picd,s'adiouftantauecle fo-
cil maicur,ils font tous deux vne cauité en forme de

3 5 Lune,de laquelle eft reffu le premier os du pied.
Au pied y àtroisrancsd'os:au premier rang font

trois os,cnfciabIc amaffez en rond-
Le premier eft dict Cahab en Arabic,& Aftragale en

Grec.il eft ptefquc de la forte d'vn n©ud ou noix
tl'atbalefte rôd des deux couftez.En la rotûdite fupo
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Au pied y àtroisrancsd'os:au premier rang font

trois os,cnfciabIc amaffez en rond-
Le premier eft dict Cahab en Arabic,& Aftragale en

Grec.il eft ptefquc de la forte d'vn n©ud ou noix
tl'atbalefte rôd des deux couftez.En la rotûdite fupo
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ïieurc s'affermit la cauité des tocilles: & la le meut Je

cied.En l' autre rondeur,s'afferm it la cauité de l'os na
uiculaite.Apres le Cahabrimmediaiemët vers le pied /

eft l'os nauiculaire : qui eft comme vn' nefcauee des
deux couftés En la prem.iere cauité çft rcffuë la ron- j
"deur du Cahàb:& en l'autre, les rondeur s du fécond.
rîg des os du pied.Soubs ces deux os eft le Calcanee,
faiét en forme d'ergot'auquel s'affermit fout le pied.
It il fort enderriercpout les ligaméts qui y fôt plain
tez.Apresle nauiculaire immediatemét eft la fécon¬
de rengee des os du pied:en laquelle y à quatre os af- IÇ
fez courts.L'vn d'iceux eft nommé Grei)eux;&: eft de
par dehors vers le petit arteil- Tous font ronds de-
«ers le nauiculaire,&: caues deuers la ttoifiefme ren-
gee.En ce troifiefme rang y à cinq os affez longs,çor- f

refpondepts . & receuants les arteils : quifont cinq,
ayants cfiafcun ttois os, excepté le,poulce,qui n'en a

que déux-Aiofi le pied a fon tarfe,Metatarfe,& Peété 15

ou peigne.côme à la petite main. Il y a doue au petit,
f iefl vingt.ft: fixos:Sc en tout le grand pied , ou iâbe, ,

trente.Dcquoy le Chirurgien peut confiderer,la ma¬
nière du.4ei*10u«,& du rompre,& par confequent la
manières de les rabiller. Il peut aufli voit.que de ces

joinétures,la plus difficile à defnouer,& à redui- 1

re,eft laioinéfure du petit pied; la plus aifee,
celle 4ugenouil:lamoycnne,celle

r. . . ,4e la hanche.Et Dieu nous
1 . .' , . r>- foit e» aide., , t

Amen. . -

: ' 1 : " ' cy*. ,

t -

1

j fin * )' j * J " J

î
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CY COMMENCE
SECOND TRAICTE, QJl

LE
_ EST

Des Apoftcmes,exitures,&: puftules: auquel y i deux
dodrines La première doéhine eft ùias a>ofteinçs
exitures, Si piiftu.les,cncaur qu'elle*, fontcç -mem¬
bres iimplj;s,Lfi fccoudeeft jd'ipe.Us mefmesen
fpecial, entant qui fout e« rneinbrcs compofezvi
La première douane à cinq chapitres.

T

Premier c h a p.

Troposgênerai des Apoftemes,Pufiules, çy
exitures. ,', t , i m

' ts <-\

PosrtMt cftdc£ay4cGalacpatchoi;
les eficuuclles, au premier des maladies Chip.u.
Se fymptomes,& d'Auuxne au premier»
iute de fô Caoô,quc c'eft vueonaiadic F'-*-<M.

_=- .,..~.J. >ompofee de trois genres de «jaladieS, 'f"*s.
J aflemblecscn vnegrandeuuCeû;e<lefiniti5eft patfai ^-_

^éfe,ainfi,que monftic le Côciliateur, & Aibcrt dccBoi fijlfjj*
logne,fuiuants les (îifilusptrfannages.Cairelle eofru. \i
tue en fon eftre le definy & le tiiéi difféblâbic à tout
aatte Maladie y efi mife pour gercée le (unifias, pour < i,j,n. #.

j0 la différence des outtes manières en compofitiô , qtû tj.
fontxacôteex de Galenuu fufdicT: lieu.Pat < hofesae- Cb*p.t.
cidentelics il eft efctitde Galcu au hure des tumeurs
contre natute:ou il à plus tafchi de déclarer l'apoilo- "
meau fens, qu'à t'ctrtt^tenemeafc, quand il diék; U K l »

ly y a vne des chofesquiaduiennentaucorps,quieft â *r
fimfiee par ce vocable Turneut:& non pas quelk qu£ M

«e Coit,ains ceile qui nuiit euidafment aux aérions.

©2006 piQclian Ail rights reserved www.pixelion.fr

©2006 piQclian Ail rights reserved www.pixelion.fr

CY COMMENCE
SECOND TRAICTE, QJl

LE
_ EST

Des Apoftcmes,exitures,&: puftules: auquel y i deux
dodrines La première doéhine eft ùias a>ofteinçs
exitures, Si piiftu.les,cncaur qu'elle*, fontcç -mem¬
bres iimplj;s,Lfi fccoudeeft jd'ipe.Us mefmesen
fpecial, entant qui fout e« rneinbrcs compofezvi
La première douane à cinq chapitres.

T

Premier c h a p.

Troposgênerai des Apoftemes,Pufiules, çy
exitures. ,', t , i m

' ts <-\

PosrtMt cftdc£ay4cGalacpatchoi;
les eficuuclles, au premier des maladies Chip.u.
Se fymptomes,& d'Auuxne au premier»
iute de fô Caoô,quc c'eft vueonaiadic F'-*-<M.

_=- .,..~.J. >ompofee de trois genres de «jaladieS, 'f"*s.
J aflemblecscn vnegrandeuuCeû;e<lefiniti5eft patfai ^-_

^éfe,ainfi,que monftic le Côciliateur, & Aibcrt dccBoi fijlfjj*
logne,fuiuants les (îifilusptrfannages.Cairelle eofru. \i
tue en fon eftre le definy & le tiiéi difféblâbic à tout
aatte Maladie y efi mife pour gercée le (unifias, pour < i,j,n. #.

j0 la différence des outtes manières en compofitiô , qtû tj.
fontxacôteex de Galenuu fufdicT: lieu.Pat < hofesae- Cb*p.t.
cidentelics il eft efctitde Galcu au hure des tumeurs
contre natute:ou il à plus tafchi de déclarer l'apoilo- "
meau fens, qu'à t'ctrtt^tenemeafc, quand il diék; U K l »

ly y a vne des chofesquiaduiennentaucorps,quieft â *r
fimfiee par ce vocable Turneut:& non pas quelk qu£ M

«e Coit,ains ceile qui nuiit euidafment aux aérions.

©2006 piQclian Ail rights reserved www.pixelion.fr



©2006 piQclian Ail rights reserved www.pixelion fr
Ghéf.1. Laquelle defcription il répète au treziefmc delà

th'erapeuthique,foubs ces parollesjll eftcuidentqu'ç
S- tumeur les membres font efliognez de leur naturel,

.quant à. la grandeui:s'entend,eri apparance;Cat para-
uanturç la mauuaifc complexion pèche pr emieremét S

nvr Se plus de foy,coiYfequemrocnt l'vkion.àt tiercement,
Vffir* 7f- j3 çoropofition, comme tiei.t le Conciliateur.

Doncques il ne change pas le membre feulemét de

. fa qualité naturelle, ainfi que d'ifoit la trapflation de
l'Arabie, au treziefmc de la méthode: finô que quel- ,9
qu'vn voulut appellcr toutes difpofitiofts , Qualités

çh*p,t. comme en plufieurs lieux fai£t Galen-
Icelle définition *ft parfaiétement expliquée 4e

Chdp t Halyabbas au huiftiefme fermô, de la première par-
' ' " tie.de fon liure de la difpofition royalle,quand U dift lf

Apofteme eft tumeur contte nature,en laquelle quel-
,, quematiereeft affemblée, faifantrepletion,&diftcn-
,, tion.Tumeur,s'elIc eft grade,eft mile pour gère, s'el.

0ap.it, leçftpepive,poutaçcident,auliuredela differéce des
pialadies. Or commet peut eftre diète vrie mefme ma *9
la4ie,compofée,fimilaire,& organique:& comët aufli
peut eftre difte caufe,& effeét,genre,&:efpece,accidét
OU difrerence,felon diuetfes confïdcratioris,ie le laifie
quanteft 4e prefent:rnefmes d'autant que cçla appar¬
tient à. la doârinc de PJiyJîçiiiejOU_Mech2çjin£ & il fil- ^

#itau Chiturgien de fçauoir.que tumeur» apofteme,
enfleure engtoffiffement,eminëce,eleuati6,&exctoif-'
fençe,fonp norias Synoriirnes.ciui fignifiét prefque vne
rnefmc chofe,cornme diû Henrie Contre nature, eft
mis en la fufdicle defcription, à la différence des tu- ,9
meurs de la teftcdn vëtre,S: des îoinélures.En laquel
le y à quelque matiere,fupetflue)s'entendf humorale,
pu reduifible à hucieur,Affemblée, eft mis à la différé
ces des tumeuts qui appatoiffent ez diflocati6s,?tc fra-
itures,aufque|lesiln'yàpashumeurs,aipsdejosefle 55

lï.t.thtp. ncz.Faifant repletion,& diftention,e(t mis, pout mé-
j.m.t. T». ftter Ja manuaife çompleûidn, l'ypion, &côforniati6
i**ç . affembléesenvn.
rf».îrffc./. Dequoy il appert , que noz modernes( fçauoir eft

Brun,Theodorc,Lanfranc,5tHenric)ont affex firnple-
B»ent
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41 S 3 «rus *i. rvai. ai »ftii«k. 9 y

fflent defin^ Apofteme, difas que c'eft vne tumettr, ott
tnfleurcou quelconque gro(Icur,faitte au mébre ou¬
tre fa forme naturelle*

Des apoftemes il y à plafiWs efpec6s , & differen-
5 ces. Car les vnes fot»t prifes de lafubfta<nce de la cho- t.

fe.les antres de la inatiercles autres des acéideriS, les jï*.,.feii.
aUttes des membres,» les, autres des caufes eflicicri- t.dt.i.chdi
tes. De la fubftance, Auicenne prend la première difre- u
rence.quc des apoftemes les vngs font grands, & les 0<P-*«

Jo auttes petits, >E

Les grands apoftcrties(felon Galen au liore des tu"- l* ""?".
meurs contre naturejfont grandes tumeUrt phkgmo m"'
neufes,qui fe font ez parties charnues.

. Les petits apoftemes,félon Auicenne:, font eminc*-
*} ces, 8c petites pufiules bochorales,qui apparoiffent cri

peau.

De la matière font ptifes 4ifferences:premiefement
en gênerai, Galen , & Auicenne qui l'enfoit , met vne . (*

diuiliô que tout apofteme eft.ou ch4ud , ou nô chaud ^f-
*0 en patlant du chaud proprement,effei>tielleiHët , & en *»'*/*,»

comparaifon, comme nous dirons : & non pas làr^ê- "r'c''4 ''
ment, côme(ainfi quediél Auiceiinejpar puttefaétro.
Chaud eft le fangum , & le cholérique : nOfi ehaiid,le %
phlcgmatic,& le uielancholique,Venteux,&raiguetiz £»' i- {<»*

*5 qui font rednidrs à ceux-là. io.tAtf u
Pouî fpecifiet dauantage.en fumât les fufdicts per*-

fonnages,oti didt que des apoftemes les vns fotjaiéis "*-
d'hurtieurs natutets ,les autres d'humeurs non- nattt-
rels,fimplement «tcompofeitietit, ainfi que hoùsdi- ' '

>° tûns.Ce qu'il faut fainement entendre: parce que les
médecins prenêt quelquefois, Détour En:& quelque ty.
fois pour d'où:parlans le plus fouuent largement, &
jfelc* l e fens. J

Ceux qui font faiftt d'humeurs naturels.fôr appel* £<»**«* o«#1
Jî Je» vtaisapoftemes.proptes.ccrtains.&vniformes: T-t»ki>So-^

d'autant qu en teeux lï tumeur(qui eft la plus apparu- 7^i*ufàj(\tti
te condition de l'apcftemejappcrt plus évidemment. U -*'-

Cent qui font&ât d'humeurs non naturels, font V/»'"«« *«
dids non vra4S,imptoptes,ihcertainS)&difformes:pâr
ce qu'l iceus la mauuaife qualité pu mauuaife mori XL
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t6 TltUCt. II- BOt».- i. ^nnx. ».

geratio appert plus que la tumeur,& felô ce,font pluf-
toft dittes puftu!es,vlçcrations, ou exitures, que apo-

-, ftemes- Ceux qui (ont Ehéts d'vn humeur dominant,
font (Impies,ci uômer de fimplc nom: mais ceux qui
fontdoladominationdedeux,oude plufieurs, font c

compofez & nommez de nom compoiéicôme le Do-
XL éteurfubtil difoit des fieures au troifiefme de fon Col
XL liget.Et telles différences prifes de la matiere,& prin-
XJ. cipalemcnt de la conioinéte.font fûiuiezdrs differen-

- Xj. ces delà qualité,& delà quantitérveu qu'elles font du
fein ou giron de la matière , ainfi qu'il eft diét en m 10 .

antre faculté.
Et pourtât elles font diètes très- principales,&ttef-

. It'.t.cktp.i. girandes,ail liure des différences des fieures.
Ce que en noftte cômtmeefcholle de Mompelier,

. t on àaccouftumédireen3utresparoles:qu'aucLisapo- 15

y ftemes font faiéts de matière non bruftée n'y cotrom-
puë:ies autres delà bruflce,& corrompue.

XL Et que de cesdeux, les vns font fanguins, les autres
cholericques,îes autres phkgmatics,& lesauires tne-

-C7 lancholiquesylesautresaigueus, &venteus, firnple- *8
nient Se compofement.

t* Les premiers cftoyent appeliez, par noftre compa-
gnon"maiftre Ian laques,mauuais fimplemenules au¬

tres , mauuais auec addition de fraudulence , & mau- *

.. t uaifemorigeration. *5
tt i'X> ^c ^ans doute, Auicênc l'a ainfi entédu au quatrié-

\x me.quand ilà dict,que les apoftemes chauds ,& ceux
qni courent mefme train , font de fang , & de cholesc
loiiabJes, ou mauuais. Et il pourfuit les fanguins, de
fang loi'îable, groffier, & fut>til : defqur:s iJ diâ eftre,»0
faict le phclgmôl& rEryfipele,fupp!ées,levray,& cer - '

_ tain, <]u'il à nommé Efpine ainftque DyneXpofe.en
,. N- fumant Galen au fécond à Glnncon.fui Je lieu Et il ne -,

pourfuit pas les choletics de louable choiere d'autât.;
qu'ict-Bx & tous autres vrais, font comprins foubs les 3J

lànguins(& le fang fera prins cy deffoubsendeux ma
nicres)ainsfeulemét de la cholerc nô lou2blc,'& mor-
dicante, qu'il à nommez Forrnis,&nonEryfipelei.

Aulii es cures ,tant des chauds que des non chauds,
a
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font (Impies,ci uômer de fimplc nom: mais ceux qui
fontdoladominationdedeux,oude plufieurs, font c

compofez & nommez de nom compoiéicôme le Do-
XL éteurfubtil difoit des fieures au troifiefme de fon Col
XL liget.Et telles différences prifes de la matiere,& prin-
XJ. cipalemcnt de la conioinéte.font fûiuiezdrs differen-

- Xj. ces delà qualité,& delà quantitérveu qu'elles font du
fein ou giron de la matière , ainfi qu'il eft diét en m 10 .

antre faculté.
Et pourtât elles font diètes très- principales,&ttef-

. It'.t.cktp.i. girandes,ail liure des différences des fieures.
Ce que en noftte cômtmeefcholle de Mompelier,

. t on àaccouftumédireen3utresparoles:qu'aucLisapo- 15

y ftemes font faiéts de matière non bruftée n'y cotrom-
puë:ies autres delà bruflce,& corrompue.

XL Et que de cesdeux, les vns font fanguins, les autres
cholericques,îes autres phkgmatics,& lesauires tne-

-C7 lancholiquesylesautresaigueus, &venteus, firnple- *8
nient Se compofement.

t* Les premiers cftoyent appeliez, par noftre compa-
gnon"maiftre Ian laques,mauuais fimplemenules au¬

tres , mauuais auec addition de fraudulence , & mau- *

.. t uaifemorigeration. *5
tt i'X> ^c ^ans doute, Auicênc l'a ainfi entédu au quatrié-

\x me.quand ilà dict,que les apoftemes chauds ,& ceux
qni courent mefme train , font de fang , & de cholesc
loiiabJes, ou mauuais. Et il pourfuit les fanguins, de
fang loi'îable, groffier, & fut>til : defqur:s iJ diâ eftre,»0
faict le phclgmôl& rEryfipele,fupp!ées,levray,& cer - '

_ tain, <]u'il à nommé Efpine ainftque DyneXpofe.en
,. N- fumant Galen au fécond à Glnncon.fui Je lieu Et il ne -,

pourfuit pas les choletics de louable choiere d'autât.;
qu'ict-Bx & tous autres vrais, font comprins foubs les 3J

lànguins(& le fang fera prins cy deffoubsendeux ma
nicres)ainsfeulemét de la cholerc nô lou2blc,'& mor-
dicante, qu'il à nommez Forrnis,&nonEryfipelei.

Aulii es cures ,tant des chauds que des non chauds,
a
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il donne à entendre le mefme fubfequutiuement. Au"
rrement les diuifions des humeurs ne pourroyét eftre ^L ,
fauuées. ^*

Le différent eft verbal feulement, Se non real, com-
j medefaiétilappert.

Doncquc's des apoftemes les vns font d'humeurs,
naturels , les auttes des non naturels, Amplement , Sç

compofément à leur mode, auec leurs noms, ainfi
qu'il a efté ie encor fera dict.

lo D -s accidens font prifes maintes différences, félon ^,
que plufieurs accidents dolonreux, & malins y peuuét ^*
eftre jppcrçeux. Des membres aufli font prifes diffé¬
rences, (clon Galen mefmes au fécond à Glaucon,que,
les vns font en l'til, qu'on nome Ophthalmies,com- Cfiap^t

lj me ceux du col Squinaucesîles autres aux bubons, ou
emôéloires:quelques vns au dedans » les auttes au de-
liors:aucuns en parties nobles, les autres en ignobles:
les vns en parties feufibles, les autres en infenfiblcs.
Les vns rencontrent vn corps replet, les autres vn nô

10 replet,& femblables.
Des caufes efficientes on prend certaines differen \i

ces, félon Halyabbas aujicu detfus allégué , qui font
tlcnuation.St congeftion : que les vns font Critiques»
les autres nomquelques vns font faiéls des caufes in-

1 r tcrnes,lcs autres des externes. Soyent donc recuillies
les fufdittcsefpcccs,& différences: car de telles princi
paiement font prifes les indications curatjues.

Des caufes des apoftfmcs,exicures,& pullules ,les
f nés font générales, les autres fpeciales.Lns générales tt

\o f< nt,theumc,& congeftion Les caufes de theume, & r"
d riuation'de matière, comiùen que foyentamplerhct £(,<* 4,
kuësau lecond des maUJ!es,& Symptômes,Halyab¬
bas au lieu deffus allègue les à reltrainélcs à fix : fça¬
uoir eft.à la fotet du mCbre qui reiette,àrimbeciilité ^\-

\% du rcceuît:à la quantité de la matière, à la laigeut des
partages qui la portCt & l'eftreteile de Ceux qui la chaf
fent.Sc quand le membre receuït eft fïtué en lieu bas.
Les caufes de Côgefhcmsôt , en ce que la venu nour-^.
tiffante le membre auquel eft l'apofteme ne peut cuite
de pleine tfdnCa&wa , f aliment qoi luy eu cnuoTç,

E
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Parquoy relient eu iceluy des fuperfluitez , qui s'y
- augmentent de peu à peuàufques à tant que le mébre
t- enToit pkin,8c tendu:& y eft faiét apofteme. Et fuiuât

cceomme il diét,la matière chaude dcfluc plus prom-
ptement,& la froide s'accumule- _ t

Dont il appert , qu'et apoftemes qui font faiéts par
voyè de deriuàtion, on peut diftinguer ce qui ce faic\

Cty-'' de ce qui eft faiâ-dequoy Gale au treziefmc de la the-
rapeutique,ptend les principales indications cutati-
ucsCc qui fe faiét , eft la matière entecedéte qui flue: i»

«£ le faict, eft la matière conioincte , decoulée, & fichée
' au lieu- Otles apoftemes faict par digeftion n'onpas

cela,ains font mis au rang des faiéts, & découlez.
Chip.;. ' Galen declaire cela au liure de intëperature in ef-

»> gale»en cefte forte : Soudain que ( dit- il ) le .rheume i $

» chaud eft defeendu au mufcle, premièrement les plus
H-graudes vaines,& artères fe rempliffent,& eftendët,&.
** en après les moindres , iufques aux plus petites: puis
" les efpaces d'être les premiers corps,qui font la chair,

H- St les membrapes : & eft faiét apofteme. x»
Voila commentjce qui fe faici eft la matière anté¬

cédente aux veines:& ce qui eft faiét, la matière con¬
ioincte en la chair.Et 4e ce atîparoiffent les caufes ge-
hetales.

X£. Les caufes fpeciales font trois , primitiues, antece- 1,
4éntes, & conioinites.

Les caufes ptimitiucs font cheute, & coup. Les an¬

técédentes font,les quatre humeurs naturels,^ les nô
X|_ naturels. Car les humeurs ( comme il a efté diét enl'a-

natomie)fontdoubles:naturels,Se non naturels. j«
V- Les naturels font.qui font auec le fang(ou auec au¬

tre retenétk naturel Ju sâg) & font matière de nour¬
riture. Et parce l'entends naturels , principalement,
Se proptementjde la naturalité de nourritute , & fub-
ftance,non de la quantité »ou aide, pourofter le mal 3 J

parler : ce qu'il faut entendre par tout
Comme font, le pur & vray fang,k fang chokric.lc

- phlegmaiic>& le melancholique. lefquels, nonobftât
, . . quelbycnt ainfi appeliez de noms propres, toutesfois '

'^''de nom. comun font appeliez Sang.par Çakn au liure
de
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de la cholere noire:& maffc 4e Rabbi Moife.ainfi que %
il eft , allégué au quart liure 4c l'cxpofition fut le fe- ^ ^
cond des f pidemes. , ,,,-#/ «V,

Mais Halyabbas au fécond du Techni , I appelle r>yJ-

j Ma(fe fanguinaire. Et tel fang , eft feule matière de fy
noutriture,& né celuy qui formellement eft diftinct.
des autres humeurs, comme difoit le compagnon de
Sainct Flout.qui à Paris (n'y à pas long tempsf à affez
bien amplifié ics concordances de Ian de S.Amand. . -^

Les non naturels font, quifontfeparczdufang:&
pour leur malice, ue font conuenables d'eux-mefmes
a nourrir , ains font réuoyez es lieux dcftinis pour les
aides qu'on fçait : ou rciettez Uots du corps , font des \^
apoftemes,exitures» pullules, excroiffances , rognes,

It mauuaifes couleurs,fueurs.
Et quclquaébis font infenfiblement tefolus,& quel¬

quefois pourriffent dcdâs.âc caufent fleure. Et ils em¬
pruntent le nô des humeurs naturels, fang, phkgme,
cholere,& melancholie.

»o Toutesfois ik différent de ceux cy (félon Galen au Chap.s.

liure de la cholere noire )de ce que les humeurs natu¬
rels le callient,& nourriffent>& font rouges félon plus r,
ou raoinemais les nô naturels ne fe calliét point,ains *"
demeutent , Se ont diuerfes couleurs, rouffe, blanche,

*< & noire:commecuidemment demonftre l'euidéce du
faict enuiron le commencement des apoftemes, quâd
on les ouure.ou tepercute.

Cela mefmeeft ttef-euidemment dedairê au fecôd ^|»
des «lements , & fêta clerementfpecifié en chafeâ des

,o chipitres fuiuants.
Dequoy ilappetcque des humeurs naturels font

faictes quatre cfpeces d'apoftemes vrais, lefquels de
nom .ommun font appelles Phlegmons au féconda f*f,j.A.%'..
Glaucon :mais de leurs noms propres ils font nômez

55 Phclgmon, Eryfipele . Oedème, Scirthcou Sclirofe,
ou bephyre.

Des nonnatutels aufïï.ilyà quatre efpecesde nom
vrait:fçauoir eft puftulcs.Sc exitures, qui prennent,& H-
s'attribuent les fufdiéts noms des vrais.& deux.qu'on
peut réduite à ccux-cy.l'aigueus . Se le venteux.

f J
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- Etainfïily àfix nos d'apoftemes (impies, & descô-
Xi. pofez,infinis t.dcfquels les fufdicts noms font diéts c-"

quiuoquement: toutesfois ils font dicts eA premier
» lieu des vrais,& en fécond lieu des non vrais,qui font
T" puftu!cs,& exitures j

Car les pullules font petits apoftemes , & exitures
comoinctesoufepatees , comme glandes Se varioles,"
OubOutQiis.

Neantmoins ils fonnent plus propremër des veni-
meus,comme diétHenric. Et tous deux comprenent I0
aucunement la chair,& la pcammais les vefcies,la feul
le peau : defquelles apparoiftra cy après , quelles font

Vi elles, en fpecial.
ChapX. Ehiturcs(fclon Galen au liure des Tumeurs contre
chap.7. nature,& au fécond à Glaucon) font difpofitions ,ef- '*
i quelles les parties qui intérieurement fe touchoyent

t, au parauant, fe retirent l'vne de i'autreidont il eft ne-
t" ceflàire , qu'au milieu foit contenue quelque fubftait-

ceefcumeufe ou humorale , qui par lôgueur de temps
foit changée en fubftances de plufieurs formes, com- la
me en fanie ou Pus , ou en quelque fubftance eftrîge»

__ re , femblabkàmiehliede vin, ou craffe d'huile, ou
pierres, ou filet , comme on trouue ez glanduks.

Cela eft faict de quelque humeur non naturel le¬
quel due au commencement ou du phlegmô pouriy: l'
le Pus fe ramafîanf, comme en quelque fein.

Les caufes conioinctes des apoftemes & des puftu-
les,font matières affemblées.& fichées en la partie.

t- Les figues des apoftemes exterieurs,qui appartien¬
nent à ceft ouurier , font declairez par ksfens,&la
prefence dechafeun.

Car en quelque endroit que fe trouue enfleure
contre nature, d'aucune matière humorale , ou redui-
fible,accumelée en vn membre, là eft apofteme. Ilf

Les vrais apoftemes font fignifiez par tumeur,dou-
lcur,& chakur,gradués félon plus, & moins.

^- Les nous vrais font fignifiez par la tumeur , &fe-
queftratiô,& niauaaife morigeratiô, aufli limitez felo
plus Se moins:tant ainfi que les parties moins chaudes
font dittes froides, a» refptft des plus chaudes.

Car
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Car toute chofe médicinale eft dicte encompatai-
foft,au fécond du Techoi, Se au troifiefme des fimples"
medicaments. .
Or les fignes de chafque apofteme en particulier, & Cbap. ts.

I de leurs matières ,ferontdicts aux chapitresfuiuans:
defquels on cognoift les compofi-Z-

Aufli ue faut il pas venir aux partictilaritez,iufquesi;
à tant qu'on aye pteueu les propos généraux: comme ^&'litlt j
Galen a confeillé au feptiefme , & au neufiefme de la c/,', /7,

*o thérapeutique.
Et (cachez que félon Auicenne , il y a peud'apofte- XL:

mes fingutieis( on particnliers) qui foyent purs, ains li-4-tr.t.
plufieurs d'iceux font compofez, Se fur tout les vrais:/'-*-**'''''*
car il y en à plufieurs non vrais, qui fembknt eftre ,

15 purs Toutesfois on mettra la curatioti des (impies»
a fin que de là on retire la cure des compofez.

Les apoftemes en leurs peiiodes,paroxjfmes,&:Cri-
fes.fuiucnt l'analogie , ou proportion de leurs matie- XL
rcs:commc figmiic Galen au fécond de la différence Chap.iS,

xo des fieures.
Les apoftemes ont quatre temps , fçauoir eft com¬

mencement,augmcnt,eftat,& declination.
Le figne du commencement cft,quand eu vois cou- H-

rir la matiere.St le membre s'eftendre. »

*5 De l'aug-nêt,quand la cauité,& la poincte s'augmé- \i
tent euidemment. De l'eftat , quât ces chofes demeu-
tent en leur eftre De ladcclination.quand la groffeur
commence à diminuet,on d'eftrt tranfmuée. Et ecfï e. Xi
diftin&ion des tcps.eft de la part dcl'cffence des apo-

î° (ternes: combien qu'ils puiiïent eftre diftinguez à leur
mode,dc la part des aendens, & de la part de l'altéra¬
tion de la matière , à raifort dequoy let enrations font -

aucunement changées. Toutesfois on pourroitbl'en
monftrer, comment quelquefois tons ces temps- là fc

î' rencontrentffjauoir eft le commencement auec le ci-
mciiccmetit , Sec. & que le plus fouuent ils ne fe ren¬
contrent: toutes lefqutlles chofes i'obmets,à caufe de
bnefuetc Lesapoftemes,fi nes'cnretoarnent,fontfi
nis par rnfenfïble refolution,ou fuppuration.ou pour-
riture.onrndurciflement, * '
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fhp.4. Et(felon Galenau hure dt l'inégale iniempcr Ver*
XJ. le qui fe faict par refplution, eft meilleur que les au-

ttes.& celle qui par fuppufation, meilleur que par en-
durciffement:& celle qui par putrefaction,Elt affolue'-

ment mauuaife» ( j
Signe que l'apofteme fe referait eft kgiereté,«f fau¬

te de pulfation;
XL Signe qu'il fuppUrs, eft douleur, Se pulfation , auec

, augmentation de chaleur.
Signe qu'il fe corrorrfpt.eft la noirceur,S. liuidité. {$
Signe qu'il s'en retourne , le foudairi amoindriffe-

% ment par réfrigération, ou à caufe de la venenofité : à

quoy s'enfuit fieure,-& mauuais aceidens<
" Les figues des puftuks , feront dicts en leurs pro-

^f- Pres chapitres. if
" Les lignes des exitures font ceuxey : Quant tu ver-
" ras (di-it Auicenne ) grande pulfation , ou durté pro-
" îongécou chaleur,Sc douleur augmcntée.lots eftime

Chtp.71. . que l'apofteme eft en voyed'eftfe faict pus,& exiture.
" Et quaad tu y auras veu quelque Iizcui,&: fedation de te
« douleur , & de chaleur , Si que le chef s'apoindte, &
«' auec les doigts tu comprens inondation , & tii verras -

" la coukurdecliner à quelque blancheur.lors fjacheï
*"* qu'il y àlafanie. .

jfph. 4r. Dont Hyppocras au fécond des Apnorifmes difoit: tj
'' Ènuiton la génération de lafanie, les douleurs,& fie¬

ures auienneut plus,que quand la fanre eft faicte. Et a

Jph.f. c0g!)oiftre fa fanieffois bié âuifé.Car felô Hyppocras
t- auYwuefme des Aphorifmes.maintesfois elle ne fe ma

,. , nifeftcains ie médecin y eft deçeu, pour l'epefleuf dû 3*
*'£'',, lieu,& gioffeur de la fanie. Exiture(felon AuiCerrfiej

\l_ qui eft faicte auprès des membres nobles ,& auprès
' des ioindtutesj&ez membres nerueUS,Kveneus,&

. qui eft faiéle en membre débile, & appaoviri de cha¬
leur naturelles qui eft faicte de gtofle matière de Ht ÎJ
difmouuement qtti eft plaine.ou platte,& non aiguë,
eft fufpeéte,&de mauuaife maturation.Parquôy elle a
bcfoind'aideaumcurir.&dchafterfonouûcrture.-

Mais celle qui eft différente de cefte-cy.-eft louable,
fc n'a bcfoîn de grand' aide:parce qu'elle raeunft toft,

se
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& fouuent s'ouure de foymefme. Les exitures font fi- \ J
nies quelquefois par refolution» mais le plus fouuent
par ouuerture,& l'ouuertutfe qui eft faicte pat nature, 't-
eft meilleure que celle qui eft faicte par art,& celle qui

s patfer,quecellequiparruptoite.Car(felotî Auicen- N- i

ne)eefte peiforatiô quieft taicte par art.engendte vi- ^fiffff'
niknee,falctè,&6ftulcs:toutesfois quand tu n'y vois '" '"'
poinèt d'excufe.lors il n'y à autre engin.

Hyppocras met les iugemens de finie , au premier Chnp.14,

10 des prognotlics: que la pourritute eft louable , qui eft
blanche,& egalle pat tout.ptiuée de mauuaife odeur.
Et celle qui eft au conttaitfe.trcf mauuaife.

Les Jugements des autres contenus, feront dicts en
chafque chapitre.

If Quantàlacurationdes.ipoftemes.onvoitqueGa- /
krt factomplitpar indications prifes des difpofîtions
mtfmes, acdelanaturc des membres. Et félon la gé¬
nérale indication.il fembk que foubs lenom de phle-
gmô.il ait tririté des apoftemes vrais, engédrczd'hu-

xo meurs nataters.au ttezicfme de la thérapeutique : & XL,

des non vrais,qui font faictS d'humeurs non naturels,
au quatorziefmc.

Sembiablemcnt icy nous traicterons delà eute des j
apoftemes vrais,ordinaires,& non eorrôpus : lefquels

jj quant à cux,font le plus fouuent refolus.Puis foubs le
nom des puftules, Si exitures,des non vrais , fanieus,
corrompus,& conuertis en nature efttangiete:en pre¬
nant l'indication cutatiue de la difpofition mefme, &
iu naturel des membtes,eAmme dict eft. ',

lo Or la diTpofition contient la quantité, la qualité,& \i
la marierccjui eft enclofç.ou cornptife en fa fnbttâcc.

Car autrement eft traicté vn grand apofterrte,autre-
«îent vn petifautrement cehjy qui fe faict.Ôc eft eàu ft
parderiuation:autrementeeIuy qui eft faict. & pat cô

)5 geftion:aut-*ement le chaud.autrcment le froid, &c
Le naturel des mebres dem&ftfe, que l'apofteme eft XL.

auttement cvjré ez parties charnues , autrement aux
ùerneufes,atrt-*emeni en l'8il-, âtitreriiet-au col.aurre-
ment à remonf3-oire,8c ainfi des à-utres ( félon qu'il à

efté diTtrngttc cy detrus,& qii'vJm diftinguera cy après) XJ.

faifant
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CIiAp.s. £sàfantprincipe(iiu fécond à Glaucon)l'inuentiondç ',

J'occaûon du mal : à fin que les caufes qui le fout,
' foyent retranchées, & ccqui eft défia faict, foit gue-

ry : félon le mefme, au trezkfme de la fherapeuuquel
Chap. a.,» pais Jonc que la commune generauon de tous phle- j
Ch»p. ). ^ gmons > eft CaxStc par flux de fang ( c'eft à 4ire , de la

rnaflé fànguinaire) plus abondant que la partie n'ade
t, befoin:& que( comme diftcft)i'influxion eft plus gtâi

de,d'autant quequclque partie l'enuoye,^: quelque
,, fois celle quieit malade l'attire : Se que la partie l'en- 10

»j uoye aucunefois comme fuperflu, autresfois coith
j^ me def-plaifant , quelquefois à raifoB de tous deux»
<c Se que celles qui attirét,k font à caufe d'vne chaleur,
tt mal faine, ou de douleur: & à ce aident la fpjbleffe de

., la partie,& la largeur des partages , & )'eftr,etreffe des lf
" yoyes de celle qui man4e,& la fituation en b,as,com- »

me deffus ,a efié diction conclud, on prend, &iugcde
tout cela, troisintentio os-

La première eft,d'ofter le fuperflu qui deflu'é.'la fe-
, conde,curct&appaifer la douleur, &roccafion à rai- 10

" fon de laquelle Je membre reçoit, Se attire la, matière,
La troifiefme eft, de guarir ce qui eft faict-

li.j.thtt. La première eft accomplie par Galen au lieu deffus
^ âlkguéjdifant: Quâd les humeurs fonteiitt'eux efet-

Jement augmentez,& font rcpktiô, Se aufftquâdfaris «
"qu'il y ait repktion.la douleur du membre xjuiendu-
'' re l'inflammation,&la chaleur excitent fluxion, la eu?

XL ration fe faict pat ablatio de fang, & baings frequéts,
" Se exercices,& frictiôs du membre oppofite: poutueu
" feulement qu'il n'y^it fleure , ne grande paffion. Et 30

K encor aufli auec de médicaments eijaporatifs:& outre
" tout cela,parieufnes,& régimes conuenables, ,

" Mais quand le corps feroit plein de cholere iaune,
,cou noire, oudephlcgme , oud'humeuts fereu$,|c
,, qu'il s'y fuft engendré coechymie.lacuredoit eftre jj
«c faicte par purgation , félon que chafque humeut
"jabondc.

Dequoy nous dirons cy deflbus en chafque chapi¬
tre,& en l'Antidotaire, f,.

Touchant l'auer(ion»ou antifpafc ( c'eft à dire , re¬
lire
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uulfioo à la partie contraire f elle eit comuneen tou¬
tes telles difpofitioos, quant au commencement, & à
l'aucmctimais quït à l'eftat, & à la declination il n'eft
pas mauuaisd'vfct d'euacuatiôs parla mefme partie. XL

Iaçoit que les nouucaux médecins faffent telles
chofes fans preuifion, commedifl Auerrhoïs au fe¬
ptiefme, Se fera dict cy deffoubs de 1a phlebotomie.

Lafeconde intention eft accomplie auec fedâtifs çhap-t?.
de douleur, &emendatifs delà mauuaife qualité, Se

to auec reftrinctifs qui coupent chemin à la matière du
coufté du flux auec ceux qui relafchent le membre
par où il s'expurge couftumierement, '" XL

La troifiefme tntencion eft accomplie, pat ce qui
vuide la matière dujieu. -

, Or elle eft vujdéc, non feulement par medicamens ^ (Ijj__

^refolutifsjains par les repercuflifs. Et il faut plus vfer rL'.{h*.t.
'desrepeicuflifs , quand les phlegmons commencent, çhap. 6. &
que des euaporanfs, faufes cas exceptes : se il fembk rz.d» 13.H.

que Galen en excepte quatre. tfier.

xo Le ptpmierefr, quand l'apofte»ie fè faict aux emo-
ctoires. Lo feco»4»qând il fe faict dechofe venimeuftf.
Le troifiefme, quand la matière eft greffe.

Le quatriefme, quand elle eft bien fort encoignée. j,'*,',"*'
Auicenne n'excepte finon quandclleeft aux emon-

}j ctoircs,ow en lieu où il ait a craindre de fon retour
aux même*es principaux. ï

Rogier excepte feulement.en matie-fe veiiirneûfe. u.n.
Les quatre jnaiftres,fis Commcncateurs,adiouftêt

plus que luy,, en matierecôgefte,& fort froide:& quad
jo il fcfaitTpsr vo^e de Crife, se près des mébres princi-

j>aux:iSc quâd jliefaiâ par foudainederiuatiô. Brun Li.t.re.i.
dict comme Auicenne. Théodore edmmfc les quatre cbfs:
maiftre.Lanfraoc exceptedix cas ^JHentie dix & neuf. Ll ff\
Maiftre Diii de flotéce , fut le quatriefme Canon d'A"- ù/.i.. ' 's

|j uicéneren excepte vingt & trois.Quant à moy enfat-
fantdiftinction desiepercuflifs, que les vnsfont-pro- 7

près repercnflîfs, (corae l'oxyorat d'eau» & vinaigre,
platain.morejlcbal arraenié,ak>¥ne» eanelle,& tels g XX
lepouffent an profond la matière qu'ils récontrent) Se

que les auuej font largement appeliez *epefcuflîrs
(com
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(comme blanc d'ceufs.maulue, huile rofat, de Camo-
mik,& de Mafticcollytes blâcs , & fem'blables qui en
altérant , prohibent que ^membre ne reçoiue les fu.
petfluitez ) ie dis deux chofestla piemiere , que au cÔ-
men cernent 4c tous apoftemes phlegmomques,lesre- j

Tj percuflifs propres conuiennct,exceptez feulement dix

cas.:as.
Le premier eft,quand l'apofteme eft en l'emonctoi-

re:le fécond,quand il eft de matière venimeufe:lerroi-
fiefme.quâd c'eft de matière fort gtoffe:k quatriefme, 10

quâd la matière eft fort incoignce:le cinquiefme,quâd
il eft critiquc:k fixiefmcquand il eft de caufe primiti-
ue:k feptiefme.quand il eft eu corps repkt.k huictief¬
me, quand il eft en corpfdebikjle neufiefme,quand il
eft près d'vn membre prineipal'k dixiefme , quand il 15

eft fort âoukureux. #

\L le dis en fécond lieu,qu'aucommencement de tous
apoftemes phlegraoniques.conuiennent les repereuf-
fifs largement appeliez, excepté erwtrois cas feukmgt.

Le premier eft,quand l'apofteme eft en l'emonctoi- 19

re:k fécond, quâd c'eft pat voye de crife.'le tiers,quîd *
il eft de matière vebiraeufe.

En tous ces cas ( mefmement après que la matière
eft defluée, & l'Apafteme eft faidt,& que quelque por¬
tion de matière eft delaifféc au membre (il faut tefou- 1 j

Xi dre, & euapoter la matière par refolutifs non raordi-
cants,ains familiers,qui efcbauffent.Sc-n.urriêclét me-
dioctemétifurtoutez trois cas derniers; efquelsnous
voulons ateiret la matière > & augmenter l'apofteme,
& empefeher le retour de la matiere.Et ce faisos nous 39

quelquefois par cmpkftres attractifs , & quelquefois
par ventoufes,comme diét Auicenne.

li.t.fe.4.. Soit donc vue reigLe générale » qu'au commence-
d>*p. 'S. ment 4e tous phjegmôs,outre les exceptès,àn ^met¬

te des repercuflifs. En l'augment , qu'ony mefle petit ^
*U à petit 4es refolutifsEn l'cftat ( ou auantleftat, fup-

pléesjils foyent toufiours efgaux. '
Mais quand fera la declination f& fupplées,la fin de

l'eftat) qu'il n'y ait rien qui ne refolue,& rende lafehé.
Et ce n'eft autre chofe à dire, finon que deuant la flu¬

xion
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"xionil faut repouffer,& quand elle cetTe.refotSdre , &
entte deux, tenir le moyfn:en cas que l'apofteme aile ^.
parvoyederefolution. Touchans aux remèdes , air t*
moyen defquels ces chofes font accomplies.felon la
dmetlité des matières , ils feront dicts en chafque r-ha*
pitrc,&en l'antidotaire. Mais fi. l'apofterrie prend le cfc ^

j chemind'exiture,laeuration(aufe<;or>dàGlaucon-
des exitures qnt défia commencét, eft faféte par rela-
xationoueuaporation fans doukut.aMee ktrtaphar-XL
maque mol mttigatif, auquel foit adioufté quelque ^*t-s*
peu de miel.au tteziefme de la thérapeutique. Et cel¬
les qui ont paffé outte.il les faut conduire à conço¬

is ction,& fuppuration.Et celles qui ont chargé en au¬
tre efpece , doiuent eftre retranchez par chirurgie.
Dont il eft dict au quatorziefme Thèrap. Il faut Chtp.13,
qu'en confidetant toufiours les manières de tetran-
cher.oncboififfe le meilleur. Les Scopçs pour iuger

15 des meillenrs.font trois :fçauoir eft, la briefuetédu
temps en l'operariôtde la-faire fans doukur , Si outre '*
ceux-cy le troifiefme , eft Paffeuiancç/ L'affétir-artce à " '
trois particuliers Scopes:i'vn,8c le premier, de parus- " .

nir totalkment à la hnil'autreque fi quelquefois n'a *'
uenonsà la fin , aumoinsquekmals'al!egc,&qiiek '*
malade n'cnreçoiue dommage: le troifiefme,que k *f
mal ne tetoqtnc facilement. Suiuant ces chofes,fi tii "

j.t iuges du meilleur chemin de la gueri(bn,enc-e qui eft "
maintenïtpropofé des exitures, on trouuera quelque-'*
fois qu'il vaut mieux UfaireparChH-urgie^&qû-elque *'
fois par médicaments. Sçauoireft,parChitU-,gicld'0-,<
fier foudain , & retranche! entièrement ceqiii^ff de "

jo tout fon genre contre nature Mais la caration par me- "
dicaments,eft ptemierement de vuider, & refoudte ce "
qui eft contre nature. Et ficela eft iropoflibk,kfecôd "
Scopeeft,fuppuret,& pourrir.Et confequemment ou- v'

j j urit eft.mcmdifkr.inearrtcr.côfolider, Si les conduire *' )
à la euration des vlceres. Auffi { comme dictG^en^u KUp.s.
qaatriefme de la Therap. ) fupperer., & cataplafmet "
n'eft pas fêlo la première raifon de la dure des apofte- Â'
mes, ains quelque rnitigation dit fymptome: fçauoir "

-eiljde ki douleur. Et«'enfuit : Le fommaite 4c lacuta-
G
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tion des'parties phlegmonees , eiiaccompn par medi-

" caments diflicatifs,& tefolutifs:kfquels ou lutmontêt
" du tout le mal , où s'ils latllent quelque petite chofe,
" elle fuppure,& au woen d'vn acre médicament elle, eft
'* vuidée.Mais fi la peau qui l'éuuône eft mince., & nous j
" voulons pluftoft deliurer le malade , il y à beloin d'in-

U+ft.3. "cifion.C'eft ce que difoit Auicenne.que la cnrationdc
tr.i.cUp-3. i'apofteme,entendqu'apoikme,eft d'extraire la matiè¬

re eftrangiere qui faict auenir l'apolieme. ÇHiantaux
remèdes maturaufs, v*1' 'cfquels ou accomplit icfdi- 10

tes chofes, ils feront dids en chafque chap.& eri l'auti-
H- dotairc. L'apofteme eftant fuppuié.ou tranlmué & en¬

corné , (i la famé ou matière ne fe refouit , ou si! ne

s'ouuredc foy-mefme en temps côuenabk, & fur tout
quand pn çraindroit la conohon , ou autre nuifance, ij
foit ouuert,& s'il eft neceffaire, contre ouuert: &qUe
la matière en fo,it retirée- 1! eft plus promptenient,&
plus feulement ouuett auec le fer.poUi la «aufe fufdi-

"cte. Et fuiuant la doctrine d'Albucafis, le trou foit faict
\L félon la quantité de la matière, & du lieu, en forme delà

feuille d'ohui.er.ou de myrthe.Etil faut qu'en ouurant
on s'entende à fept conditions. La première, que la fe-
étion foit faicte au lieu de la matière : la féconde , que
foit faicte au plus bas lieu:la tierce,que (oit faicte fui¬
uant les riddes,& comme vont les mufcics;la quatrief- lt
me.qu'on garde les nerfs, & veines tat qu'il fera polli-
bk:la cinquiefme , qu'on ne forte pas foudam toute la
matière , principalement es grandes exitutes:car i) fe-
roit à craindre de la vertu: la fixiefme , qu'on traicté le

lieu auec moins de douleur que fera poflibkilafeptiçf- 36

me,qu'aptes l'ouucrture le lieufoit mondifié, incarné, >

Se confolidé- <,

Les remèdes à mondifier, font les meiches , & bon¬
nes eftoupades, Stemplaftres , & vnguents qui feront

\1 dicts en chafque chapitre,& en l'entidotaire. Toutef- -J

Ji.». eUp fois,és premiers iours fuffit le moyen d'ccuf,ou le blâc
n.is.y efpailli auec alun,comme faifoit Guillaume de Salicet.
2?- Puis il faut paffer au miel rofat , & au mondifîcatif de

ache ' puis a l'onguent des Apoftres , &. àl'-^gy ptiac.
Kt deffus ou appliquera du.Bafîlicon,, dyachylon,dia-r *

pal-! ,
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p»lma»8£ auttes chofes qui font ordôuée : aux vl^
car après l'ouuerturcks cXitures.excrcfcericeM'
ftuksfontteduictsà lacurationdes viceieb.M
patient nepouuoit fupporcer le fer, l'ouucrti lloit

\ faide auec médicaments. Et à ce loue Mlmefin fe fe- I».-f.fi,y.
mence de lin.le leuain , Se la fiente de cotflomb.'èVi1* '££ f'
eftoyent incorporez auec du fauon mol,ou muccUage "
de moftarde , il fetoit bon '. Mais k ruptoire faitt'^é
chaux,& de fauon,eft principe en cecy.-

\o

second c h a f.

ZJi» rray Phlegmon ,ey l'explication de tous ^
^fpofieme,fa.igJ'iiis. ^

PHtEGMoN.fclonGaleinau premier des maladies, ciaftI§^
Se fymptomes * eft dict en deux fortes : l'Yaccorm ti

munement pour toute inflammation des pâmes.; faut Vnt.,.c\i.u
tre propremét:pour l'apofteme engendré de fang 'vray.

xo 8tpur,s'vfurpantlenomdegcnre,aufecôdàGlauc5i
Et il eft double, fçauoir eft, vray, Se n<£»n vray. Lcrfiay -

eftfaid de fangbanin,ï' copieux, aumoias plus quela
partie n'a de befoin. Le non vray, eft faictdu mauuaisi,
& non natutel. Sang eft humeur chaud,& humide, erc- .

^.j gendre de la plus tempérée potiiô du chyk:& eft dou¬
ble , naturel , & non nauui-l. Le natutel , eft humeur: '
chaud,& humide, tempéré en fubftaucc,iouge en cou,-
Jeut, pui.cn odur $e l.,ueijf auuabK.Le non naturel eft
celuy » qui deuoye de f<-ltAi,y-cy dans ks Hamacs de fo» \i

3° eftendue: kfqukllcs ^oititp affe,tt'ciit-n«rf»ûgi àins
autte, humeur. Ce qilv aillent, t n deux maiùvoéi i.i'vnt
fit fby.l'autrc par aMtiwy.Pat foy.en Jttwfotitnjnl vt- t*
ne quand fa fubftancey.<,«tci)-; plus gr-i»ilc,ou plbs ftrb-
tik,qu'elk ne doitil'autiri^quiJ ii fe bsulki 64 ta partie

}5 fnbtileeftconvis^neenehol^»;,^ la grofft cnoieJau-
choUe,faBsfcp%r*tiutV.,P*i aùtruy eh ùiÀ nô naeuvcJ, ^,
quand vn autre humeur luy àduientde patxkfaors :ce ^"
que peut aduenir «i pktfieUjs^brtesffelô que piuikurs
-eipeeeg de phlegmonholete, &mcl»nchoi»e joiiucnt
cflic méfiez an.ee luy* - ' c >

G t
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mence de lin.le leuain , Se la fiente de cotflomb.'èVi1* '££ f'
eftoyent incorporez auec du fauon mol,ou muccUage "
de moftarde , il fetoit bon '. Mais k ruptoire faitt'^é
chaux,& de fauon,eft principe en cecy.-

\o

second c h a f.

ZJi» rray Phlegmon ,ey l'explication de tous ^
^fpofieme,fa.igJ'iiis. ^

PHtEGMoN.fclonGaleinau premier des maladies, ciaftI§^
Se fymptomes * eft dict en deux fortes : l'Yaccorm ti

munement pour toute inflammation des pâmes.; faut Vnt.,.c\i.u
tre propremét:pour l'apofteme engendré de fang 'vray.

xo 8tpur,s'vfurpantlenomdegcnre,aufecôdàGlauc5i
Et il eft double, fçauoir eft, vray, Se n<£»n vray. Lcrfiay -

eftfaid de fangbanin,ï' copieux, aumoias plus quela
partie n'a de befoin. Le non vray, eft faictdu mauuaisi,
& non natutel. Sang eft humeur chaud,& humide, erc- .

^.j gendre de la plus tempérée potiiô du chyk:& eft dou¬
ble , naturel , & non nauui-l. Le natutel , eft humeur: '
chaud,& humide, tempéré en fubftaucc,iouge en cou,-
Jeut, pui.cn odur $e l.,ueijf auuabK.Le non naturel eft
celuy » qui deuoye de f<-ltAi,y-cy dans ks Hamacs de fo» \i

3° eftendue: kfqukllcs ^oititp affe,tt'ciit-n«rf»ûgi àins
autte, humeur. Ce qilv aillent, t n deux maiùvoéi i.i'vnt
fit fby.l'autrc par aMtiwy.Pat foy.en Jttwfotitnjnl vt- t*
ne quand fa fubftancey.<,«tci)-; plus gr-i»ilc,ou plbs ftrb-
tik,qu'elk ne doitil'autiri^quiJ ii fe bsulki 64 ta partie

}5 fnbtileeftconvis^neenehol^»;,^ la grofft cnoieJau-
choUe,faBsfcp%r*tiutV.,P*i aùtruy eh ùiÀ nô naeuvcJ, ^,
quand vn autre humeur luy àduientde patxkfaors :ce ^"
que peut aduenir «i pktfieUjs^brtesffelô que piuikurs
-eipeeeg de phlegmonholete, &mcl»nchoi»e joiiucnt
cflic méfiez an.ee luy* - ' c >
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L^equoy il appert.que du fang font engendreï qut-
fret >ecesd*apoftemes.Premierement,dufangnat«- ''

tfl{ ienin, eft engendré le vray phlegmon. Du fang '

non, Uabk par meflange , font engendrez ttois apo-
ftertfj ,, félon que trois humeurs peuuent eftre méfiez j
âÛec^uy:comme s'il luy vient de la cholere,eft engen- '

. jdréphkgiqon Eryfipel'ateus :& fi de la pituite, phleg¬
mon pedcmateusffi de la melancholie,phkgm6 Scu-
rhcus. Du fang non louable en fa fub(lâce,& pat adu-
ction , félon fa gtoffeur8-; & fubtilité, font engendrées i§
tontes pullules croufteufes»defpnis Carbonck torques
à Efthiomene:eomme font Carbonck, Pruna , feu ou
brafier Perfique.oùfacré.Efthiomene ,& Anthrax : &

lî- non pas'ks Fourmis , ainfi que difoit aux concordan-
i * ' ces le compagnon 4e S. Flour. 1}
»***/ Les caufes-du phlegmon font primitiues » comme '

* cheute,coup,&: maUuaisregimc.pt enteccdctes,com-
. mefuperfluitédefangbon ,& louable, àraifondela-

I quelle il eft contraint de fetranftsotter à la partie de-

bilitéeJefcfiauffée,&e)«cl'oulétie,&4'ye^reenc0'o1'^' l?
ainfi xfu'aefté dict au chapitre genetal : auquel il faut
recourir (comme dict efi ) fî'tu veux bien voir les par'
ticulatiteZ-La caufe conioincte eft,k fang mefme coi-

/'*<u^* gné,oùficheeniapartie.
' i Les fignes.& Jugements font, Tumeur efleuée.cha- jj

H-lctfrbruîlée, ou bruflante, couleur fanguine, douleur
pulfariite, teliftance extenfiue,& autres fignes qni de-

?f- notent repletiondefang. Phlegmon à quatretemps»
commencement,aeeroifferrknt,eftat,&declination.

Le commencement eft fignifié , parla prefenee 4e -o
feS eaufes:raccroiffement eft declairé, par l'addition à
fa gfandeur:& extenfion.Teftat,pour l'amas de marie»
*x:la declination,deace qu'il commencé de rendre à al¬
légement. Outre ce, phlegmon eft terminé par refolu-
tion,ou fuppuration.,ou putrefactiô, ou empierremét. . >

Ortncognois.patcequ'aeftédit att chapitre -vm-trer- '

^ feljèeluy qui fe refoùlt.de c« que la Tumeurdimïnue,
Çf- & la doulçuï pulfatiue s'âlkge, Et tu cognois tèltty

qui fuçpure,4e' ce que la pulfation augm erite,& la cha
Jeiir > & que Je tout eft fiçhé.Et ta cognois qu'il pùùt*
'" " - . . ï»ï|
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fii'.pa-: fa tcncbrofité» Sf qu'il s'empierre, paFl3*4)J
JJauantage , au Phlegmon auiennent foui>e6

uais accideats»qui deftoutnenf,& empefcheiit 1

tioa ordinaire , comme grand' douleur, qùaiid <

* en partie fenfibkl&xetout de matiete au dedar>(
c'eft à i'emonctoire: & corruption Efthiotrienée
qu'il eft trop tefroidy , Se la matière preffée : Se

Scyrrheufe, quand il eft indocternent refolû : Parquoy,
îlfaut auoif l'efprit attentif » à dïafquefïns que J'oa

10 pente l'apofteme , à quoy paffe chafque Tumeur que
Q l'on, cure :&trauailkr aptes cequ'onapfclfoit, quoi/

que ce foit.au fécond à GJaucon» . ' &>*p-'7i
La curation du Phlegmon à double regime.fçauoif . C i****-rz

êft.vuiutrfel.'itparticuhet L'vniuerfel eft prins du cha t-
i< pipc.cômunçyd^'fiusmiS. Le particulier àqnatrrin->

tentions, la pi'«mipte,otdône lavieila fecondftéfgaWi-
fe la matière antécédente, la ttoifiefme,-«aide la matki
te conioinctx:& la quatriefnte conige les accidentSU c

La ptemiere eft accomplie pat deuë admtniûrarion
i0 des fix chofes naturelles,auec leur annexa, qui tcdëc

à froidcur.fit lîceité : çomrrie eft l'air , lé manger/ & le
boire , le dorrfiit,?; le veiiki , k rnouuemcnt,& le re-J
pos,l'inanition Se la reprciion,& les aceidéts dei'ame-
Donques premier«mfiitqu'on choififfe vnaïrvuf ,'Sc

il «1er , non pas humide ne iheumarïc. C£uêfei viandes
fbient lcgiçtes , de peu Àt riourrit'ure. Qu.il ne mange
pas chofes gi>fks, ne doolces : qu'il laide ks potages, XL-

la fubflanee,desMsgtfHKs)&*,outlaiétagc. Qu'il an en
horreur les efpicen»ails , oignons , & vms forts. Qu'il

30 vfc de laictucs.efpinars ,& borrache?1, Qu'il mette afi-1

fez d'eau àio vin,& s'il auoit heure,qu'il fe paffe auec
delaptifane âêlaiit d'a«nandres,8c otgemÔdé»' Qu'il
viue fobreinentj& quitte le foupper : tienne k ventre»
lafche.foiteiï repos,aumoins de la pairie on eft l!apo-

- fteiïic. Qu'il dorme peu,anmoin's fur iour:& viue hén*
neftement.Lafecôde chofe eft accomplie,par faignée, r.'
( fi k corps eft replé t ) de la partie contraire , s'il eft au rf"
commécement:&de la mefincs'il eft enl'eftat,oucn ^"
la declinatton. Mais encor vuidons nous-, félon Galen if
au treûefme de UTl»erap. ( comme deffiis a efté dict j
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non feuleixiét pour la repietion, ains aufîî pour la gré-
deur du ma! , Se la douleur, en la commoderation des

t- humeurs. Car la douleur , & la chaleur de la partie
inflammée,deiiiennen: caufe de la fluxion, nonobftât
que le corps fuft fins fuperfluiré:obfcruant toufiours -1 1

les reigles générales. La troifiefmechofe eftaccôplie
parles repercuflîfs,& refrenarifs au commencemenr»
exceptez lés cas conditionnez au chapitre gênerai , &
auecrefolutifsmefleîine|!alemëttiHec les refrenatifs,
en l'augment:& méfiez elg^lcment, enl'eftat:&auec
purs rcfolutifs,en la fin de l'eftar.êf en la declination, 10

( comme deftiis)fi l'apofteme marche pour la voye dé
relblutiô.Mais fielles'acftFrïiuiO'tàla voyed'exitiire,

H- auecfuperatifs,apcritif<î, Se itioortificatifs.Et lesdetli-
catifs , font ceux , qui gur ri lient à 'la fin de toutes Tés

deux. Les remèdes repellâ^ & refrenatifs , qui conuié- i j
nentau cômencemont, forit de q*iatre formes Lapie-

Cbt.i. mierecflde Gale au fécond à G'aucon, oxycrat'dVaB1
& vinaigre méfiez de manière qu'on le pniffe boire, 8c

appliqué auec efponge. La féconde eft d' Auicenne. :

. PR.du fuc deioubaibejvne !iure:vin gros, &afpre, î®
dimy liure:farine d'orge, vn quartcrôxïcorce degré*

¥.tr. î.ftr- QiÀa.Se fumacmis en poudre,de chacun dimyeonce,
moni.cba. foyent cuicts.S" reduicts en liminent. La tierce forme
" eft d'Halyàbbas. "

PR.fandal blâc & rouo-e , de châcïi trois drachmes: * J
, merpirhe,deuxdrachrnes : cimok'e, bolarmenien , de

chafeû vne drachme,& dimye-le tout foit poudré fub--
rikmeut,& diligemment enble , puis deftrempé auec
fïte deioubarbe & de pourpier , ou laiétue, & en foit'
faict liniment. La quatriefme forme clt , de toute la 5°
communauté, rtfrcnauf, & altcratif des playes,& cô- '

cufljons.
iPR.des blancs d'ufs, tat que tu voiidras:eau rofe,

v onliuillerofat',àpl9ifir:foitfaic.tlinimét,qu'on appli¬
quera auec des e(touppes,& linges , le remuât foUuét. 5 !
Lcs'Topiques accôpliffants l'intention de l'augmët,
font de trois formes:dont la première eft.huilkrofar,

f'"'^',;''*Car(fel6 Gale au troifiefme des (impies medicamés)
delà part des rqfes il refrène, de la part del'huilkil

eua
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euapore.La féconde eft d'Auicenne.
PR. feuilles de maulues, vn manipul : aloyne Se ro-

fcs.de chafcâ dimie onceffarine d'orge,vnonce-huilc
de camomik.dimy quart:foyétcuicts,pi!és,& reduicts

j en emplaftte mol: La troifiefme forme eft du mefme.
PR.du vin cuict.vn quatteton:eau rofc Se vinaigre,

de chafcun dimy quarteron:faffran,deux drach. qu'ils
bouillét vn peuffoyët coulés , & qu'on en face epithe-
me,auecettouppes ou drapeaux, qui foycnt temuez
pf k tir i.qne les tepcrcullîfs. Les Topiques tefoluâs,
&qut .iccompliffcn: l'intention de l'eftat,font auffi de V-
ttois forte-, La première eft prife de maiftre Dyn.

lJR. de la pariétaire,** feuilles de mauluede chafeû
vu minipuhdu fon ou brâ fubtil,aneth & fenugrec,de %

I e chacû dimie once:huilk de camomille , dimy quatte-
{ ron:fo,ét cuitfs en vin,& pikz, & faict emptaftre. La

fecôdc'cft de Gale.au trezicfme delà theriapeutique. ^
Pft de la mie du pain de fromét, vne liure (foit tre-

pée en caubonillâte, l'cfpace d'vn heure:puis l'eau en
10 foit expnnKcNdu miel, vn quarteron:foyét niellez, le XL

fa. et emp'.aftiemnl Auieéne met la troifiefme forme li.4-fe.Sf
aaUiacliylôSc Bili ic'>:d-lq.-eMa forme R lesrece- tr.i.tb.4.
ptesfont'inifesen ,'intniota're. Et tels remèdes foyet H-
plus tard remués La dechnat'ô pat exciccariô ; eft ac-

1 J côp'ie auec laine «raffe.ou tftoupade. oit efponge, ou
feutre qui foyent-ré^ez en vin auftef chaud , expri-
raez,8t appliquez Ladeclination parfupperation.eft^^^^
acrôphe de trois formes denmedes : d'-Squrls lapre-
m ère eft letrupruiinac de Galen , qui eft faict defa-

jJnuc de froment, eau & hui.k, cjut-. cnfembk:-8c en
foitfai t empiattie 'et tu 'éveil* roulourer auec vn
peu de fartian , fais ,e Lu f coud- forte eft du mefme
Galé,& Ha'yuhbaslar.-ço r:P,-é,mufcitage de figues,
&dcsefcorccs de laracuvdc gilimaulue , vu; liure:

35 farine de fromenr, ':my liure: (byentciiictsènséblejCc
teduits en emplairre.L 1 troifiefme forme.cft de la^ô \L
munauté : PR. feuilles demaulue , deberk racine de
l)S,&efcorcedeguimauluc,dc chacun vnmanipuli
faf'DC de fioment, vn quarteron: farine de femen¬
ce de !;n, vn once îoinj de pots frais , dimy liucc

H 4.
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* Les herbes foycntcuittcs en eau , & pilées auec le

refte dans vn mortier:& eft foit faiét emplaftre. Et tels
foyent plus tard remuez. Or fi k plus eftàt amaffé, l'a¬
pofteme ne s'onure de foy-mefme , foit OUUett d'vn-e
lancette, on par médicament aperitif:puis foit modi¬
fié, réply de chair,&confohde , fumant la forme ditte e

au chapitre vniucrfel, & que nous dirons au traicté
des vlceresiCai' les exitures ouuertes (comme dict eft)

- font reduictes en vlceres.
t- Laquat'riefme chofe (qui eft la correctiôdesacci-

dcr\ts )eft accomplie félon le naturel des accidéts qui K»

iiuuieiinent: comme s'il y à douleur , qu'elle foit pat
tout moyen appaifée Car la dojikur abat la vertu , &
empcfche toute la droicte opération. Parquoy autéps
de la douleur foyent appliquez alreratifs , & dilatâtifs
comme eft i'huillerofat,auecmoyeusd'03ufs, ou mie */
de pain blanc tram pée en eau bouillan te, exprimée, &
rnefléeauechuilk rofat ,011 maulues cuittes eneau,
méfiées auec du fon menu, & huille violât. Et le faifrâ

i;,4 re.,. entre en la fedatiô de douleur, felô Auicéne.Et s'il eft
Tt.r.d>3. neceffai'redepaffer àl'Hyofcyamc, faisle hardiment. "*

XJL Car fés feuilles cuittes en cendres chaudes, & méfiées
li.j. th. ,,. auec oing frais , appaiffent la douleur , Se meurriffent

V- ks apoftemes chauds , ainfi que met Théodore. Mais
garde toy de trop gtand humectatiô:car au cômence-

Li.4fe.j. ment elle eft à craindre,comme dict Aiiicerine.Quc la it
h.ixh.i, matière ne retourne au dedans , on s'en affure paLi'e-

traeuarion,& attraction, & iinon auec autre clïolé,au-
ffioîns. auec des ventoufes-. Or fi tu as fufpition que
l'apofteme s'endurciffe , fais bouilli"! en eau la racine
decoucôbre fauuag£,oudelaco'ukurée, ouducaba- j«
rct,k plus fouuent y celles toutes feules , Se quelque¬
fois y aiouftant des figues feiches graffes. Finalement
méfie à ceft eau de la farine , & de la grarffe d'aye,ou

Chip.?, de poulie Se kscuicts:& en foit faict emplaftre.da fe- .

çond à Glaucon. Etsrilauient corruption enl'apo- j*
ftemejorsfcarifïe le lieu, Se y fais embrocation.auec
eau falée : puis emplaftre le aaec farine de febues , ou
4'crscuitte auec oxymeJ:& traicté- le au deraeurét de

ciap.tt, h cure d'Etlhiomenc.
du»

>
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diapitre admtnitulatif au précédant deCdrbon-
cle^tHtrkax,Efthiome»e, & des mauuaifis

pufiules fanguinet.

PVs t v 1 1 s faoguines mauuaifes , S corrompues S*
(comme nous auôs dict)font toutes celles , qui en

lent creueute laiffent efchacre. Dequoy il appert, que
combien que furoncle foit va petit phkgmon.il n'eft

10 pouttantpuftuk mauuaife corrompuë-.d'autantqu'en
cre uant il ne faict efcharre, Auflieftil traicté, & meu-
ri,aprcs la faignée auec froment mafché.Sc le Diachy
Jon:& eft mondifié auec miel c«i£t,& Sarcocolle.ainfi ».
que met Rhafis.qui l'appelle Carbôcle. Or ces puftu- \;,7^

5 les qui delaifléntefcharre,font(felô Galen au quator- mMj-j,a^ '
Ziefme de la Therap.)de fan£gros , bouillît , & pour- ,.
riffant.Ce qu'eft caufe du Chatboii) de la braife, & du Cbaft.r».

feu Perfien ou facré quand l'ebullition commence.Et
s'il patte outre tellement que parebuilition acquière^.,, #< >. "

40 venenofité.il eft caufe d'anthrax. Et fi plus outre, que XL
1 cbullirion,& putrefactiô foit extrême, il eft caufe de
Gangrené,& d'Pfthiomene. Car (félon Gakn au hure
des Tumeuis contte nature) Gangrené, Efthiomene»
& carbonck font proprement phlegmons. Donqucs

*} kfditcs puftuks nefontpas faictesr dumeflange,.^ _ .

amas des humeurs naturels, ainfi que difoyent Lan- j} f'fy ,''*
francSC Henric(iaçoit que Henric en fes notables ait
faict doute de cela ) mais elles font de fang gros , Se

bouillant, auquel k fubtil, & k groseéuertiscncho-
jo lere,& en melancholicfont encotes enfemble. Etpar O

cedifoit Auicenne, quelles foritde cholere citrine , & Li.4.ft.f.
de melancholicenfemble meilc-i,differentc félon plus tr.i. eh*.*
ou moins .comme il fêta dict.Doncques Je charbôck,
ou braife ou feu Petfic.ou facré (qui font prins d'Auj- twft» ..

)J cène qaafi pourmefme chofe èjtvne pujtule rjikg pf.th.wf, i '
monique ^eleuant en vefcie^, &Eruilant le lieu où ÔVv**'**ÎP
enreft nojrëou cendreûlc"! iwç rougeur ôBTcure, & t<\vtflxiAU.
îôukur toutnoyâce,& at3ëût ,& vefication \XÂio\sti
de laquelle enketeuant prouient vue eferrarte , telkS
que font tenir la bruflure, & le cautete.

g i
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i trtuji XL Sacaiirê"eft,lefanggrc»sàdemy-bouili5t &potirry,
duquel k gros, & le fubtil n'ont encor efté lepartz,

' .'.(f,, i,^ I-Cs fignes dn chattionck commençant , fontlrou-
( ' J gear»tenefroîité,cirrinit6,du?té,do-Ukur clfiTleur , &
i embraik*TTejn,pinTcrion,& petiteffe à mode d'vn pois J

l ' oice, viteflVd-augmentation, veficatïon à l'entour:&
quand il rfieurit, on y voit de chair morte comme ef-
carre, laquelle reiette vne ordure vifqueufe.commc fi
s'e.'roycnt quelques racines:& quelquefois il creue en
plufieurs lieux, puis fe rednid en vn. io

P, -r . ... Les ch;u'b;>ncles ne doiuenteftre mefprifez : car ils
ttfttin^ti font eu partie venimeux. Les charbôcles, iaçoit qu'au

/, ^oramenceiT>ct ne foyent viderez, neantmoins le plus
H- fouuent ils têrminét à vlceres.-& pourtat le traifte des

vlceres à lieu en iceux. Les charbôcles fuiuét la Perte. lS

' |i,v( >« i ., La ci-ration du Chatbonck à trois intentions- La
rJ/»'--**- r»?p Prem'ereordonnelavic:la^conde>c%al'f=-araatiete

r"V' fLl//t&À^tece^ntc:maish troifiefme, tegit Se gouuerncla
'"/ .* |rVm»tiereconieinéte.La première intention eft accom-

^, phe,auec deuëadminiftration des fix chofes nô natu- 10
j) t- relies, &^de lent* annexes, félon la forme donnée au

phlegmô:(in6 qu'il faut que décline plus vers l'abfti-
nance.refiigeration, Se hi-mectation : d'autant que'le
plus fouuét il s'en enfuit fieurc.Et pourec foyét foub-

rt>,; , ,fcut k vin, &kchair:qu'ilvfe de laictues, pourpier, ".-£

.i , grenades, &' toutes chbfes aigres.-& s'il eft neceffaire,
qu'on l'uy donne bi-uiflon de poulkt altéré auec lai-

Z. ctues,& vérins LàTecqnde intention eft accôplie auec
^. phkbotomie.prtmierenient de la partie côtraire.puis
T'quâdlelieiieômeiice de s'altérer à noirceur, du cou ?»

; ft^mefme.La troifiefme intention eft accomplk.auât
° ' XL*'v.,cfra-iQH.-parrefrenit;fs méfiez auec Jes coapora-

tifs.a fin que la matière ne recule , & que aufli ne foit
ch t> *rnt^e* A "** c** 'ou;-! Pnr Gakn au quarorziefme de

ri*/iT^'l3C'K''rapeUt-1'eraPlaftl'e de Plantain :& Auicenne k 31
i.chL ' re|ioit-'duquel la forme eft telle.

XL P^ du plantain.des l'étilks & du pain de mefnage,
de châtain efgalle porrionrfovcn cuicts e«cau,ût que

, lamtfiat. reuif-.lî"eut' cn ««nfiftence de'liniinet, qu'on en appli-
( ' quefurkiieu.&àl'entoa-r. Auieetincv adiouftédes
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DI ÇAH8. AMTKR-*. IX bstiui*. ^ /

galks:& ie croy qu'elles y feroy ent louabks,C le fang
àpparoiffoitplu- fubtil.que gtos.Et à cela mefme fait
l'emplaftre des deux grenades, cuittes en vin aigre.ou ,

encaud'ozeilk. Quand la furie eft aucunemétremi- - x

e fc.l'emplaftre d' Auicenne des figues,&raifin$fecs,4ç l**»*fM*'
noix.& de farine d'orge.cuiitstn vin, feroitbô pour
le meurir & crcuer Eftant Creué,foit modifié auec fuc
d'ache,miel,& farinecuirtsenftmble: puis foit côfo ^ ^M ,.
Hdé à la mode des autres vkeres^auecDiachylô.Mais N-

lo l'onguent de bol armepien,4'huile,& de vinaigre.foit.
(oulioursmis é, enuironsSi le heu cômence àfema-
licier srcorrompre.foitfcariiîé toutàl'entoiirj&ku^
dean falée,& l'vlcercdeflciché auec trochi fes Calidi-
con deftrempez en vin,& l'efcarre foit modifiée auec

te kfufdiiteinplaftted'ache- du auec de beurre :Se foit
traicté felôk régime d'AnthtaX,&des vlceres pourris.

Anthrax, félon Guillaume tic Sahcet, n'eft autre l'-'-'M»* . -
chofe que Chatbonck emmalignc- Caria matiereA"'*'-1^^'''
d'Anthrax eft fang gtos,$r qui boult tant , que de fon

xo cbullition il à acquis venin. Oh l'appelle bône Bube,
en Contraire fens:d'autant qu'elle eft ttef mefchâte & M* ,

tref-dâgeteufe. Et parauéture qu'on le deriue de An-
thra,qeft kcocuriparce S toufiours il appete le c

Les lignes d'Anthrax, félon Hentic, font les fignes » \
15 du charbonckangmltez.auec la diuerfité de couleur t-

és veines d'alentour, en façon d'arc en ciel i Se auec t
grand p/efanteur du membre auquel il eft, comme s'il
eftoit garroté dçjiens,auec grad.es, & infupportables
detrefles^&cliaieUrs.auecptoftrariôd'appetit.dedain»

?o battement de cmur,&grâf>defo'ibkffe.
Anthrax de tout fon naturel,eft maladie aiguë Si du- XL

gercufe-piree qu'il eft de matière fort venimeufe.pc- U-4-ft.s-
tt ientiak.8* côtagieufe.Et le pire eft. félon Auicenne, Tr,cl>, >/.
celuy qui anient aux emonctoires,&aa voifinage des .. ,. A

35 menbreSpr:ncipaux:cariIfautcramHteduretourde F7"**'*' r^t
lamantre Et toute puftukmatluaife venimeufe, qui '
après s'ettte dcmonftrée.recuk.eft morrelle& princi¬
palement fi mauuais fignes apparoiffent^Erquand les
accidents font véhéments c'eft a-atruàisiîijne; mais
s ils fe remettent & appaifent îi^ft-bïm. *

Des
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XL Des mortels le plus falubre eft.felon Auiéenne,ce-

Umtfmc. luy qui eft fougé:& après lùy.k Citrin Mais de celuy'
i qui tend à noirceur, peïfonné n'en éfchappej Les An-
ff - thrax font fort fréquents en temps dé pefk.
ir^r-t*<^4re . Lacufatiôd'Anrhiax à qviatre intétions.La premie- S

! re ordonne la manière de viure:lafecôde, conforte le
cgur-la trôifiefme,viïide la matière antécédente:^ la

\ quatriefme tire hors, & régit la matière conioinéte.
11 ,v,»m*<V« 	 La première eft accomplie, auecdeue'adminiftrauô
ides fix chofes non naturelles. Donques luy foit ordô- 1$

née vue demeurafice bien ckiie:q û'ôn luy crie fûri,&
ne luy foit permis de-guk*es dormir: & kjiirplns foit
ordonné fuiuât cequ a efté dict au CharboncIé,exce-
ptéqu'icy les viuresdoiaent eftre en moindre qûan-
tité,& qu'ils foyent nourris comme on nourrit ceux if
qui ont fleure peftikntiak. Il luy fuffit'd'auoit delà

, ptifane,&del'eau'auecfucc're tofa^laicttf'amandres,'
!''< ,.,jn } & orge mondé,iufques au quatriefme, ou. cinquiefme

i iour.Les Grcnadçs,Oranges,Li,,nons,& toutes chofeç
' aigres fontpour luy. Et s'il eft neceffaireylay foit'45- lô>

i r, «é botiillô de poulet altéré auec du YeijuSj&laictues.
Y'%1~1/ '*<'<'' *"** f*ec0n*f e chofe eft accomplie , en luy adminiftrat
! de la Theriaque bône,& efprouuée.k gros 4'vne-fen-
I ucdetfcmpée en eau 4e fcabieufe ; ou en fa décoction
S * ou fi la fleure eft fort atpré , auec eau rofe , ou de bu- */
ï gloffe. Et foit bail'k'efs'il eft poflîbk) fix heures après

Je repas,& qu'il ne mangé plus d'autant d'heures.. le
dis s'il eft poffible: Car en la Theriaque neceflité n'a
point d'heure, corrime dict Auenzoar au eommence-
mé£ du Thefir:& en tant de temps,ou enuifonvcômu- W
nemét eft faicte ia*premiere digéftjô.'fputésfois Aué-

... 2oarpeimet,à la Theriaque fept he-iies, & plus: &
it.hcoll,, Auerrhoisceuf. Tout cela' eft fuiuantla moitié du
ch.dtrmer. .. ,,. .,,... . . < - . .

temps de la totalle digeftion , qui eft de feize heures,
felonl'anciêncordônnance.quek corps foit raffafié if

ii.jfeij. trois fois en deuxiarirs:'c6mbien que félon Aûicerme
tr.i. cba. s. je (etfRe du feiour dé la viaride en l'eftomach , foit de

douze à vingt & deiix heures-ce qu'il faut entédre de
tout l'eftomach.&desboyauX, côme dict Albert Bo-

. lognois. La raifon de ce que deffus eft , d'autant que
nul
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pujle chofe medecinak doij eftre méfiée auecques la
rfande. Car il s'engendre inquiétude,& douleur , cô¬
me diit Auenzoar an heu que deffus. OrlaTheria-
que,n'eft pas feulement chofe medecinak , ains aufli

* au milieu des natures des corps qui fonffrent,& des v

médicaments qui les offencét:au cinquiefme des fim- t-
plesrce qu'il conuient entendre par fitritlitude, Se po» Cl"*' "'
pas proprement- Pour teuepir à noftre propos, qu'on
luy emplaftre le c,ur par dehors anec rofes.viokttes

lo fleurs de bugloffe,Vk tous les fandals » Se 4'efcorce de
Citron,& fila fleure le permet. , y foit adioufté vn pen
de melifle,& de mariolaine,& de faffran aufli.L'efcar-
late teinte en graine,à^rand lieu en cecy. La tormen- ,

tilk,& l'herbe Tunix.fonteftimées d'Arnaud, enlieu
jj de Theriaque. La troifiefme chofe eft accomplie, par ,fj

phlebotomit de la partie mefme-ou fi l'âge ne la peut r-
fupporter.atieo des ventoufes,& fcatifications.

La quatriefme chofe eft accomplie , a.urc reftigcta- ^iJ~
tifs.St defentîfs tout à l'entour» Se non pas deffus, de

ao peut que lamatkre ne recule ; comme eft l'onguét de *
bol atmenieti, ou l'huile rofat.ou myttin , méfié auec
du vin aigre. Sur le lieu foyet appliquez les attractifs:
& fincm auec autre chôfe au moins auec des veptou-
fes,on fucCefnens.foit fecouru en toute diligence: car

15 c'eft vite maladie qui donne pc\j de trefues:& aux ex¬
trêmes maladies , les cpratiôs extrêmes font neceffai- ^fh-e-ltt
res pbur la perfection. I'ay efté quelquefois contraint
de l'extitpir aueé cautère actuehmeîmes i'ay ouy dire;
qu'en femporfoit par la motfiire de quelque vile pet- J

ja fonn&Qu'ilfbitau(Tîfcatifiétoutàl'entonr,&arrou- ' "^ ï
fé d'eau falée ehaudca fin que k fang en forte , Se n'y l
foit pas Caftléiouque l'on y mette vn cortofif. à quoy ' '
ratfehic eit iéptincipaLMais au cas qu'il donne quel¬
ques rftfiKS,foitrneury,& rompu auec des figues.k- % ' . >

fa uain,feftrméflezenfemblé, âînfique met Auicenne. XJ.

Apre* qifbn applique deux ou ttois foïsceft empla- Li-+ /»**
ftreklieucouftumterement patoit tout noir , & ou- »r.M**V>
ttert ,&-tféïîo-rs foit mondîfié auec-k mondicatifdo
hâche,oôme il ieftédiétauCharbôck.çuis foit iche-
%è de guérir âuecDïàcrrylklé medkamêt du moyeu

d'oeuf,
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l XL d'quf.auec du fel,eftant fouuent appliqué, mcuri*:, &

' l\.},ch.it. ouure l'Anthrax,commediét Théodore Outre ce Ia-
il mierdefcrit telle bouffie à faire meurir, & rompre.
, PR.racinedelagrenouillette(furnomméeachedu

!, ris)fcabieufc,& geianiô(diétbec deFaulcon)marru- ,
, >- bin,farine de froment, femence de lin,mkl,huik, fit
j vieux oing.foyctcuiéts en vin, & eu foit faict empla-
I fhe.Au.iii la confoulde mineur, pilée entre deux pier-
j[ res,par certain miracle diuin deliure d'Anthrax , l'a-
1 mortit S: caue enricieinent dans l'efpace d'vn iour:de i©
' forte qu'en après il n'abefoin, finoudelacuratiôdes
j autres vlceres,comme,diét Rogier, & Théodore l'af.
9 Li.i.ib.6. ferme. Cela mefme eft reçeu des quatres maiftres,qui

l1.3J1a.12. gencraIernentdifentdela fcabieufe ce mot notable:
,_ que k fcabieufe p nie en breuuage auec du vin , ou w
* r mangée conuertic les apoftemes du dedans au dehors,

Se les difïipe infenfibkment.Ce que met Henric de la
preuue,fi vn Anthrax eft gueriffable , ou mortel , par

\t vne vefcie du fiel de porc, font des fables de Theodoi-
li.s.ch. 12. re.En la cure d'Anthrax regarde à lacureducharbô- to
0\iù\^ cIe,5cderEflhiomcne:carileftaumilieu4'iceux,ain-

»ii que deffus a eftç dict. I
rf "*~*1\a Efthiomene , iaçoit que proprement ne foit puftu-

! . * le, toutesfois il eft effcct des puftuks : & fa curation
\i refpond àicelk en proportiô: car cefl la mort & difli- «

patiôdumembre.(EtpourçeileftnomméEfthiome- "
ne,comme hoft il.é à ('hôme)auec pourriture, Se mol-.
leffe,à la différence du Loup, & du chancre, qui diiîi-

^ pentleméftibre auec corrofion , & endurciffementl
, ,. J- Dôques ce n'eft vne mefme chofe,côme difoit Théo- jp,

s.i.àfftrf. 4ore,L3iranc,& Héric.Efthibmene eft appellévulgai-, '

do.2.ch.2. remët.le feu S. Anthoine^ou de S.Marrial,&des Grecs
Cbap. s. Gangrené. Dont au liure des Tumeurs, ce qu'on no-
lt.4.fe.}. me Gangrene.eft entre les trefgrands phkgmés,efl5t
v' 'i$«:'S; mortification delà partie patiente.Toutesfois Au,icé- x<

t . . ,',-iî; met différence entre içeux , félon plus grande , ou v '

"/.^i' m°i'>dre mortification,
La caufe d'Eflhiomenc 6c deftruction de vie es mc-

Dres,eft de trois fortes:vne,quâd le mebrè rie peut ie.r
Ceuoir vie.ciui luy eft déléguée 4u cïur, à caufe 4e la
-, diftU

H

î :».
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diflipation de fa compkxion , & harmonie, caufée de
trop '-rand fioid-comme en (on hyuer,&quâd on re- ,
fioid?t indoctemenr les apoftcmes:ou pat l'excellence
ch»leur,&. par le venin de quelque accidét, & des pu¬
fiules malignes- L'autre manière elt.parceque la vie

* rdk^auinembre,e(lfuffoquee;commeesgiâdsapû
ftemcs^qui bouchent tellement les veines & pores du 7
cuir,que l'efprit n'ayant tefpiration, eft fuft'oqué. Le
ticis moyen eft,dc ce que la vie ne peut venir du ceur
au membre, à caufe de la ligature ou concuiliô faicte
aupaflage. t /» <*

Les figues & iugeméts fonttels, félon Gakn au lied é^f*14
dc(lusalkgue:prtuneremêc,la couleur vermeille que \ï
adhère aux phkgnions.s'cftauuipuis la douleur, & la
pulfation s'en vont, non pas quela difpofition cefle,

1 * mais que k fcntimët eft amorti. Dont k aiembre de-
uicut noii,moh& pourry,auec vne puâteur de charo- /
gnc,& pqurunr quand onkprcfledesdoigts.iisfon-!
> ne folk qui ne rekue point; & la peau fembk pref-
que feparee de lâchait.

L'cftiiiomcnc eft de telle fclonnie, queiî onn^yfeA $* * 1"
court promptement,la partie quil'endure^ KneAirtfa- ?
cikment: & en comprenant celles quiluy (Ont conti- T

nues,ii tue l'homme. .
t» Lacurationd'Efthiomeneà trois barétions : lapre Xl, @y^ULt14

mierc,oraône la manière de viure:lafeconde,cfgahfe
la matière antécédente: & la troifiefme régit, Se gou-
uerne le heucorrôpu & mortifié. La première eit ac¬
complie,par deuë ordonnance des fix chofesnon na-

jô tnrelks,qi»ideclinentàfroideur&abftinenct-. Don-
ques fa viade foit mie de pain lauée en eau,orge mô- "»

dcauenatjaict d'arnaudres.boiiillon de poulle-^alte*-
ré auec des iactues.mefme.ent s'il auoit fieore;Qu.' il
vfe du pourpiei.des grenades, & autres chofes aigres. H-

j j Et à tout euccetnent,pource que les fumées qui s'clci-
»uent du. corrompu, peuuent infecteck cceur.qu'ô luy

donne de la theriaque,&luy fôyét adminifttées autres »

chofes cordiales.feJôqu'il a eftédict aufdictes pullules
Laiccôde intftiôeft accôplie parla phkboïqjTrk,&e»
purifiât le fangaiieç du catholioô»& de lacafk fifiuk,

tama.-
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tamatinds»hol»lon)fumeterre)polypodeJ&femblabks
qui purifient le fang. Car en ces corruptions il a toufi^

% iouts efchauffemét,& émotion de cholere, & infectio
li.4-fe-S' Jefano- La troifiefme intentiô eft accomplie, delà ma-
Ch*-'*' niere que did Auicenne. Quand donc tu vois (diét il)

" le membre changer de coukur,adonc il faut qu il foit'
ti' oines auec onguent de bol arménien, terre feellée , &
V vin aigre. Et fi cela ne profite , tu ne trouveras point
" d'excufe.que tu ne faffes fcaiification profonde en di-
** uers lienx,ou que tu n'y appliques des iangfues,& que io
** tun'ouutes les petites veines qui [ont voilmes: & que
" tu ne kues le lieu d'eau falée, affin que le gros fang en

* Xi forte,& n'y foit caillé. Et mets deflus le lieu efcanfié,
ce qui empefche la pourriture»* qui refoulr: comme
eft la farine d'ers,ou de febues., incorporez auec fyrop tj
aceteus: SC laue k ordinairemet deux fois le iour auec

Xj, du vinaio-te chaud- Apres que l'efçhauffement,*Iafu-
^ rk auront ceffé , qu'on y ap plique deflus l'onguent

jEo-yptiac.qui-eft faict de verd de gris,alu,micl,* vin
ai^re.meflez en efgak portion,* cuias:car il empef- §
ch°e,& refoult la put-refaftion , & fait choir ce qui çft

' pourry,* contregardecequikfuit.Mais filadifpofi-
% tion a paffé outre, Se comméce de patuenir a molkffe

& à putrefaftion.cauterifa, * fepare le corrompu du
fain,aucc cautère actuel, ou auec médicament caufti- *

l..3.cba.p. comme çoax ies Trochifs Calidicon , Aldaron, &
d' Afphodcks.Le meilleur,* plus affeuré pour cela eft
(félon Théodore, Henric,&moy)Varfenicfijbliméi
pur ou corrigé.en poudre pndeftrempé en vin.apph-
qué aueç charpis ou coton.par deffus , principakmét 3 «

entre le fàin,& k corrôpu.Et s'il eft de befoin ,fcpare
vn peu premièrement auec le rafoit,entre le fain,& le
corrompu.Carilfaitincontinét, & fans douleur, ar-
lefler le mal. Quant au moyen.ie l'efpicifieray cy def-
fous au chap.des glandes , du chancre , fit de la rom- 3 \
pure. Apres, foit prouueu à lacheutede lacroufte»
attecbeurre.ou quelqucchofe graffe.Et quâff la crou-
fte fera tombée.k lieu foit purgé en le lauat toufiours
de vinaigre , & en l'cmplaftrant;( félon Guillaume 4<"

Salieetjd'vn tel emplaftre.
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, PR.dumieljdemy liure:moyeus d'èeufs efuis, frùïs
, ouquâtreen i*o'mbre:farine d'orge.dimy liure : foyéc

mcflez , & reduir en emilaftre. Apres deu>oa trois
] iour$,à fin que la mondiflcation fe f'affe mieux, foienc
f adiouftées :'à c'eft emptaltre, dix drachmes dp myrrhe

' eflite.Mais quand il eft iitcellaîre de tra'icher le rtietn-
bre,patceque lapuçrefaétiô ne cefle p0nn,&on craint

!! que la corruption aille aux autres membres » qu il (bit XL
1 couppé,* fcié.fumât fa doctrine qui fera dicteïy dcf- «'*.<fcti.
* io foubs:* foit cauterifée es qui en luy eft contenu car "*?*'
" c'eft le plusiéur. Ot commet on peutgatdet v"n rtfeïh-

bre corrompu * mort.qu'il ne puç , il ftradict quand là mefmts.
* on rraictera. delà confcruatiôdcsmojts Et voih tâtçe liA-l*-j,
" quenousendifons jcy.dict Auicenne: & tutfbiïabfas H'-'ha.j,
' H au propos commun des vlceres pourris,cequ' il te faut, y

a adioufter à ce chapitre.

j*P T B, O } S l E S M F CH4Ç- ,

'' De VEtftipeU,& Ato fes afpftemes cholitfcques.

« /> O M B I r N que le phlegme en j'a-Aefrt-rârien <$es XL
f 1J V-/humeursfuyuek fang, & qu'après le f.wgït'ySit '
* plus de phlegme au corps , fteantmoins pa-ycVqtjtf'l.ts t-
' «podemes eholericques conuiénentert plufitars^ho-
: fes auec les fanguins. av>t«?s le phlegmon* & ÏH afoftfe-

mes fanguins©* çrt3tt**»'fl« choftnq«es.Ç.es apfc$ç- »

1 rtes eholeriqWts de rftWn1 eommOH font s*ppfcFk*1!n T
' 1° Grec Eryfipek-s,d- atlMWqu'ils aéh<?rtm aç potf.&t la (ha x ., t
' pean.Car Eryfipek sft a^eârion propre à la peâu\com- \i 'en \ *Jt
'k me pbkgmoiT à la chaire coittbien qu'ils S'entervdc'nt li ftpl},

eonièquemmentjiu q*'âff>itiefme de latherapeut. Or iccfea.iij,
U ri y àjdoubJe EryfipeletEryfiptk vray,& non viayvl e

vray Eryf-fteleeftkWtdéchokre rïatufttle a.brAytf'W- *"

te.commediéteft^ (qui eft dicte proprement faffgïnb
tri ) lequel Auicenne appelle Efpine. Le fion -v-ray t*ft x** "«/»"
faict de cholere non nattrt%Ueï kq«e$ftA'rcê<rnê appel¬
le Formy. Dont,fe4eB Gakn au qu&twïzîefnis-êe-la

©2006 piQclian Ail rights reserved www.pixelion.fr

©2006 piQclian Ail rights reserved www.pixelion.fr
*<- 	

, PR.dumieljdemy liure:moyeus d'èeufs efuis, frùïs
, ouquâtreen i*o'mbre:farine d'orge.dimy liure : foyéc

mcflez , & reduir en emilaftre. Apres deu>oa trois
] iour$,à fin que la mondiflcation fe f'affe mieux, foienc
f adiouftées :'à c'eft emptaltre, dix drachmes dp myrrhe

' eflite.Mais quand il eft iitcellaîre de tra'icher le rtietn-
bre,patceque lapuçrefaétiô ne cefle p0nn,&on craint

!! que la corruption aille aux autres membres » qu il (bit XL
1 couppé,* fcié.fumât fa doctrine qui fera dicteïy dcf- «'*.<fcti.
* io foubs:* foit cauterifée es qui en luy eft contenu car "*?*'
" c'eft le plusiéur. Ot commet on peutgatdet v"n rtfeïh-

bre corrompu * mort.qu'il ne puç , il ftradict quand là mefmts.
* on rraictera. delà confcruatiôdcsmojts Et voih tâtçe liA-l*-j,
" quenousendifons jcy.dict Auicenne: & tutfbiïabfas H'-'ha.j,
' H au propos commun des vlceres pourris,cequ' il te faut, y

a adioufter à ce chapitre.

j*P T B, O } S l E S M F CH4Ç- ,

'' De VEtftipeU,& Ato fes afpftemes cholitfcques.

« /> O M B I r N que le phlegme en j'a-Aefrt-rârien <$es XL
f 1J V-/humeursfuyuek fang, & qu'après le f.wgït'ySit '
* plus de phlegme au corps , fteantmoins pa-ycVqtjtf'l.ts t-
' «podemes eholericques conuiénentert plufitars^ho-
: fes auec les fanguins. av>t«?s le phlegmon* & ÏH afoftfe-

mes fanguins©* çrt3tt**»'fl« choftnq«es.Ç.es apfc$ç- »

1 rtes eholeriqWts de rftWn1 eommOH font s*ppfcFk*1!n T
' 1° Grec Eryfipek-s,d- atlMWqu'ils aéh<?rtm aç potf.&t la (ha x ., t
' pean.Car Eryfipek sft a^eârion propre à la peâu\com- \i 'en \ *Jt
'k me pbkgmoiT à la chaire coittbien qu'ils S'entervdc'nt li ftpl},

eonièquemmentjiu q*'âff>itiefme de latherapeut. Or iccfea.iij,
U ri y àjdoubJe EryfipeletEryfiptk vray,& non viayvl e

vray Eryf-fteleeftkWtdéchokre rïatufttle a.brAytf'W- *"

te.commediéteft^ (qui eft dicte proprement faffgïnb
tri ) lequel Auicenne appelle Efpine. Le fion -v-ray t*ft x** "«/»"
faict de cholere non nattrt%Ueï kq«e$ftA'rcê<rnê appel¬
le Formy. Dont,fe4eB Gakn au qu&twïzîefnis-êe-la

©2006 piQclian Ail rights reserved www.pixelion.fr



©2006 piQclian Ail rights reserved www.pixelion.fr
therapeutique.l'Eryfipckàdeux différences: ou il eft
fans,ouauee vlceration. Le premier eft vniforme, &

H- eft appelle phlegmo:i*autcc(fupplées)eft appelle For-
Chtp.ie mVj ûu Herpès. Il fîgnifioit cela mefme au liure des

r Tumeurs contre nature ditant: Qjiand donc lafluxiô
ehoknque,eftât alkuremeuc telk(c'eftadire pure:*
lcparée(eft paruenuc . elle viceie la peau. Mais celle
qui eft fubtilcikmelléc auec kfag c'eft à dire nôfepa-
rée.efleue plus en tumeur, qu'elle n'vlcere.Dc ceux-cy

Par t.tb.t. l'vn cft appelle Erylipclc,* lautre Herpès. Aufli au fe- l0
cond à Guucon.il eu faict chapitres di(linéts:car pre
mierement il détermine des Formy s,* Herpès: puis
de l'Eryfipeie certain, qui eft faiét de îâg fubtil.Don- '
ques Erytipek eft apofteme choleric , auec lafufdite
double difrerece : toutesfois il.eft dict en premier lieu \,

X}. de l' vne * en fecôd de l'autre. La cholere cft humeur
chaut:* fecengedré de la pi* fubtik partie du chyle.
Et eft doubkuiaturelie,* nô naturelle, parlât du natu
rel en deux fatfons côme dit eft. La naturel le.eft hu¬
meur chaud,* fecfubtii en fubftice, de couleur rou- ,.
ge tëdit à quelque orangé,en odeur,* faucur piquâte * '

V La nô naturelle cft,qui décline de cette cy dâs les bot
nés de fon eftendue, kfquelks û elle outre paffe, n'eft

' pascholere propreiuét,auis vn autre humeur. Ccqui
XL auiét en cleux manieres:l'vne de foy mefme,* en foy i<

l'autre par meflâge.De foy-mefme,* en foy,par deux !

moycsi'vn,quâd lacholerenaturelk fe pourrit,&bru
(le:* telle eft dicte cholere brufléc par putrefuétion.
L'autre moyé eft»quâd la cholere n& naturelle viteili-
nceft brnflee.ou en l'eftomach , ou au foye, ou aux ,0 "

veines,* deuientpoiracée.ou xrugineufe: kfquelks
font en l'extrémité de malice.Par mefiange la cholere

.T.w«. , . .- r 0 	 	 	 .. . .-. .- ,

Part.i.fen. Ictcorâgc:fi le grosjviceliinc: filamelâcholie bruflee
t.cba.i. y eft meftéc, fe faict cholere adufte par mefiange. Et

^ ainfi felô Auiccne.ily à (ïxefpcces dechokte nô na-
' ' ' turelk:mais fcIÔ Halyabbas il n'y en à que quatre: car

il n'a faict aucune mention des deux efpeces bruflées.
Tou-
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chanta Galen, an fécond des vti tus «atunelles.il ne
met contre nature que la vitcllineîju'ai il die.; que la
poriacce,* la a-rugincufe s'êgendtcut des niauuaifes t.
herbes à mïgetdans fcOoinach:ou pal quelque mau- ^_

5 uaifenifpoliiioncz veines,au fécond des progucftics. t.
Lkquo) îlapptttiquedtla cholere font engendrées ^~ »

quatieefpccesa'apoftciiie.s-.preinrcïcmentdecholerc *>,(.,.
loiubk(quelVn appclk iàuglubuljeit eagenore vn Uup.u
apofteme.quicft diétau Iccond à Glaucon , Lrylipele

10 certain,* vray,
Dclackokre non loiiabjt par mcflange.font en¬

gendrez trois apoftaioos lçAucivit >£rylipckphleg-
moneus,Eryfipek 0*4tmateus,&.ln!yli:pek&cirrheus
Dclachokie non loii.ibK'parbïuiiv.ucc.fo.iitengcu-

'5 drées félon (à,fuh*.iiite,&giofleuï coutespuftolcs cor-
roiiues » defpui* Heipcs iniques au chancre cCOnune
font Herpcj.Serpige,* Eonny, au quatoi ziefmc dtfla çUtp ,.
Thérapeutique. XL
Les caufes du viay Eryfîpele sot telks,q du rvrayphk fO */r

*'' gm6:fcauokeft,primi'.iuesJantece4ét«s,i£côioindes. . ,

au |

iieti
pert,querEryfipekvray,&ceLwiu,eft efpece de phlc'g-

*J mon. Uoncqutsprenhant le premier ligne au vray,
e'cft couleur rougo tirant a i'orange.

Le fécond , rougeur qm fe perd (i toft qu'on le tou- V-
che. Le troifiefme , Tmueur ne pa-ffant de guieies la
peau.Lequatriefme.vchenii-LuechakuraitirâtrïeBrc, Ti

>° Se plusqu'en phlegmon Le cmquiefme, pulfation nô J
pas grandc.Lt fixitLuic, douleur mordicantc.&pognâ-
te.non pas tendue,comme en phlegmon : & autre:, ti-

^f gnes qui fignifiét domination de cholere. L'Etyfipde-
k plus fouuent auient à lafaçet*. commence à la raci

f) ncduncz.puiss'efpandatout k vifage :&c'ett pour
k legicrete de la cholereA iaiarkedii ^îfaoïe»

Eryfipçk l'os efUr dénué eft manuais.EuEtyfipek XL
la pourriture, ou fanieeft mauuai(i. .«ph.m.i?
L'Eryfipck vtay à quatre réps,cômc les autres apo »" ?

fterncsjcs lignes desquels {oyent retirez des u-fd-cis.
H i
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tl» TRAICT. IL DOCT. I. CHOT- }ll,
ï. i S.' 1 ". ' "'' ' - * " . ' I

t,!Eryfîpek vray ne faict gueres fouuent fanie : c*£r

Je piùs fouuent il'eft terminé pa-t infenfibk euacuatiô'.
pauahtage,en Eryfipeie furuiennent désaecidefis, qui
àucijnefois 'en lacuratiori furmonte-nt kuf caufe,*
r'e'riue'tfie'nt l'ordre de la cure , ainfi qu'il a efté dict du ,
phlegmort.Qùtiê ce.Eryfipele fuit }a mouBement de la ;

^^ Heure tiereeicar il a analogie à fa.matière,' , "* '

ÇvwColctO 1- LàciirationduyrayEi-yiîpek,to-»tair,fiquedu VraV
pjikgmain.à-nik le régime v^niuerfel , à quatre intcn-

|i_ fions. L* première ordonne la manière de viure: la fe- j$
ç'onde,pfgalifé la matière Antecedeme-.ta troifiefme, re- '

tjrt,*vtiida la matière conipinote 5*' la qu-atriefmc,
corriga ; j& amande les accidents/' - "'" ''

M. ta première eftVcccamplk pat régime comte-iable",
4eclinan,piii^qiidenr,* humidité , cotnme or» la fiepre '}
tiercd Doiiqûes foit chàifi l'ait-* l'abitatîon froide,*
refiaichie en (épiant feuilles de faute, vigne , cannes,

^iônçs;, rofes , & violettes. Qu'il delaiffe toutes .chofes
chaUdesyviïéi.ijeit(Ï!s,gi'affés;d,orllces,-& picjiiantesl " '
' Qu'il lafff^f'e vin -, & tout kaictage-: vfé de" laictues, ifi
pourpierictroïgesorge mondé,rys,* autres chofes qui
efpaiiijffent Le fang, & r'affraichiflens-viue fobremenci

f Tiennele ventre kfchejdorme,* demeure en repos:*
\T- qu'il viuehianhieftemént. - -'* -i '

La féconde ihofe eft accomplie, par euacuation , & ij
faignée, Qj.ie la matière foit aucu-oélois. vtiidée auec '

f*. '?. ^41- quelque médicament qui chaffe la cholere: comme eft
$Âf'(h' ?" l'ekétùaire de fuc de rofes , ou l'eau de tainarinds de

Rfiafis.qui eft tejle/ "--> ' '-'-
tl PEy vingt prunes 4e 4amas,tamaritf4sfraiz,4îx4ra'- ,^

- chmes:fucreviolat,demy quarteron, foit coulé, & que '
on le dône au marin. Et s'il eftoit fortifié d'vne drach¬
me d'ekitiiaire de fuc des rpfgs, il felôit fort bon. S'il
efte>:pediantde faignenfoitfait félon la manière ditte

ty. en phlegmon', fa troifielme çhofe cft accomplie, par JJ

v; refngératifs,5c repercuffifs au commencement , exce- '

pté les casqu'on fçair du chapitre gênera}. Et en après
pareuaporatifsaudehorSrqu par tranfpiration nô ma-

M-nifefte aufens. Mais pource que l'Eritipele ne fafche
! pas feulement de fa quantité . ains aufli de là qualité,

' 	 ' ' ' - ây^tie
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avant véhémente inflammation,il àufàhefoin de plus -
g'riod réfrigération que k pb.kgmon.Et k ternie de la ^L r ,# *

réfrigération (oit k changement de coulenrîcar il cef A+-/« s- ,-.

fi-adooc cetrjainement, Aaicenrfc aufli lotte à cela d'y" *f.yhf£-
j verfer d'eau éo'ide:"Et Cakh )é fuc de mo'rallé.iotib'ar' ^'ffai

ht , pcVpvei , hsrhe aux pucés,hydicyanîe , & auttes ï.
dicts au c.h;-!p'irre dephlegmon-.pùjs il euapôix là ma- ^~
tiere ançr farine d'orge,* autres iadi»?ts cy deffus en
lacurèdùpbkg'no.n-Çarcotnll:'^ les fignes eftoyent "*" *

îç piins à Li proportion de fignes du phlegmon, ainfi les
temedes if-UJalogie pu proportion dé fa cure. La
quattieGhe intention eft acçomplk.qûaucl iu retour
dclarnaw'ere,& l'endutciffemeht,* la^corriiptlôain fi
qu'il j efté dititd phlegmon.. Pour la douleur,* ar-

ij <kur,oafoi'& yii t/ef-bô mïtigàtif des fetiiiks,* raci¬
nes d'byofcy'afoe.enùeloùpées erf eft5o'uppes,'fc cuiétes, <

foubs la brai.fçjmefléçs auec du' pppwtjOn s ou goaiflc,*'
frlon qu'il a cltédiét auparauane 4» .la douleur 4il'
plikgmon.S'il âuenoic, qu'il fe y kéïar.foit traicté aueC

io onguent blanc,ou' aueç vngu'entdeli<th'atge:&ii.Qn y
aiioruftoitmetdede piomb.feroipfrêf-bon.

, ditfitre adinmiiul-atif au précèdent,dtt r»rmy,iierj>es,0'
'i autres man»<zifes pufiules iholeri^ués,

i t - ...,.....',. . ""ï
PYsTviss' niauuaifes cholériques, foiitl' (.comme ^L'

_ dlctefty-toutés celjes qui en fe rompant delaiftent
ron^emerft, * viruknée i.corhme font toutes defpuis
herpès, mfqoes an chancre. Et Combien qu'ily ait pju
feuts efpecés qui on'tfautede nonV, toutesfois il y en
àdeaxrïiaUifèftenie'nr nommées: fçauoir eft /Herpès

penGrec, &ïoiroj' en Arabie. Ils foin tous .de cholere.
nWnaturelle , différente en jgtoiiein-,* tciiuité'. Car

>! celle qui paiTe Outre crfefpaiuccr'.eft dict Hcrpe5,Eft-
hiomeneerrGi:ec,*'C3ncet^nLdtirt.Etcefiefft l'in- .' i -.
te« tiô de Gàlé au premier dés Tpmêufrs contre natu- fh'p, r-
re.&auqiratomefme delà Thérapeutique,* au' fe- yf}'/'^','.
tond a Giaucor/Au'icéne" appelle For'mty, toutes pu-

i « ,i ». M" j' '
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lin. 4.fe.). ftulcs cholériques faictesde cholere non naturelle &
tr.i.ch.t. feparée.Catde cholere ditte naturelle de la naturalité

du nOurriflrment(c;ui rft le fang fubtil)il dict que l'e-
< fpineen eftfaict,c'c If "' dire le vray Eryfipek, comme

cy dellus acftédiit Meflfvsdôques le Grec auec l'A- 5

rabicl' fail'ons pour cnfeigner plus fricikment,d'eux
efpeces des mauuaife* pullules cholériques foubî lef-

1 XL quelles foyent contenues 1rs autres. I.'vnr foitappel-
lee Herp«s, laquelle foit de cholere fubtilcH'autre foit
appelle Formy de cholere plus groflu-rc. Et ne nous 10

foucions pas lies mots poiinuu q les chofes foyët en¬

tendues Soit Jonc Herpès vne pulhik, ou des pullu¬
les mï!Uuaifes,cholenques. Frvfipclateiifes , vefciées,
& infljmées.n-iec prurit * r<-'-geiir tirant à l'oran<-é.
Brief Herpès n'eft autre chofe ou'^ryfipelas vcfcié,* i)

CM--r- vlceré. Dont difoit Galen au quaromefniede lathe-
rapeutique:l.'humetit chokric qui entendre l'Herpès
eft forrfubtil.de forte qu'il n'n pas feulement trauerfé
toutes les parties intcrne^oiui ("nt defubftancecliar-
n.iie,ain&aufu la peau mefmcs iulqurs .1 i'epidcrmc,la- 1<3~ -1

quelle fenlle il ronge,d'autant que quelque fiene por¬
tion y eft retenue. £'ar s'il l'outrcpaflbit en fin,commc
lafueur,il n'vkrreroit pas. 1

/" g^^ty^-t*^ ! es caufes * les fignes.fontcogneus de ce qu'a efté ,1

dict. te .
/*V II appert aufli de ce qu'a efté dict . que Herpès cft

H- de plus propre relolution , que la Formy.Appert fem-
blablement , qu'il y à vu moyen paffage d'Eryfipek à

,, Fonnv. & de Formy à chancre
t" La euraiion à trois intenriôs, commeen Ervfipele. 30

La première, 01 donne la vit ja féconde eft-.iltfcla
matière anteredente-la troifiefme , reirit Se POQuernc
la mat'-ere conioincic-

... 2- t-a première & fetonde font accomplies , côme il a

efté diCt dEnlip<-le:finô que icteiviede par phleboto 35

" mie eft moindre en Herpès,
si XL Mais la troifiefme neft femblablemeiit accomplie,
J au fecôd à Glaucô Car l'Eryftpek àbefoin d'eftre n-

t- froidy auec les chofes.qi-i humeciét.vcu qu'ilii'cft pas

vlceré:m'ais Herpès, auec ks chofes qui pcuucntdef-
fei-
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Bi ÏORMY, HERPES ET FVST.CHOV. n?

frichcr. ...
Non pas donc auec des laictues , ny du pourpier.

ne d'eaufroide : ains auec les tendrons de la vigne,
& de la ronce ,,& du plantain, auec des lentilles , *
farine dorge:* autres chofes eferites pour les phleg- t

' nions, y méfiant quelque peu de miel, s'il àbefoin dç
mondification.

Q^anr aux vlceratiôs qui ne font forr mal motige- y.
ré-s.luffilcntvngucnts blancs,* métalliques, de(-

loou-ls nous auons dict,* dirons aux vlceres vitu-
leurs -r

F o n. « r eft »ne pullule oupuftules mauuaiks
chalcriques, fans largeur, auec inflammation, &de-
mant-efon, cheminantes en la peau auec vlceration,

IJ longcment* virulence- f\ / ', J
Brief , Formy n'eft autre chofe qu'vn Herpès ma- jtJLwT**

lin :cat ils fontdc mefme gente, comme dict eft. Il y ff |
tnàdeuxefpeces:rvnecftde mouuementptus legkr,
parce que il eft de cokrc plus acre & fubtik : l'autre

t0 de mouuement plus tardif, patee que il eft de cho¬
lere plus grollîcre ( tellement qu'il à femblé à aucuns
que le phlegme y eltoit meflé auec la cholere ) & eft >
diclMiliaire.

Sa matière peut eftre tant efpaiffie, que fembkroit
2< eftre pullules Ficaks , * Bothoraks : parce que

elle font apparentes à mode de fies » & de bou¬
tons.

De ces propos les caufes & les fignes font mani»
fefts.

)o Q_uafltauiugcments:Formycfldeplus tardiuete-^
folutiOn,que HerpeS. tT

tormy n'a pas croufte, iaçoit qu'il nuiffeauoirpout-^ , ^
riture& virulence. rr.r.iK* .

}5 En toute Formy onfentcdrtie pointure de Formy: \i
dict Auicenne.

Lavetrueenf.inaiffancereffemble auFormy ,non
pas toutesfois tn matière: mais en aptes elle eft faicte
clanak. çhep.tr.

Et pouiram Galen auquatoriicfme de la Théra¬
peutique inuenta de la guatit auec vn tuyau.

H 4
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Formy, & autres pùftuks cholériques . combienqùc
dez leur cômchcenient ne foyent vlcérez, k plus fou¬
uent terminent en vkeres;* p'outce le traicté des vl¬
ceres à lieu ell iceîks.

Lacuration du formy,cômederHei-pes,àtroisin- j
tentions. La p'remiercordonne le viure:la féconde, ef-
galife là rhatiere antécédente:* laifoifiefine , régit la
matière côioincte, * guent la partie puitulée. Lapre-
rhicre & féconde intention font accomplies, ainfi qu'a

li.14.the- elle dict d'Eryfipeles,* de Herpès. 11 eft vray qu'à la «*
"li^'fcn'7' gucrifoiidu Foimy de la femme Romaine , Galen ap-
tr.i.iha's. prouue k petit laict, auquel il àuoit mis quel^peudc

\l fçâmonce.Ma'is Auicéne cômandc, qu'au MiliatreOn
i9 yrnrfk la vertu du uirbith, & del'epuhymeadffi.Or .

04 fur klka,aUant qu'il & vlcere ,i! faut metttedes me- 'I
dicamens iîicflcz, c'eftà fçauoir ayant vertu rapellan-
re & tefôlutiue. Erpource en tels eft ïoué l'eniplaftre
de p!antiiï,diél an carbonck. I'ay aufli trouue fouuct
vtile deu ah t & après rvkeration,I'emplaftté des deux

Là niefmet. grenades. Auicéne loUë au rmliaire, & fîcal ou Botho* ft0.
M- raïU'eati q'ui coule diî boisde la vigne,quâd on le bruf-

k:& fi ou y cuifoitteftes 4e poiffons l'aies, elle feroit
Li j.ch 43. tref-bône.La' mille-feuille,* la pariétaire , p'iléiauec

L:.4.fe.i. vn peu de fel.fo'nttfcsbonne au bathoraloufical,ai»(î .

tr.i.tbi.i. que dit Théodore. Et pour deffeicher la pourriture, l*
Part.2.je.3. principalement au Miliaire, Auicéne iouc vn linimé,c

19' t.. Faict de fleur d'arairi,-* foulplire, auec ladicleeàu.'
Tj 	 ,J~ Halyabbas approuue l'origuét âc bol arme'niëJ& terre

i-ecHee,& vinaigre,* eau rote, a'umoins a 1 etùnn&ie j
loue qu'il foit cont'nué. Mais quand krongernenc*
Fvlceratiôappnfoifsêr rfiamfeftejwét, (dict Halyabbas)
fans fe départir des refrigeratifs à l'enairon , tu inet-
tras lur l'vlcue des ttochiefs Aldarou , ou Cali'dkoh, . j
méfiez auec vin aftringement, ou viiynigre,ou eau 10- 3 $ ^
fe, tellement qu'il en foit faict liniinens Et lices' cho-

Part. 6. fes ne fuffifent, il faut paffer a-Uec plus fortes .comme
cbap.i. ^ l'atfenic, & à"U fer chaud, au' fécond à G lançon' Car

t- telles chofes en confument-la matière coViioincte, qui
eft corrofiue,gueriffent l'eroficV. Apres,on poaruoyra
à faire tomber la croufte aueç beurre^ pu autre Chofe ,

oin-
* i
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oinétueufe Ets'il les faut tailler, foy et taillez oucaù-
icrifez.ou arrache*- auec vn lien, à moded'viTvray fie
Se l'vlcere fôitguarïe.comme ks autres vlceres.

<qj- ATRlESMÉ fiUÀI*.

De l'Oedème, & autres ^poîletnes
phlegmatics.

10
COM ût de la -fluxion bilieufe eft faict Eryfipek,

amfidcla phlegmatîcqtie oti pituiteufe eft faict ^lP-*-
Oedemeau quatorziefme de \i therapeu'tique:quieft
apofteme pblegmaric,ayant deux dirJFeféces corne ks ^.«,

jj autresifcauair eft rrày & fion vtij. Le vray Oedème, Ctwrttr ar«
eft fai et de pituite naturelle,.qui n'eftautre chofeq.ue t., /""rl
fang ciod , ou trop peu ciiiît , lequel eft trouùé en la ^" '
malle du sâg pournoûrrir les parties pfalegmaticques.

Le noa vray eit , celuy»qvti fe faict de pituiténô na-
io tutelle. Or plielgme ou pituite, eft humeur froid &

humide , errgédré de la portion dn ch-ilè fa plus creue.
D'iceluy l'vn' eft naturel & l'aiitrenô. Le natutel eft ^

humeur froid & humide , cru'd en fub'fla'nce , en cou¬
leur tirant à quelque blancheur, & en fau'eirr * odeur -

tj it douceur.Leno'n naturel eft. qui s'efloignedeçeftuy- Nr
iLdans ks tîerm'êsde fa lafgeffeikfqaelSs'il' paffe,h'eft t
plufs phlegme , ains autre liumeûx. Ce qu'auient par t-
deux moyens:!' vn,eh foyiilefme, quand enfa'futflan-
cedeuient âig'ueus, véccu's.oU atténué:'* lors eft faict r,

jo le phlegme fubti.l, aigueù's, on ven'teus. Ou il 4eUient /T
plusefpsus* vifqueus: & eft faict le phlegme gros, *"
morueui,& gypfcus,ou vitreus ^quâd ils'^durci d'a-
iiaïuagc- Ou il fe pourrit* altcre:dôt eft' faict le falé,'* l'-ifi-
rutreus,* corrofif L'autre moyen de k ftrire fiô natu- >>f«-A^b.r .-

it tel, eit par nuflange, quand vn autre humeur Itiy fur- r^f'f^ '
uientd'alkurs-.côiTiefikfangs'y méfie', le phlegme diilitt. *
<jeuicntdou}i'fi lachokie,deukntfalé:filaintlâcho e iî.ï.fUr
lic.afpie & aigre. Dôques il y a huiâ efpecesde phteéç- fiifinat.
meiiourv»tutel.felôaAuicéne.l'Ha)y3bbasn'ennîeé^î-"'- j. ,

}ue quatie. ^Galé fembk ne mettre, que. k falé & l'ai- d' l'-uh-4:
gre.
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greîtoutesfoisau-ifecond de la differenrc des fieures,
s Chip. j. Scuauffccond des lieux* affligez,* en pludcur- autres

lieux.ji faict mention du vitt-cux:leqiiel fouuét il met
auec l'ait, re ,pour la conuenâcc.De cecy il appert, que
du phlegme font engendrées huiét clpeccs 4'apofte- ,
mes.

Premièrement du phlegme naturel, cft engendré
l'Oedème vray & certain. Secondement, du phlegme
non naturel par mefiange, font engedrez trois apofie¬
mes, félon que trois humeurs y pcuuent eftre méfiez: J0

corne Oedème plile<-moneus,& ! rylipeiateus &Scit-
rhcus.Tiercemcnt. du phlegme nô naturel par altéra¬
tion de fubftance, foin entendrez quatre apoftemes:

XL premiercméf, du phlegme véteu'-' & vaporeus,eftcn- 1

gendre apofteme venteus: fecondement.du phlegme ij
aigueus eft engendré apofteme aigueus : tiercement,
du phkgmecrudigros,* morueus.ou muccilagincus,
font engédrez tous ks nuuds, & exitures phkgmati-
qucs,defpuis la Loupe, iufques à laNacte: come four
la glandcles n legiers, ou mois,dubekts,* tor- 10 '

tues:quatriefmcmcnt du phlegme vitreus & Gypfeus '

font fuicts tous les nuds durs,* ks clcrouëlks.
Quant au phlegme corrompu* pourry.il engédte

ks fiftules & vlceres eferouc lieux.
Donques vndimie , ou Oedème en Grec , * Zimie t.

en Arabie , cft vu apofteme laxe * indolorcus : c'eft à

dire, peu doloureus,en comparaifon du phlegmon, &
t- de i'F.iyfipelc.

g'jy>"-f<, - Lescaufes d'Oedème font triples , comme des au-
*>^~ très apollemes:primitiues, comme la cheute, le coup, j0: '

& mauuais régime: antécédentes, la multiplication de

-^ l'humeur phlegmatic-conioinétes, le phlegme amaffé .

t- au membre.
jf4jTm~~^ *-es ''gnes & uigemeins foin, tumeur.laxe * molle,

de forte qu'elle cede aux doigts, & l'impreffiô demeu- j 5 /

rc quand on en à retiré ksdoifts : petite deuleur >& /

chaleurd'. bik, couleur tirante à blancheur , auec au¬

ttes fignes fignifians domination de phlegme. *

Oedème, ainfi que ks autres apoftemes , à quatre
tempsicommencçmcnt, accroiffement, c(lat,& dech-

nation,
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DI OÏDIMI, ET APOST. 1-Hi.Eli. i»J

nation.
L'Oedème eft terminé* décline le plus fouuét par

refolution,peu fouuent par ïùppuration, fort fouuent
parcôuerfion en nceuds &aurres excreffences: def-

, quçlles-terminations ks cognoiflances ont efté dittes
cy deffus au chapitre vniuerfel.

Les apoftemes phlegmaties multiplient enhyuer»
aux vieillars,*auxyurongnes. «

La curation du vray Oedcme,outre le régime vni» ^***^lf~%^j\
lo nerfehà quatre intentions:la première,ordôue la ma-

aiete de vk,la féconde efgalife la matière anteceden-
te:Ia troifiefme gouuêrne la matière conioinetc: & la -.
quatriefme corrige ksaccidéts La première eft accô- r-
pliepardeuëadminiflratio'ndes fix chofes non natu-

Ij rclles,& des trois leurs annexes qui doiuetu décliner
à chaleur *fcichereffe,auec q'uclque fubtiliarion.Et
pource leur eft conuenabk aër fubtil & fcc:lepainbié
cuiét Se appreflé : le vin foit bô, net & clair,-aucc peu
d'ean:qu'ô choififfe les chairs des petits oyfeaux chî-

10 pefttes,* de bon mouton: qu'il vie peu de bouillons,
herbes,* fouppes: abftiëne de ce qui eft de parte fans
kuain,dc chofes crues & aigiieufes:qu'il ne mage pas t

la fubftance des légumes ,ne fromagene gros fruicts. T-
Euite le poiffon,hormis quelque peu des faxatils : &

*S telsfoyenteuittsau vin Le rofty luy eft plus vtileque
kbouÉJy,& que la patifferie. Qvfil viue lbbrement,
mange peu & boiue moins.

Le ventte foit lafché auec des figues Se du cartame. Jt-
L'exercice tempêté eft bon. Q_u'il donne peu, ou N-

j*> poini1},principalement de iour. Fnyc le bsin & toutes
choies humectantes.

La féconde intention eft accomplie, en diger-int la
matière auec quelque oxymej, & l'cuacnanr par quel¬
que médicament châffc- phlegme : côme feioyeiu pi- >

jluks'coccics.oudrlvenediae", oudiaturbith. Ets'ily
auoit pktho*e,on pourtoit loiiablemët ouurir la «ei-
n* Li tcoitiefme intention eft accomplic.aucommé-
cemér paitepercufffs.nô pas refroidiffams, mais qui
ontenfemblecxiccation & refolution* en 1 augmet-t.
par tefolntifs plus forts : en l'eûat , auec purs, 8c

tref
.s -,
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tref forts.-en la declinatio, auec corifomptifs, s'il pro.'
cède par v'oye de refolution.Car fi par voye d'exitute,'
foit traicté atïec macuratifs , & par le régime des au¬
tres exuùfes'.Les reiiredes'reperculïïrs qui o'ntén'fem-
bk e-ticca'tion & refo'lu'tiqn.éonu'en'abks au comme- j
cement,fô'n't de trois formés. | . , ,.

éht - La première eft de G:alen au qiiatorzkfme delà the-
Ch'Jp' jf rapeutiéqiie,&aufecoi.'JaGipucôri; Pour l'humeur

ÎLplilegmatié(di£t il) quelquefois fufllil'efpoirge feule s

trempe en édu,ôiV il y ait vii peu 4e viruig'rc.l a miix- to
tiôn'fbi't c'qm'e qu'elqu'vn'k boyroit, fu'pplécs,* qu'ô
lé ch'aufîc. Et q'uelquefols(didl Auicenne) éh lieu'd'e-
fpôgeon aprilirque vn drapeu'4ou&k,otr(firppltes)

, . . - quVlqôééh'ûVefembïable. Et eit bon 4e le continuer, ,,
l.m. 4.fe.j. g (tiKinet fo-uitéht:* qu'il comprenne tous les coftes, tj
tr.i.iha.s. &- ^t j.^ l'jVâ'turé foit auec, bonne eftioiftéiîé' , coin,

mençahtaû'chet 4ù membre. La féconde forme eft
La mefme. d'Auicciine,co"n-me s'enfutt- , , , .,

PR.ea'û de bau'rach,* cendres, * vinaigré, 4e chaf- , ,

V- cun à fufnfa'nce. . . ,. . .-»,.,.. *°
La troifiefme forme eft de Rhafis,*Àuicenne l'ot-

j. , troye. , ..-,,-.
tk't*. """PR A;lo'e's,myrrhé,!yci6h,acacie, fief de memithe.fou'
ïamefmei. cbet.fafFran de lca'aut.bol arménienne crrafciiu^efga- . ,

l.i.4.ft.f.. ks parties: foyent puluerifez, & méfiez aû'ec fuc de ?j
tut. tha 3. choux,* vinaigre, * reduicts en formé d'erriplaftre.
rlb L' -les fémèd-és qui accôplifïen't l'inution de ,'augmct,'
s".cha.i7.'' font jes fùfdiets.fortificz auec du Yinaigf'e.Majs ceux'

qui accomplirent l'eftaï & declinarion', s'il tend à fe- .

fol u ri'on , fon't' de tr'oi s formes. La première eft d'Atli'- 3 °
cennéx'eft yné efpcinge eu lexiue d*e cèdres de Vigne,
de figuier,* dû chefnc. La féconde élt de Brun , que

r- -,./- -Théodore reçoit. . . ....
. ' Plt.aluii, foulfre, myrrhe.&fel, 4e chafeun parties ,.

éfgaks : toiit foir peftiy'auec huijerofat* yiriaigre, 3J

& réduit en'Jiniment- La troifiefme eft d'Aùiccntte. .

' ^R Dela'fictedevarhe,demy liuréid'encens.ftyrax.
mou Ile, cane arQmaticaue,fpicnard,&aluihe,de cha':i

. euh demie once:pe(UjfésJesauecdu vinaigre , Se eau

XL de clioujc,* en foit faict emplaftre. A meoùr ks a'prj^,
ftemes'
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(Jero es phicgmatiques Rogier loue kDiaehylon qu'il Li. t.cbx*.
Faict. Inan à cela nie-lhje.' '

' PR..dc-la'maulue>brïchevifiire,racines,deguimau-
ue,racinesdélys,oignonstoUtis,efcargots,kuain,&

, fementedeiin.'cuicts&pi.lez&meOezaueç graifie, ,M'5 ,7\

out-eurre.&epfoit faiitemplatt-:/. Item Théodore t
extraitt ht foc du hyebk.du lue de la patelle, liuefche
& fenouil, foyent bien citictsauec onguent L>ialthea,
iniel,liuîlle,* be-urrc,S- en fqi't faiâemplaftie.' Qjiâd

10 l'a-îoilcme eft meur, il ne faut pas attendre qu'il s-'on- 'XjL

' uredefpy mefitoe;'carïIs'oujirirarard,ou jaipais.co-
rne diit l-fttjric! mais foit ouuert par fer,ou parcdilfti-
que.fitîuant la forme deffus ditte. Et lafanietôit mo¬
difiée âiiec l'onguent des Apoftres , * auec le mqndi- ctla^ dts

i r ficatlf de h jehci&aucc fuc de l'aloine.Ou auee'ceftuy nnguentii

cy,qui félon Dyn attire,* mopdifii lagrofïe tank»"'
PR. galhan'arrinioiiiac, refine'de pirr,tciebeiuine, .

poix.futf de Vache, & vieil* huille , de chacun parties t-
efgaks'i les1 gommes foyent deftrempées en vinaigre.

îo SforidueVau-féU auec ks autres chofes; & foit farcit
- onguent.Au réfté, foit traifté de 1? culattoh de* vjee-

res ferditfes'.Etainfi eft accomplie la troiftefineinte ' '
tiott.Laqtjâtriefmeeft accomplie feloh la nature des
acridcnts,cqhimc s'il y furujent douleur, lors (enfui--

ij ûant'Auitfenne) il faut que lij: douleur foit appaiféé en Li 4 fin.).
prernier lieu, auec choies femblabks ?fûyn deiàyue, *eh.}.
Bcvineuiét', &ceroines faits d'huilk 4e cdmomifle,
d'alninè-.d'efprc & cire. S'il y à durté , foit diffolue a-
bcc moneîlédeho-uf.cerf,* femblabks, cïdmme fera

Jô dict cy après. ' ' ''.',' '

dtapitre tatminicttlillifide i'apofteme Venteux.

H
IL eft msfha.y téps de paffer aux inflâmâtfôs.lefquel- ch*p,j.

les n'offt rritffinè curation qu; ks Oedèmes ,ai3 qua.
torzieftw- de ta thérapeutiques Cat Cfrux^cy (comme '

i'îydict)fontfaias4tilfi*l'hiii*»s(irphlegmatique : *
parce qoç qwaHdnocrs le preffohs,iU csdeat bi*a.auât

aux
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eux doigts qui y defeendent. Mais les inflations fe
font d'vn air amaffé.quelquefois deffoubs la peau , &
quelquefois foubs les membranes qui fontaupro-

XJ. fond. Quelquefois dtfcourcnt par vn membre , quel¬

quefois partout kcorps.&quelquefoisauec douleur, 5

quelquefois fans icelie
s Cli.ip.,. Lescaufesde telles ventofitez, au fixiefmcdesnia-

f lidies,*lvmptomes,eft foibkffede chaleur en matiè
re phleginirique qui y clt ailpoléc. Or la génération

' d'icc!ki(côme il eft diOeft des humeurs phlegmaiics,18
ou des viâdes qui fe rcfoluét en vapeurs par la paume
chaleur. Car l'excellente froideur ne peut nullement

XjL engendrer vapeur,d'autant qu'elle n'atténue aucune¬
ment la nourriture, ne lacu:cl,nc ditfoult. Et la forte
chaleur furmonrant de beaucoup ce qu'elle côpreud, i<

fubtilic la viande plus qu'il ne faut pour la generatiô
de vapeur, finon qu'elle (ou de nature venteufe. Cat
pout lots eft engendré quelque vent troubk,*(com-
mcquelqu'vn pourron dire)nebuleus,en fi petite quâ
tité.qu'en vnou endeuxrotsil cft vuidé. Oril eftre- 10 '

j; c, tenu en la partie comme dict Auiccnncà caufe de l'e-
tr.a.cha.ii. fpefkur du membre, ou pourlagiofleutde la vapeur.

Les lignes & jugements font, grande enfkure em-
boutie,refiftanr à l'attouchemét, auec quelque lueur,
fonantequâd on la frappe , comme vne peau de bouc 15

à porter vin ou huilk : & fouuent on la lent marcher
par tout le corps, faifaut exccfliue douleur.

Y- La ventofitéenclofe qui n'eft pas diflipee, engendre
plufieurs incômoditez Laventofité fumeufe courant
parle corps,auec douleur anxiete,eft à craindre:d'au- '0
tant qu'elle femble eftre cflcuée de quelque matière
vcnimeufe-La curation de l'apofteme ventcus,à trois
intentionstla première, cft en la manière de viure : la

feconde.cn la digeftion: & la troifiefme , en l'extirpa¬
tion de la matiereconioincte. jÇ

L'intention du régime foit, qu'il abftienne de tou¬

tes viandes groffieieSjgluanteJjCrués^hkgmatiques,
& venteufesxomme tont chofes douces.fubflancede
legumes.fruiélsjraues.chaftaigncs.

Qu'il vfc des chaudes & feichcsiftibtiliantes,*dif-
fipan-
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fîpantcsla vciuofité:commeeftkpaii^d'orge,auquel
on mette du fcl»3tdu cumin. Son boire foit de vinbiic -,

ou ckret.ou vin Grec,*bon eleré. Qu'il vfe de la pu¬
rée des pois cices.auecoi.gnonSi* perlil.ducalamét

t Se rhu«,en laquelle on mette du cumin.
Lachairfoitdcla volaille, & autre, félon qu'a elle

diâ au chapitre précèdent. Pour la féconde, que la
vertu digeihue (bit confortée auec bonnes efpices,
#roii]pofïtioi)Squi ont nom du cumin , *ducala-

lo niant,* auec telle dragée.
PR.de l'auys, du fenouil, du carui, dauci,cumin, ba- \t

gqes de laurier, ie tout pik,dechacû vue once, reg«-
liireralcleeiieinzëbre blanc , gaknge.de chacû demie
once:cloudsdcgirofflc,cubebes,po:ure iong.feméce

ry oc rhac,dec!iacû deux drachmes: anys côfit.vn quar-
tetô.-paîn de fuccre,demie liure.qu'il en foit faict dra¬
gée. Et par dehors fait oingt l'eftomach auec huiiks
dcfpic, coll,& rhuc.La uoifiefmc intétion eft aecom-
plicauccks chofes qui ontvertu meflée de refoudre,

10 & euaporer,&qui reftraignét moyénemét,fans qu'ils
augmentent ks douleurs. A cecy on ptéd trois fortes
de remèdes,deGaleii au quatorzième de la therapeu-
tique.La première eft,efponge neufue trépéeen fauô, XL
ou kxiue chaude. Et quand il y auroit grâd douleur,

*J la partie foit oingte de quelque huilktcfolutif, onchap.7.
auec quelque relaxatif cnalaftique , la douleur n'eftât
fi forte.La féconde forme eft.de layne grade trempée
enfàuomoukxiue.auecvincuit* huilk, méfiés en-

10 "em*^c>y îdiouftît de vinaigre & vin aultere,fur rout
au commencement. Il y à grand force au fauon, & au
vinaigr«:& non pas tant au vin.Or tu y méfieras plus
de ceux cy(fçauoireit,devin,vinaigre, & huilkj que
de fauon.quand tu voudras mitiguer.Et quâd tu veux
repouffer* corroborer, tu y mettras plus de vin que J

11 des autres,* que ce foit du vin noir au(tere:&quâd tu
aymeras mieux rcfoudre,plus de fauon. Touchant au
vinaigre il aide à tous deux -, car suffi nous auons de-
Jnonflré.qu'ilà vertu meflécXa troifiefme forme foit
n hmmcntde terre graffe,»:de chaux viue.cuicts ea-
fetnblç en çau & vin.

.Mais,
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Mais en cas qiie telle ventofité fut fumeufe.mali-
lircba. ffuc.&carrôpué.elleuéedematierevenimeulé, &qU<

dernier. court par les membres auec 4°mkur,& ardeurs iij-
v '" fuppQrtabks,iln'yaautreconfeil,felon Guillaumede

Salicct, que quâd on l'aura furprinfe eu vn lieu le më- 5

bre foit lié d'éhaut.â* d'embas,* au mifien foit percé
auec vri rafoyr'.ou auec vn fer chaud , tellemét qu'el¬
le en for;e:pui'k lieu foit remply d'aloe.St debol ar-
rneaien',4eftrçinpez,& méfiez auec huile rofat,* vin-
aigre : & après trois ou quatre iours,k lieu foit. incar¬
né,* côfoljdé.Tqutesfois'en ce cas la diète foi't eftrpt- ?<?

£te,*k corps foiu-settoyéparquelque médecine. Et
fi on luy donuoit de la thenaquc,feroit bon.

chapitre adrat-U'.culxlifiie l'apeîieme atgwtts.
l>

d;kV phlegme aiguet^s, * fereus, eft engendré apo-
'fteme aigtieus.laxe,* du tout fans douleur. Dôt

Gajen difoit ait fixkfrne des maries & fymptomes» i«>

Chup. ». q-iedesfupeiffuite? fereufes redondantes l'hydiopi-
fie eft engendrée au corps : vefcks & apoitemes ai-
gueus,au"x parties.

Leur caufceft k venu alteratiue refroidie & mal di-
fpofée,* la mauUaiftjé,,-* aquofité des vkndes.Etpar lÇ

Chap , 4, ce Galen au quatorzième de la thérapeutique , & au

Clmp. 3. fécond à, Glaucpn,accorripare tel phlegme, au phleg-
jne4es bydropiques,&descorpsinalhabitijez.,kqucl
eft dutoutaigueus, ne diuerfifiant pas fa cure de cel¬

le de l'Oedème v-ray^finon en plus grande exiccation 31

Les fignes * ingernens font comme 4u vray Oede-
me.fors que la Tumeur eft plus laxe en ceftuy-ey.qiie
en ceftuy-là:& pontée ne refile tant à l'attcnichemét,
& fonne non pas corne vent,ains comme eau, & trâf-
luict.aucunement contre la, lumierc.En l'apofteme ai- ' >

gueus la chaleur eft plus debik, qu'.au venteux, com¬
me efcrit Galen au quatriefme des apborifm.es, oefifi-
métaite onziefme.où il eft dict.Ceux qui ont des »S-
chées,*c.Les apoftemes aigucusauiénét pi*aux pieds

- ' &auX
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&aux t-enitoires,& à la tefte, ou aux ioinctures : qu'é XL
autres heux : d'autant que l'aquolîté y deffend plus, & Ckap.t*.
1» chaleur y eft plus heb'tée, au feeôd des pronoftics. tnam.fr -,

Comme la ventolîté n'eft gueres trouuée fans eau,
« ainfi l'eau n'eft enclofe en vne partie fans vent.

La curariô a cinq m tentions. La première, eft aff re-
(rime:la féconde, en la redt'fication de la digeflion:fa
troifiefme,en la purgation par le ventreila quatriefma
en l'euacnation par vrnies:!» cinquiefme, en euapora-

i non de l'humidité coifiiniiidte. Galen a ordonne des
deux premières au liure de la dia-te qui fubtilie.

Lesrrois dernières il à mifes au fécond à Glaucon, -, -

& au feptiefme des aphonfmes au Commentaire de Jjp\,.S(.
A quiconque k foye,8cc< Quant à la vie.la première

15 chofe eft accomplie par k régime dict aux deux chapi
très p recedents , excepté qu'il faut que ceftuy- cy font , T

plus efchauffanr,* deilicatif. Et pourtant qu'il laiffe
toutes chofes humides,* aigueufes, comme l'eau , &
les herbes vertes. fruicts.frômage.Iaict.poiffons , tous »

*.o|e^urnes,&chairde porceau:Qijil quitte les fouppes, t

& tout bouillon. Mange fobrement , & diminue fon
boire. Son pain foit d orge, auquel on ait mis quelque
peu d anys. Le vin foit trefbon , mais prins en petite

-.quantité. Vins Grecs, & ckrè luy font bons. L'eau des
t' pois ckes.la faulge,l'hyfop,k calament,ks aux ,& oi¬

gnons cuitts.efpices , & genres de fel lny çonmennêt.
teciuier desconils ,&dcs oyfekts champeftres ,ks
chairs de poulk.&de mouton, luy fontproftïtables,*
touteschofes feiches. Qu'il trauailk.veilk,* kufae:

5° Se s'inuite fouuét à vuider k ventre,* la vefcie. La fé¬

conde intention eft accomplie auec bonnes efpices, T

bonnes dragées,* vndioiisfufdictes.Latroifiefrrip eft' *,
accomplie , par purgatifs des humiditez aigueufes , &
fereufes:cômefont kpain faid de farine d or»e auec

3S laict de thitimahou poudre faicte d'e fuie,* des grains-
d'efpurge , * de tartre auec vn peu defpic : ou pilukjs
du fuc de coucombre fauuage,* ks efpices propoféeS!^* ' "*"
d'HebéMefueenfcs (impies médecines. Laquatrief-.-
me chofe eft accomplie auec la fufdicte dragée , à la.
quelle foitadioufté femêce de Ache,*de perfil,c-rains*
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de baguenaudes, &fpk. La cinquiefme eit parlaicte

' auec deflicanfs,* refolutifs de ttois formes.
llt^thi- Lapremiere eft de Galen au lieu deffus allégué , auec
.*^'*"P'4-oxyrthodin,&fel.
4GU»c.' La féconde eft de luy mefme,auecefponge trempée j

en kxiue,& autres remède diéts au vray Oedème ren¬
forcez auec aphronitre,alun,& fouphre.

La troifiefme forme eft de certain emplaftre, rectré
Li.*. /"«M. d' Auicenne en la curation des efcrouelks .attribué à

p.x.cbt.io. Galen au liure de lacompofitiondesmedicaiptts fe- ip
Ion leurs genres .duquel il dict, que refoult toute dur-
té,en moins d'vne fepmaine, fçauoir eft en trois iours<
toutesfois,iene I'ay 'pas trouue en ce Hure la: maisie
I'ay accepté pour refouidre la durté aigueufe, * ven-
téiife. 15

PR. graine de mouftarde,* d'ortie, fou lphre.efcume
\l de mer, ariftolochie bdelliô, ammoniac , huille vieux,

& Cire de chafeun autant que befoin,en feraffoit faict,
emplaftre.Et fi par fon moyé cela n'eft tefolu.il ne re¬

lie autre confeil » que de l'ouurir auec le fer,puis foit t»
mondifiéj&curékla mode des vlceres fordides.

chapitre adminiculatifde s noeuds glandes,
efcrouelles, & toutes excrejjences Î-'J

phlegmaïKjues.

-. /"""i i A N d £ , efcrouélk, n loup tortue, nate,
t* \Jhernie gouërre, * bubon fugilin ,en quelque part 1°.

_. , du corps qu'ils naiffent, fembknt auoir matière phleg
tr'.t.tbl.j. matique.ainfi que dit Rosier : Se fcmble qu'il didtbié:

car nonobftât qu'aucuns foyent châgez en durté me-
lancholique, toutesfois leur racine a efté phlegme, au

moins pour la pluf part, félon Auicenne : car quelque îl
fois vn autre humeur eft conioinct au phlegme. Mais
nous parlons toufiours des fimpks,àffin qu'ils foyent

., -exemple des compofez , ainfi que deffus a ètté dict.
1 Ceneantmoins tous ksfufdicts.fontmis fouz legen-

re des exitures,* excreffences phlegmatiques : ayans
des
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des différences fpcciales entr'eux Glande , ainfi nom¬
mée de la forme d'vn g'.id.eft affes molle, vnique.mo- -
bile,&feparée:laquelleon trouue le plus fouuent en- v-
ecndrée ez emonétoires.Efcrouelle multipliée en mo ,

. dedettuye, eft dure, non du tout feparée,* cômune- t-
nenctrcuuéeau col.

Loupe eo:nme de houblon eft mo!k,roade, * faict
fa naiffance aux ioinctutes,* iieux fecs.

Le noeud.eft comme vn n.ud de corde, rond,dur,&
ic arre(té,on le trouue à l'entour des lieux nerueur.

La tortue eft grande extture humorale, & molk,4e
forme large en manière de tortue. Elle cft nommée XL
Taulperie en la tefte , Goué'treaucol,*aux genitoi- Xj.
res Hetnie. On la trouue quelquefois auec tank ,*

ij efcaitlesou fi'luks Nacteeft fembiabkment vue fur
naiffance,grande,* charnue , commelachairdcsfcf-
fesjoudesnanches, de diuerfes formes, Se grandeurs,
comme vn melon.ou vne courge,prenât diucts noms
filon fa forme,* ks membres.

id Lesfufdites excreffences ont plufieurs autres appel
lations:mais ilnefefaut foucier des noms , pourneu ,
feulement qu'on enrende la chofe, qui eft diuerfifiéc, t-
& indique fouz telles diuerlïtez lacure. Desexcreffé-
as ks vnes font côtenues en fachet,ou vefcie, les au XL

tj très (ot infiltrées parmy la chainks aucunes aulli peu
uctiteftrerefolues, & ks autres non : ks vues ont le
piedgtaik.ks autres non:quelques vnes sôt grandes,
ks autres petites:ks vnes peuuent eftre fuppurées, ks
autres n on :au (file s vues font efcailkufes , fiûukufcs,

jo &chanctcufes,ks autres non :& ainfi des autres dif¬
férences.

Les caufes de telles fur- naiffances fo:it triples: fça-
ooireft primitiues, comme cheutc,coup , yurôgnene, H-
Sttnauuais régime,

*î Les antécédentes font humeuts , principalement
phlegmatics non natutels, & phlegmon permucs, cô¬
me deffus a efté dict.

Les caufes conioinctcs font , ks matières mefmes \t
contenues au lieu. Ce que eft contenu , font quelque¬
fois humeuts aigueus,pourris, corrompuslimoueos»
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XL & muccilagineus, ou en forme de miel , de boulie , &
de grailTe.Lt quelquefois y sôtcôtenues chairs phkg-
matiques,* eipongieufes,* glâffuleufes: quelquefois
des pierres,* autres choies».'

On a les lignes,* îuçements par leurs fufdittes de- J

fcriptions,^différences. Le figne qu'elles fôt enclofes
dans vne vefcie, eft leur mobilité,* la fcparation du
cuir Mais quand elles font arre!tées,& adhérentes a la

t, chair,femblent eftre (ans vefcie.
*" Les nouuelks,*ttaiclabks femblent eftterefolu- 'o

blés,non pas ks dures, &vieilks.Rougeur,douleut,*
augmentation de chaleur,demonftrenr les excreflen-

t cesfuppurabks.fiflukiifes,* chancreufes. _

M- La multiplication des cfcrouetyes , & leurs difcours
° ' "" par le corps ,& ks chaleurs eftrangeres môftrequ'el- 'f,

lApbn. les iont germe des elcrouellcsintrinliqucs. Uont Ar-
Li.4fe.4. naud di(oit:La multitude des efcrouelks externes,pu.
tt.uba. *. blie feur pluralité au dedans, defquelies dict Auicéne,

XL quC telles font mu'ltipliécs par cheute & coup, Et
Lamifmej. pourtant s'enfuit en Arnaud : qu'en telles profrite peu 10

d'ouurerexterieuremét.Et tu fupplées,que lespurga-
tions leur font grand profrit.*lfcs breuuages qui font
vriner,* ks electuaires detficatits , & la mutation de

l'aage puerille. D'auantage,lesentans,i caufe de leur
gourmandife, Se delà rarité du corps tombent fouuét :S

en efcrouelles-i * les veillardsqlus tard,pou t klecô-
traire. Et outre, ceux qui ont le front court , ks tëpes
preflés,* ks mafehoircs larges, font difpotes à eferou
elksipoufce qu'à tels la matière prompteinent deriue
au col, ainfi que dict Henric. J°

XL Le retranchemét,* la corrofion des excreffenceseft
fort à craindre à l'endroit du venue, du col,& descô-
mifiures, à caufe du voifinagedes veines, artères*
nerfs,* desefpaces intérieures. V.n l'incifioii des gra¬

des glandes il le faur donner garde,de la veine qui les )}
.nourrit à l'endroiét de leur pied: car fouuent elle.eau-.

ti fe flux de fang,* grand danger.
La curation a deux procédures , fçauoir eft vniiter-

felle,& particulière. L'vniuerfclk concerne la maniè¬
re 4c viure.à ce que la matière ne foit multipliée:* ef-

galifee
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ealif* l'antecedéte,afEn qu'elle n'adioufte à la coioin-
iïi.li première chofe eft accoplie , par k régime dict L; -^
aux chapitres prochainement pafléz , déclinant àplus tr'ailjfillff
'tandfubtiliauon,* inciûon.Parquoy félon Auicéne
Hfiiu' efuiter ks viandes groffieres ,& k boire d'eau
froide.de fouller iufques à defdaiu,**de fe répliriqu'il
endure lafaim, tant que pourra: fur tout pourchaffe de
faire bonne digeftion. Fuie 1 abitation humide, &des
valées.irrouféedemauuaifeseaux Boiue de bon vin,
& d'eau al umineufe.ou fulphurée-Carj félon Arnaud) DoB. cf.

10 1 vfa»e des eaux mineraks,priiicipakmeutquiontfa- aph.m,
ucur du tartre, peut amoindrirnô feukmét les gouet- M-
tres uuerieurs,iins auffi les externes.

La féconde chofe eft accomplie en trois manières: V-
c'cfl en cfuacuant parle bas f * quelque fois parla

ij Clignée)* en purgeant par yrines , k en euaporât
?uec des conforaptifs,* refolutifs. Pour lapremie- .

re,eft louée de tous la pouldredeTutbith,laque!k( fe *£'*
Ion Auicenne Jeft faicte de Turbith, de gingembre , &
de fuccre en efgak portiô II eft dône deux drachmes»

01 &tefinnignequ'auec ce qu'elle vqide le phlegme grof
fier elle n'echauffu pas,&: ne rafek pas les boyaux.
Mais Rhafis qui a efté plus audatieux en laxatifs,
fait ladite poudte au chapitre des douleurs du vétre,
au neufiefmei Almanfot , de vingt pars de Turbith, cbap.71.

*5 dit de Zingembre,* trente de fuccre: * fi eu donne
trois dtachmes.

La benedicte, & ia Bière, les pilules d'agaric , &
d'hermodacte rnaieurs,fontaffes côuenabl&s. Pour la
féconde, i'ay fuiuautle dire de plufieurs , accouftumé

5° de bailler tel breii'.iage.
PR.de la fcopulaire.trois parties, filipendule > deux

patties:piinpinelk,pilofelle tannefie , choux rouges,
glarance.de chafeun vne partie: anftolochie, racine de
glayeu puât > * racine de teffort.de chafeun dimy par-

IhieitoyentconcafTés ,&bouillis en Vin blanc,& miel,
tent que la moirié en foit confumée. Ladecoctiôfoit
coulée,&etifoi{ baillé de trois en trois iours,au matir»
le pont d'vn quarteron, tiede.Pout lattoifiefme, Gale c"at' *'
auquatoriiefrnedelaaheiapeutique,côfeilk)princi-

1 i
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pakmentaux glandes internes, quifontcaufcdesetf-
». ternes)Theriaque,Athan.ife & Ambrofie,* vn medi-
^"camentqu'ilà compote de Ncpitecretenfe autrement

ditte Calament flumatil. Noz predeccffeurs ont mis
plufieurs autres brtuages & ekctuaires.scblabkment J

des hnilks pour ictter dans des oreilles, & maintes
\i chofes empiriques , que ie n'ay reflu en mes ceuures:

toutesfois ie confcffe, que k fcreniflime Roy de Fran¬
ce en guarit plufieurs en tout hant,par diuinc vertu.Et
voila quant au régime* procès vniuerfel. La proce- 10

dure particulière ou locale, prend tref grand diuer-
XLfité félon la fubftance ,& grandeur de la tumeur, *la

nature tant du membre que de tout k corps Quanta
la longueur du temps , eôbien qu'elle n'indique la cu¬

ration toutesfois elle indique quelle eft la difpofition, i J

au quatriefme delatherap. Or iaçoit quedesfufdites
chofes puiffent eftre prifes maintes indications Se in¬

tentions, quant à prefent elles foyent réduites à fix.
Premièrement,ks molles & petites, qu'on nome Lou¬
pes , quand elles font en membres fermes » kfquellesto
pour k peu de temps qu'elles ont duré,on doubte que ,

XL ayent la vefcie tendre .elles font eftrainites &deffei- '.,

chées. Secondement ks plus grandes, non pas fortdu-
res, neenukllks ,en les remoili (Tant font refoluës , Se

confumées , delà fallon des apoftemes phkgmaticsij ,

Tiercement.ks efcalkufes & apoftemeufes. qu'il fau¬

dra (uppurer, fontmeuries , ouuertes , & mondifiées.
Quatnefmement, celles qui ne pourront eftre guaries
auec lefdites chofes, * qui sôt mobiles & traiitables, i

XL foyent trachées & tirées dehors. Cinquiefmemct.cel- jo
ks qui feront telles , mais immobiles * infiltrées, &
larges, foyent corrodées & mondifiées.Sixiefmement,
celles qui feront telles ,* auront k pied ou laracine
greile, foyent liées & arrachées. Le premier moyen eft

''*}'"} accomply, félon Auicenne, que telles tumeurs foyent jj
broyéei &preffces : & qu'en après on efpreignepar

* detlus vu plomb,auec pcfanteligature:car (commeil
dict.Ml les rcfoult.Etpremkremët foit frottée la Lou-

», pe auec la main, affin qu'elle s'efehauffe aucunement,
^ & foit remollieipuis en tenant ferme la partk,foit ba-

tuï ]
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t'uë du foncï d'vne efcuellè » ou autre cliofe de bois fo- f
lide.tellemét & fi fouueut,qù"elk s'èuanouiffe, &que
la vefcie interne foit mife en pièces , & la matière ef-
pandue.

j Itqu'e foudain ohlie par deffus vne lame de plôb,
i félon la grandeur de la Loupe , auec vn bâdean à deux

chiefs,bien eflroictement & ferme : & qu'on ne le re-r,
muedeneufiours Touresfois Rogier y met au para- ^T ^ (r
uant,vn onguét faict de plomb bruflé, & de la fuye de chàp.m.

ro fureau.ou de figuier,auec huiik & vinaigre. Bruii ) ce i», 3.cb.is,
qu'à reçeu Théodore ) met premièrement vn empla¬
ftre faict d'aloë,accafte,myrrhe,enccns , & farcocolk,-
auec vniaigrc ou blanc d'euf. Henric aufli le mctau
parauat:* encor par deflus la lame , ii applique de pe-

ïi rites plagelks d'eftouppes , trempées' en aulbin d'oeuf,
cfpaiili auec du fel, & de l'alum faccatih.

Le fécond eft accomply'voutreks remèdes des apo¬
fiemes phlegmatics cy deffus mis ( lefquels , auec ks \*
fuiuants,font proftitabks à cecy , & à toutes Hernies) çhdp.z';

xo pat certain emplaftre de Galen au fixkfmedeiacom-
poiitioo de,s médicaments félon leurs genres t qui dif-
loult ks gioffes exitures , & prortu'e à celuy qui à ef-
croùelks,& aux apoftemes qui font faicts en la-racine
des oreilles ,* à la podagre, * en plufieurs autres;

tj maux , il faict extrêmement louable opération.
PR*d'huille vieux, douze onces, poix feich'e, fix on-

ies:lad'an!, trois onces; litharge , douze drachmes:'
verd de gris » quatorze drachmes ; galban , trois
onces.

fo Le litarge foit broyé aufcc hullk , Se puis cùict.
Et quandilfetaefpaifli-.qu'o'ny adioufte la poix, Si

k veiddegris & finalement y foit mis k ladan.foyent
pilez dans k mortier, & referués à l'vfage.

La mefme intention femblabkmcnr, félon Rhafis,
^ Se^ plufieurs autres ,eft'accomplie auec k Diachylon' *'*_''*'

cômun, & Ireat, duquel la forme fera cy' deffoubs mi- "^a.j^-,,
fe en l'antidotaiie : auquel fur vne hure de Diachy Ion s,Av temtlL
foit malaxé vne once déracine d'Iris puluerifée: ou
auc le grand' Diachylon d'Heben Mefuo-j duquel auffi. ,
la fotme fera ditte cy âpre».

i *
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là mtfmes. Aulli k mefme Rhafis, homme de grand' experien-

XL ce.confeilk de laficiue vieille de chéure, auec miel &
vinaigre , incorporés fur le feu , ou emplaftre faict de

fenuo-rec, femence de lin , femence de choux , confiéts
auec muccilage deguuuaulue: & tft bien maturatif. j
Halyabbas recommande ceftuy cy.

fart, z.fer. PR. farine de febues,* farine d'orge,de chafeun dix
3. cbap.pi. drachnics.-riguelice, racine de guimaulue.poix de cha¬

cun cinq drachmes:cire blanche, graille d'oye, de cha- '

cun dix drachmes, foyét piles,* incorpores auec huil- 19

le vieux, & vrined'enfantpuccau , & deflus vn feu lët
L». afin. 3. f0ic fait: emplaftre .Des remèdes d' Auicenne ie prens
tr. i. <b. la. . n l rceftuy cy.

PR.fiéte de vache, deux onccs:racine 4e choux, ra¬

cine de cappres, oignon de nu i,ligues graffes de cha- '1
cun dem e once : lupins , & bdeilion,de chafeun deux
drachmes:miel,vinaigre,grai(!e deporccraffed'huiik
vieux,de chafeun tantqu il fuftira:(oit faict emplaftre,

l'm.i.ch 7. Brun à efprouué ceftuy cy en tous apoftemes durs, *
rnb ,. - Théodore l'a prins de luy. *-o

Li.ixh. 24, PR ammoniac bdellion, & galban.de chafeû efgal-
ks parties: foyent deftrempés en vin aigre par trois

Tj iours : aufquels eftans fur k feu, foit adioufté du bran
Li.2.ch,t9. fubtil,* en foit faict emplaftre. Rogier pout les ef-
e^annot. croiielles. *J

PR. racines de Feugere,* d'afphodele,* fi on y ad-
iouiloit de celle de hyebk, feroit bon. Soyent cuictes
en tresbon vin,& en les pilât, qu'on y adioufté vn peu
de fouffre vif, & foit faict emplaftre. Mon maiftre de

Mompelicr loiioit fouueraincmétremplaftre faict de ,0
. douxe limaces , cuittes en vin , ou leziue de cendres
grauelléts, ou auec capitel ivoire (qui eftoit plus fort)
il leur enbaiiioit tous les iours rue feiche.ou cofitte.
La troifiefme intention eft accomplie communemët»

SL auec ks chofes fufdites . car toutes chofes refoluantes 3 J

remo 11 itiues,quand elles rencontrent la matière ouïe
lieu refiftans à refolution , n.curiffeut la matière Se la
rnciueiu à iuppuiarion-.principakmét fi la matière eft
doulce, ou accompagnée de fang : Halyabbas toutef-
fois approprie à les meurir , l'emplaftre faict de farine

d'or-
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DES NUlsv.ua, v*,.».i^. «>....,*..«.-,-. - , ,

d'orc-e.d'encens,& de poix, incorporez auec vrine d'é-
fant. Mais Auicenne , pour refréner la furie de la cha- Van. t. fa.
leur.confeilleladite farine,auec eau d« conandrell.fe- s-cb.pm.

mondifies auec l'onguent des Apoflres rappoitéaux
» Chreftiens (qui eft de grand' guarifon aux efcroiielks

malignes Se vlcerées) ou auec l'onguent jEgyptiac de
Rhatis.que nous dirôs en l'antidotaire:* auec le Dia- ^^ je )4

10 chylon ou Diapalma , qu'il faut mettre par deflus. Et mmii[.
i s'eileseftoyent en lieu que ks os fuffent contaminez,

& corrompus, (corn me nous dirons cy- après des ioin-
étures ) ou quelque mauuaife morigcratiô fuft furue-
nuc foyét régies félon le régime des vlceres, aufquels

15 ils font rapportées.
La quatriefme intention eft accomplie félon la do¬

ctrine d'Albucafisdequel tous fuyuenten cela, finon à r«.2.cb.«»
cfprouuer la matière autc I mtromiffoire:ce que para- H-
uanture il faict , parce qu'il ouure en long celles qui

lo conticnnét humeurs & ks modifie:& celles qui côtié-
nent chofes dures.il les taille en crois,* ks efcorche. \t
Qupy quece foit . il commande de comprendreauec
les doigts ces gkndes, efcroiielks , & aimes telles ex-
cro (fences traictables, & ks fendre en long, & ksef- .

*j corcher auec certain fpatuk mouffe, & non aigu:eflo- t-
gnant ks bords auec crochets, & de les arracher tota¬
lement auec leur fachet ( car autrement elles reuien-
droyëO& s'il eft befoin,coudre la playe, & au refteks
traiter comme vlceres Qiiantà moy , pour le mieux

1° tirer dehors, ie préilapeau par deffus, & aueccifeaux
ie retranche ce que refte de la peau en forme de feuil¬
le de myrthe, félon la grandeur de l'exceffence , & au XL
d;meurant,i'y procède comme dict eft. Et fi le fang te
trouble.il commande de kreftraindre auec les remè¬
des contre le fang : & puis reuenir à l'opération, Si le
flux cft petit.ie l'arrefteen effuyâtaueccfpôge.eftoup-
pes oucoutô trempés en eau & vinaigre.&iexprunés.
Mais fi quelque notable veine eft continuée auec fon
pied, il commâde de la lier, & la laifl'er ainfi iufqu'à ce

1 5
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qu'elle tobe S'il y refte quelque chofé de la vefcie SU-

- lachet.ou dé chofe eftrangere.il commande de la co'n-
T- fumer es premiers iours, en rcpliuant la playe de coù-

ton ou fem'blabk,tiempé en eau falée. le k trempe en

blanc d'suf, elpaifîi auec alun : & puis auec o'nguenc t
XV -<Égyptiac,ou quelque autre des cotrofifs. Et en tou-
t" tes ces opérations , il commande appliquer ce qu'ap-

paillé les apoftemes : * pource l'applique fur toute la

partie, vne cftoupad'e trépée en aulbin d'nuf, &h'uilk
t't.S- th. 7. r°fac- w'
rfb.z. ' ' La cinquiefme intention eft accomplie félon Brun:

& ceux qui l'énfui'uét, que la peau (bit rompue par va
dauftïq'ue félon la grandeur de l'excreflencc : & qu'on
garde.foigiieufement,qu'il ne s'efpâdc aux autres par-
t'its.A cela ne manque point,àins aide à l'ôpcratiô , kij
ruptoire de chaux & fauon, qui p.irfaicTfon opération1
aumoins en douie heures : & s'il y arreftoit d'aùanta-
ge,neferoit pas mal Puis fendes au- milicii de l'ef-
charreen lôgenfonfantprefqtie iufques ail vif, & en¬

fermer das l'étailkure vue meiche de quelque corio- '^
fif.ou fort medicamët, depuis la poudre d'afphodeles

j, en outre. EtCombkn que plufieurs en propofantplu-
t- fieurs,* qu'en l'tntidotsiirc en ferét nômés, plufieurs,-

l'arfenic fublimé & préparé , qui le fait bië conduire,y
eft le principal -'comme fera dict cy après enlarom--^ .

TK6.JU. ,. PU1rC' . .. . . _ . , ...
<bap.7. !-e rrtoye de conduire Se gouucrner alkUrcmet tels

X]_ remèdes, il ne peut eftre defcritcertainement.dict GaL

Chap.3. lé au troificfiTie de la Thérapeutique Car l'arfenic eft

medicamér fort * violet, efmoiluant fieures , * mau- ja
uais accidéts.faifantgrâd' opération en'pctite quanti¬
té. La quantité commune eft , de la-moitié d'vn' gïam
de froment:aux plus forts,* loingdes membres prin¬
cipaux , plus:és contraires , moins. Il vaut toufiouts
mieux réitérer, que d'en mettre trop à vne fois. Son ;r>

operarion dure par trois iours:parquoy le malade tié-
ne cepédant régime, comme s'il auoit la fieure^ que
le membre * parties adiacétes foyent defenduesauec
onguent popukon, marelle, vinaigre, & autres refri-
geratifs.

Qijand/
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Quand il t'apperra par la -du-jré , & tumeur de l'ef-
thatre.que la glande eft corrompue , dés lors procure
la cheute de t'efcharre auec beurre laué , efpaifli auec
vn peu de farine de frotnent.ou auec de la graiffe , ou

I quelque autre chofe onctueufe fans fel Apres la cheu¬
te de l'efcharre, fi quelque ch.ife y refte, roitcôfuméé
auec poudte d'afphodeles.ou auec onguét jEgyptiac.
Mais (i tout eft confumé , foit confolidé à la manière
des autres vlceres.

10 La (ixiefme intention eft accomplie auec vn lien de
foye oudepoil decheual, en l'efttaignant d'vniour à
autre d» lien qui y eft mis ( ou y en mettant vn autre)
iufques à tant que l'excreffencc foit de(Veichée:aidant Nr
an lien d»-quelqtiecorrofif& mitigât la don leur auec

'5 aolbin d'uuf.ou huillerofat ou popukô, ou quelque
fedatif. Et quand elle fera tombée, qu'on y pouruoye
a la manière des autres vlceres cy deffus dicte.

10 C I N q_V I £ S N i cha p.

Du Schirre,& autres afofiemes tifelancholtques.

IL cft ta temps de paffer à vn autre gère de tumeurs,
fçauoir eft à ^eluy qui eft engendré d'humeur melâ-

cholique, ayant double diffci enceic'cft du vray,* non%

' vtiy.tout ainfi que les autres apoftt mes. Le vray apo¬
fteme eft,qui eft faict de melâcholie naturelle, laquel¬
le n'eft autre chofe que gros fang , trouue en la maffe
fanguinaire, pour nourrir ks mëbres mclâcholiques.
Le non vray qui eft faict de melancholk non nacurel-

5° le. Melancholie eft humeur froid & fecengédré de la XL
portiô plus grollîere du chyle.EIk eft double naturel¬
le & non naturelle.La naturelle cft la lie * bourbe du
bon fang, greffe en fubftance , en couleur déclinant à

quelque no,rceur,en faueur à afpenté Scaigreur.La nô
" naturelle eft.quidefuoye iecefte-làdâs ks termes de

falargetfe.kfquclss'clkoutrepaffc, n'efl plus mclan-
chobc.ains autre humeur: ce qu'aduiét en quacre ma-
nieresîl'vne, en foy: quand elle februfk* pourrit, *
dément cholere noire.aigTe, laquelle fi on verfe fur la
terrc.boultcôme vinaigr*, & ks moufehes lafuyent. XL

La
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XL La féconde manière , quandelkeft faicte par add¬

ition des autres humeurs côme (penfcs)de la cliolere
adulte,quand elle fe brufled'auantage. t- telle eft auffi

. tant m.-iiigne, qu'elle boult,& ks moufches lafuyent.
V- Qu,âd le fang & la piiuite brutlcrt, il fe faict aufli me. J

Jancholie nô naturelle paraduftion, & ces deux efpe-
i.iu.t.fen.i. ces font les plus amiables, comme diit AuicCne.Tou-
<ie.4.ch.i. tesfois Galen * Halyabbas ne fonc mention que des

Oal.li.i Jeux premières. Tiercement eft faicte mtlanrholie
ai tac nat. ,, i o i ,f -
cha o tri uon naturelle, par congélation & ciidm alternent co- Iq
ftt.uthap. ' mt extérieurement de phlegmon* autres apoftemes
dtrnier. d'humeurs naturels , quand ils font in,loctcmentre-

XL froidis ou r.-folus : cai adoucie fubtileft refolu, &le
gros empierré,* conuerti en melancholie.

Quartcuient eit faict innatutel,quand ' ne autre hu- h
t- meut fuv vient par dehors: côbicn que tous humeurs

l'adoucifîeiit, exceptés ks deux choleres adultes. De¬

quoy il appert, que de- melâcholie font engëdrésqua-
tte apoftemes. Premièrement de la cholere naturelle »

. eft engendré Schirre, vray & renain, phkgmonique, t<5

t- donnant repos, auquel y à quelque kntimét,fans dou¬

leur Secondement, de melancholie non naturelle par

mefiange, font f nets trois apoftemes: comme Schirre
X^-phlegmunsus.Oed^mateus.tV ErylIpelatcusT-erce-

ment de melancholie inn.iturel le par congélation, & tj
endurcifiement , eft engendré Schirre vray & certain,
endurcy, auquel n'y à f. miment ne douleur Quarnef
mement.de melâcholie innatutelkpar aduftion, font

t- engendrées toutes cfpecesd; chancres. Schirre donc
eft apofteme dut,repofé, & appaifé, & indouloureux. }*

t- Ses caufes font triples, côme de autres apoftemes:
fçauoir eft primitiues, corne eit .nauuais régime multi
pliant l.i iTielicriohe,* le <ros fangiaiHccedéces, l'hu¬
meur melaucholique multiplie, * u eftatit bien attiré
de la ratte,* tref mal reiedté du corpsicôioinites font il
la melancholie incfme, encoignéc en la partie-

XL Les lignes* iugemens font , tumeur duic.auec af-
>> fci de refiftence , * couleur moyenne entre rouge, R
», noir quelle eft la couleur de lie: placeurs médecins
> J'appelkut.Liuide: & fi la uaiticuleàdet veines nota-

feks,
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r 6V SCHlltJlS»»T AF0ST. MELAN. I4I

blés .elles femblent cfleuées à raifon d'vn fang gros»* <<

aucunement plus noir, tel que plufieurs Hépatiques cr

reiedent par le ventre:comme nous liions au quator-
zicfme de laTherapeu tique:* auec ce.il y à lignes qui Cbap. />

. dénotent la melancholie.
Les apoftemes melancholiques comencent le plus

fouuêt apparoiftre petits,* peu à peu deuiennêt gras.
Quelques vns font feulement en vn membre,& quel
ques vnsfe muent d'vn membre en l'autre. &e(t nom

10 me Fermos, félon Auicenne. Dauantage ks apoftemes \i
melancholiques fouuent terminent par leiolution : \i.4r?n >

toutesfois fouuêt demeurent endurcis, & fouuêt aulli tr.i.iba.n.
font conuettis en chancre.

La curation à trois chofes: la première cft en la vie,
lj la féconde en la matière antécédente ,1a rroifiefmeen

laconioincte. I a vie foit ordonnée fur les fix choies
non naturelles, fobre & moderée.declinante à chaleur
& humidité. Qu'il vfede bonnes viandcs.de bon fuc,
&quiengendrentbon fang,côme cft pain de froment

i0 put bon vin &bounes chairs de g-uines,cheureaux,& \t
porceaux, &l urs bouillons , ptincipalemenr des ge
liiiesvcar leur bouillon repare toute la nature. Qu ils

» vfcntd'efpinars.bûurrhages, houblon laictues, Se au- *-'"»* '
. très qui ont à purger k fang. ,>iijls fegauiét de tou-
M tes chofes qui engendrent fang melancholie, lefquel-

lesiont recrées au troifiefme des lieux affligez: com¬
me font chairs de beuf de chien îcd'aUie.de chameau, /
de renard.de lieure.de chien, & de fangiier : & corn-,
me font gros & énormes poiffons,* les oftracees: des

'° herbes.les choux rouges,* la fuhftancc des légumes.
La lentille cft viande très vtik. Aulfi le pain faiét XL

defon.&de légumes : &des vins le gros & noir,& le
vieux frominage. Qu'ils abftiennent du grillé, rofty, XL
fnct:du falé,aigre,& acre,côme font les aulx, oignôs,

H poiurc,mou(tarde:8ctout ce que brufle le fang ie gar- \f-
dent de courroux &depenfement, de ttopgradexer- Li4.fi". 3.

cice &de veiller trop.Tionnent le ventre la[che,qu'iis tffff CH t

avmentteûouiffance, & tranquillité Pour ie fecond, fff -'
ucennecomandequele corps (oir pu ne, & hiigné.

AceloucMefuekSehe,repithymc,kpolypode,lafu- XL
me-
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meterre.k houblon, & le lizerô.la caffe fiftuk.ks my-
trf««e/wEJ.i-obalaiis Indiens, & la pierre d'azur : kDiafcnc, Ca-

tholicon.&l'hiere de Roux, font à ce ordonnées. Pour
la troifiefme, ie me tiens auecques Auicenne , qu'on y

Là mefmej procède (agement:car la matière eft de fi grand' mali- S

ce,que s'elle eit indoctement i cfoluë.s'endurcit com¬
me pietre:(i elle eft trop remollie, il faut craindre que
fe corrompe & foit conuertie en chancre. Et parce il
commande, faire deux rtuolutions : la première auec
mollificatifs.ia féconde auec refolutifs. i0

Mais d'autant qu'il feroitdifficik ordonner ces re

uolutions à part l'vne de l'autre, fans erreur, pourtant
il eft plus feur ordonner tels remèdes qui ayent leur
vertu méfiée, fçauou eft , remolli (Tante* rcfolutiue,

l). 4. fen.3. auec quelque rcpercul'hfau commencement. Au icen- 'î
tr.i.ch.ii- ne a ordonné pour cete plufieurs formes : toutesfois

t- pource qu'elles four plus propres au Schirre engédré
de phlegmo.ou Eryfipek, comme feramôftréau cha-
pitre fuiuant.ieprens (après quelque refrenation fai¬
cte au commencement auec certains familiers medi-'l
caments ) le médicament de Rafis au feptiefme à Al-
manlor.qui eft tel,

Cbap.13. PR.du bikllion,ammoniac,* galba,en efgales pat¬

ries. Soyent broyez dans vn mortier, ks ayant remol-
liesauec huilkde Bé,ou de lys:puisfaut prédre mue- M
cilage de fenugree , de la femence de lin,* de ficues,

XL.cn mefme quantité que toutes ksfufdictes chofes , Se

que tout foit broyé » iufques à tant que s'vniffent&
cmplaftrenr.

Ckap.j. ^ ce[a mefme Galen au quatorziefme delaThera- jo
» peutique, recommande extrêmement ks efeorecs des

racines de guimauuecuiétes, pillées & incorporées
auec graiffe de poulie.
Mais au cas que la matière vint à fuppurarion .pro¬

cède y fagement(comme a efté dict) fans l'efchauffei'. "
& irr ter.de peur de 1 enchâcrcment. Ets'ils'ouure,le

T-Diarhyion te foit ordinaire. S'il s'endurcit,* deuient
pierre,il faut recourir au ebapirre enfuiuant.

Chd-
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chiffre adminiculatifa» précèdentJu Schirre,ey apojle-
mt mela»cbol>que engendré de melancholie naturelle,

par congélation , ou endurciflement
t duphlegmon.

QVclquefois il aduient, côme cy deffus a efté dift, \jL
que le phlegmon eft trop refroidy, tellement que

fa matière eft côgelée:ou qu'il eft fi fort refola,que k
io fubtil eft vuide,* refte en la partie vn humeur gluant,

5c <-ros,qui l'endurait,& engédre Schirre:& de celuy-
cyprineipalemét,nous dirons en ce lieu. Quelquefois
iladuict que la partie eft endurcie, à caufe de la tenfiô
faicte de la ventofité.on humidité: dequoy pous auôs

i j traicté en l'apofteme vëteus & aigueus. Quelquefois, XL
parpnuatiô,*par exiccatiôde matiere:dequoy il fe¬

ra parlé cy aptes en l'endurciflemérdes ioinctures.Les
fignes Se uigeihét font, tumeur dure.Sé infenfible aucu
nemenr,& îans douleur, n'ayât autre couleur que cel¬

ui le du corps. Or quât à l'inlenfible totakmét(c'eftàdi- XL
rc,quand oji ie touche.ou pique) il eft incurable: quât
àceluy quià le fentiment ohtus.il n.'eft pas incurable,
n'auffi facile à guerir.au fécond àGlaucon.Ledurpar Cbap.j.
«iccation & matafmr,ne fe guérit point: c'eft aflés fi

i< quelqù'vn empefchc qu'il ne fe feiche fi toft,côme fc-
radid cy defîbuz de la maigreur Kençraiffement.
Quand au Schirre futuiennent des poils, on n'y efpere rr- 6- do. ly

point de fanté, comme dict Auicenne Dauantage, le '. ?' *
grand & dur, qui eft de la couleur du corps , neguarir tfft f,',\

jopoint,* ne fe permute iamais Lacômnnc intcntiôde
fàcuration,auquatotziefmede laTherap eft , d'eua-
cuer tout ce qui eft contre nature contenu en la par-
tic.Et k moyen de telle euacuation.eft peculier: car il XL
faut repurger ce qui y eft adhérant , difrkilà vuider. Ckap. 4.

J! Dont fi -juelqu'vn s'effayoit de vuider tout à coup par *
médicaments attractifs,* euaporatifs.fans mollifica-
uts, il fenlbkra prendre meliorationen peu deiourst
mais il n'en eft riemcarlefurplus deladifpofitiô.tout
le fubtil eflant euaporé , demeure incurable , delaiffé-
coaime vne concrétion pkrreufe.

Et
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Er pource ez affections duiesmul médicament fort

efchauffaiu &deflicatif y conuiëuairts ceux tant feule-
ment,quien remolliffant peuuent euaporer,(bnt pro
près à celte befoigne: comme la moelle de cerf, & de

veau, la g' 'ailf- de bouc.Et encor auec ceux là.l'ammo e

niac, galnan,bdellion.* it- (tyrax liquide.Auui laraci
ne de la puimauuc arboreteente , & ks fueilles des

mauues (ai)iuges(defquelkson trouue par tout) cuit¬
tes & pi-ttiu-i. auec graitfe d'oye , ou de poulie , y font

liu.4-fe.!. tort viiks Auicenne d-.ffend les grailles Calées, & ad- 10

tr.i.ch.ra. u)l)rj^ auK c,li;Ccdês le iiialticjadjn ffype,ordure des

t~ bains, fiente d'aUie,& cralles d'henllede lys, d'alkâna,
&dekerua Etquâd l'apofteme fetoit de grâdgrotfeur,
on ne fe peu; exeufer du vinaigre. Mais il faut en vfer
fagement: car il pénètre fort , & tranche, & bkfleles ij

LU. z. à llC[-fs. Et pourtant Galen en la cuille Schirrée du oar-
6 ac.cb.j. f01)ifomt.,ll:ou plcU) eremétauec huilkfabin, Se puis

appliquoit de l'ammoniac deftrepé en vinaigre. Mais
XL aux tendons, auec pierres de feu , ou marchantes, ou

pierres de moulin, rouges ardentes iettées dans le vin 10

aigre,cltuu la patrie, &en faifoit fomentatiô:&plu-
fieurs ("comme il dict ) ont efté parfaiétement guéris
par ce moyen de curation, tellemét que l'ceuure pref-
que fembloit Magicienne. Toutesfois auparauant il
niettoitd'huille, * par deffus il appliquoit vn empla- i;
tire conuenabie:ce que nous expliquerons d'auâtage,
quand nous traiéterons de ladurté quirefte aptes les

fractures,au chapitre de la goutte.au fixiefme.

chapitre admiiticulatifde l'apofteme chancreux.

XL /"""^ H ancre eft equiuoqueàdeux: fçauoir eft a chan-
V_>cre quieft apofteme , duquel fera dicticy: &àjj

Tr. 4. it.i, chancre qui eft vlcere , duquel fera parlé cy defTouz.
chup.e, Chancre donc apofteme.eft tumeur dure, ronde, vei-

neufe, brune, croiffante en peu de temps, ne donnant
Chap. 13. repos.chaud & doloureux.Dont au liure des tumeurs

contre nature.il eft dict: Quand la cholere noire par-
uient
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oient àlachair,fi elle eft mordante.tonge la peau,* y '*
i faict vlcere.Mais fi elle eft plus modérée , faict k cha- «
i cre fans vlcete.il commence le plus fouuent obfcure»

ment de la grandeur d'vn pois cice.on dVne febuc:tel
K i lement qn'a peine on le cognoift.tout ainiique ks pe-
( tues plantes:puis il croifl tant,qu'vn enfant ne le peut
i fcnorer.au quatorziefme de la Thérapeutique. ' \t
i Les fignes,* ingements font.qu'il à fubftançe dure, chap.p.

couleur IiUfde,*oblcure,veines à l'entourefleuées , à
i jo mode de pieds d'-'nchancrcauepdoukut,* chaleur

effrange.
i Le chancre de tout fbn gère eft maladie pernicieufe. XL

Chancre le plus fouuentauient aux mammelles,* ez
I lieux glandukus, principalement aux femmes quand ,

JJ n'ont leurs fleurs, &aux hommes aufquelsks herao-
rhoides ont fally. Chancre cft vne ladrerie particiilie»-
te.Cat la melâcholie bruflécencoignéeen vne partie,

, faict le chancre , ou les varices-* efpandue par terutk
eorps.faict iadrerie,au fécond à Glaucon- Châcrefcô- £<*-">

ï° firoie n'eft pas guery, finon qu'il foit extirpé auec ks v-
,. raeines.Et pcmrtans du non -ylceré fouuent eft fait vl-

eereicequi eft tref-mauuais.fuiuantceque dict Hip- Jpb.3>.
pocras au fixicfme des aphorffmes: A quitonquesjés "
chancres font occultcs,il eft meilleur de mêles curer "

*5 pas.Car lî onne kscure,pn en périt pluftofh&fi on ne''
ks cute,on en dure plus long temps.

La curation du chancre non vlceres à trois inten-
tions:La première ordonne des viures: la féconde ef-
gahfe la matieie antecedente:mais la ttoifiefme , trai- '

. ia cte particulictement le lieu.
La première intention eft accomplie, pât le regimç

dict en Scirrhe:* peculierement quâd on met en leurs
viandcsçeque -refroidit,* humecte, Scengédre ma,-

" ït tiece*"a'ne:co!nme''eau4'orge>lesP0iffons pterreus,
'» moyeus d'ecufs qui foyét moukts,*fews fcmblabks,

& quand il y a chaleur, pour lors foitdônélaict-d«Y#-
che.duquel lebeurte en foit retiré: & des herbes , taf-
ques à la coutge.

La féconde intention eft aceôplie^ar purgatifs ia- XJL

dictssmais l'cpithyme en cecy eft le principal , auquel
K
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Li.14.the- font ordonnées de Galen trois ou quatre drach. aucf
ra.cha.f. <iu petit laiit,de trois en trois iours.Auicenne ordône
Li».4.fe. 3. l'Hiere de helkbore.En chancre ( félon Gale au fecôd '

trA.ch.17- ^ Glaucô)il nktt pas incognu du phkhotonser,s'il n'y
f "f-'1' arieXiquiempefche.Et(commedictHalyabbas^quâdJ

tu auras euacué vne fois ou deux: il ne fautceffer de

ces euacuations, aios en faite tant que l'humeur foit
.totakmenteuacué. Latroifiefme intention eft acco-
plic.par médicaments familiers,* non mordems,qui
.ont vertu méfiée de refrener,*euoporer-Car la matie '?

re grofïïereeft defobeiffante,* de mauuaife conditio,
XL dont il fufSt bien , que fi le chancre n'eft totalement

guery .qu'on empefche de l'augmenter,ou que lô gar-
V.4.fe.3, âequ'ilne foit vlceré , commediét Auicenne. Etàce
jr.2J1a.1e. Gakn.au fécond à Glaucon, loue fucdemorelk, au-1?

Cbip.ti. quel jl adioufté du pompholyx:àcaufe dequoy Theo-
I1.3.C .6. (joie a orijOIjn£ l'onguent Uiapompholygoj , qui fc

faict ainfi. -
' % PR.huilkrofat,*cire blanche, de chafeun cinq on-
' ces:fucdes grains rouges de morelk,quatreonces:ce-?,c>

-rufelauée, deux onces:plomb bruflé, &laué,pôpho-
lyx(qui eft tuthicjde chacun vn' once:encés,dimy 011-

Çhap.tt. ,ce:qu'j.l en foit faict onguent. A cela mefme Galen an
£jtpoliï,à premier du Miamir ordonne ceftuy-cy.
Itteigne.' PR.litbargepuluerifé,* ccrufe : foyent broyés en Jl

huilkrofat, dans vn mortier de plomb, auec k pilon
de roefme.au Soleil, iufqu'à tant que reçoyueut cou¬

leur de plomb.* en foit faict onguent, ainfi qu'ô djra
DtS.z. 2U fjxiefrnc de la teigne. Combien grande eft la vertu

'''" xj du plôb ezdifpofitions chïcreufes , celuy le fçait qui -

^" l'àefprouué,* quia leuleneufiefme des fimples medi
çamëts.Porjr la mefme difpofitiô Auicéne loue l'em-

Cha-so- plaftre des chancres fluuiatils > & fpecialement auec
\.\.4.fm. 3. cadmie. " -

*.r^ chais Ledict Auice.nnecpmmande, de trancher auec leurs 1 S

ffff' " racines les petits chancres, ez lieux où il peuuêt eftre

Li.i4.tfcc- empoignés,* commande exprimer de toutes parts le
rtp.Cha. p. fang,* puis cauttrifer.Et iaçoit que G^kn lignifie le

XL mefme. tontesfois.pQorcrainre du flux de fang ,& du

changement à;ulcération , pour ks feandaks .que i'eti

* " S ' ' ' H
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«y »cu > k fupetfede auec k régime deuant didt.L'ac- tf-4- de. t'.
eomphffement de cette befoignc , fera traicté en châ- cf"P- *«-
crevkere,Dieuaydant- "'"*

DOCTRINE SECONDE.

»

Des ^fpojiemes exil tire, ,ejr pufiulesentant qu'elles
f/int en membres compofeT^: contenant

httici chapitres,

PRSMrig. CHAPITRE.

Des apofiemes qui font en la teflt.

|On <ry es Telles font ks curatiô des maux, U* fi*, i.
(comme dict eft, en gênerai:* ellesjfnnr a!r<»-

flrécs félon la nature dçs parties Organiques
Smalades. Car il y a quatre indications qui en

font prinfes:fçauoir eft,de leur compkxion,compo(i-
16 rion,vertu,& fituation.

De la coKipkxion.d'autant que lès parties chaudes XL
ontbffoinde remèdes plus chauds ,& les feiches de
plusfecs,* ainfi des autres. Parquoy fuiuant cela, les
plus chatnues doiuét eftre moins defîeichées:* à cel-

' les qui ne font guieres charnues , il fufluque leur na¬
turel foit contrtgard. Car côme le m al pour fa cura¬
tion indique fon contraire, ainfi la partie indique fon XL
fcrablabk,au cinquiefme de iatherap. Lacompofiriô XL
enfeigne qu'il faut autrement niedieaméter ks corps

*° tares,* autrement ks efpais.De laforce on a l'adreffê
des médicaments acres.&des domeftics:car les mem¬
bres,fenfibles.cômc l'ceil . ne fouflient medicamehts
acres,nepcfants:ks infenfibles,comme k ctane, n'en
font point offencés.La fituatiô au profond,* en la fu-

" perfide,varie aufli les medicamëts: & enfeigne par pu
Se de quelle force il conuientcuacucr Ainfi il appert,
comment félon ks parties organiques ks cUraciqni
font châgées.Etnon moins aufli félon leur propriétés
comme la Tortue en la Tefte,rophthalmk-enl'ceil,lï %
Sqninaace au col.-& plufieurs autres pafitons-fefonîes v
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niébres.dcfquelles fera diit cy deflouz : mais icy nous;
faut dire des apoftemes propres. '" j

Alatefte aduient des apoftemes chauds .froids, j

fanieus,* non fanieus,noueuds,glâdukus,*aigueus:
defquels on a les caufes,* fignes,des fufdits. î

Leur iugementeft.que tels fontàcraindre.à raifon
des çomnuflaires, & la prpchaipeté du cerueau, coin-

lA.txhi:* me il aefteditenranatomie.il vaut mieux(fuiuâtRo
gier)de laiffer la tottué',* 1 a glande pu taulpe qui ad¬

hère au crâne,* la contaminé, quefcôme il etifeigue) 7S

la curer.aucc des trapaps.Larifranc, (comme mpy auf-
fi) a veu homme, qui auoit vne taulpe, vlcerée fur la

Vf- proue de la tefte, auec corruptiôd'oSjtelkqu'ôvoyoit
aufti bien le mouuemët des tayes,que fi k lieu eut efté
defcouuert: auquel il ordonna vn régime palliatif,* !î
s'en alla: ' , ' ' '

La cure fpeciak des apoftemes chauds, & froids au

pot de la tefte,ne diffère pas de la cure cômune deffus
dicte,finpri en trois chofes.

Premièrement en la manière deviure dp toutes ks 'S
pallions de la. tefte.en fpecial font deffcndu'és tontes
chofes fumeufes.* vaporeufes.

Secondement, à l'euacuationde la matière antece-
dente,aux matières chaudes font appropriés l'ekctu-
aire de fuc de rofes , & les pilules , de myrobalans , Si M

celles de fumeterre:aux froides , l' hkre , & kj pilules
coccies,* dorées.

"Tjeçfernenr.pourklieu, & la matière conionéte,
qui eft du pot de la tefte , il y a tiois^preceptes appro¬
pries.Le premier eft.que au commencement de tels a--'0
poftemes.il n'y faut appliquer des propres & forts rc-j
pereuffifs» ^ caufç du voifinage d'vn membre princi¬
pal. Car il y fuffit huilk rofat , &tels rcfrenatifs>diét<s
repelians en large manière.

XL Le fécond que quant ils viennent à fuppuratiô, on 35

n'attende longuement a ks ouutir , àffin que la fanie
ne coniamine k crâne.

Le troifiefme qiic quand l'apofteme eft grand , àce
qu'il foit mieux monaifié, il faut faire vne ouuerture

% «n trianglejen forme de la chjfrc 7 , de larjudle foit la
poin
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DES AFOST. DIS YBVX. I4O

poincte vers la partie fuperieure. Quanranr nsuds,*
glandes.foyent traictes comme deflus à efté dict- r.

L'eaUez telles des enfans, fuiûant Guillaume de Sa- iJ7,,cfc,,;
licct, & Lanfranc fon fectateur , foit deffeichéeen re- rr^M.i.

i foluantauec huilkdecamomik, ou d'aneth,auquel cha.s-
foit incnrporé du foufpfire,* s'il eft neceffaitei , qu'on
falTe deux ou trois cautères,' defpuis le front' ruiques \t
au derner'.par lefquels l'eau s'euacue petit à- petit : & jj.4.fe».t'.
que pat deffus on applique de la laine , ou de l'èftoup- tr.*.ch. 11.

10 pe.trempésen huillé,* vin tiedes, félon Auicenne.
	 1- 1 , ~....i , 1 t ,, i, ;

'SECOND CHA P.'

r

Des apofiemes ie laface,& defccparlitSj )

*' . ' ' - ' XLI Es apoftemes chauds,* froids, fuppure's , & nori ffi4fi,.
LjfuppurcS,neuds,* glandes, en la face ne varient tr.\.cba.ts.
point de la cure commune des âutresifauf que fes inci
fions ne s'y font pas félon les tiddeS,commeez autres

* membre*:d'autaiit que les mufcles { principalement au
front)ne fument pas les tiddes, ains'lcItKigdujcoips.
Auxpaulpkreson les faîct de coing en coing , d'vne
perforation dimy-lunaire.endoffe'efuiuaf fa fituation
de l'oeil.Au derrière des oreilles,* des maf&hoires.cf-

»| gallement,comme dict Auicenne.

De l'opthalmif,des apoflemes,& exilâtes,
de lafamé derrterela cernée,&

delà douleur
'* des yeux.

OPhthalmk eft apofteme propre des yeuïidcmt ao ..'
premier des maladies,*fymptomes,Ophthalmie

eft dicte phkgmo de lamcbraneinnate, c'eft à dire cô
" ioinélure. Eteftpaffiôdelacôioiniftiuiepaxloy, mais

l'lil elle e maladie par accident cônk'e dict le texre
Et ainfi le veulent tous,que ophtalmie foit apofteme
delà cooiotnetiue.

Que font pufiules, vcfck.botons , & fànie derrière
httornée.il appert des chofes fufdites.
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IJQ TRATCT. If. Docr. ri. imr, it.

Les caufes des ophthalmies ne variét point des cair-
. fes vniuerfelks* particulières desautresapo(temes>
1 finon entât que le rheume en ophthalmie eft plus de-

l riuédcla telle , que es autres apoftemes des autres

mébrcs. Des caufes primitiues,'iafiimée,lapoolfiere, J

le vent , le Soleil , l'acrimonie de ce qu'on à mis dans
l'ceil,aideat à la génération d'ophtbalmie : mefmemét

LfU,tfm.s> quand ils rencontrent vn corps replet. Caradonc.felô
fr.j,.<Mif, Auicenne, foubdain elle eft changée en apofteme eui-

dent,tout ainfi que ks ikurus ephemeies fe pennuent lâ
en auttes fieures.

Suiuant cela il y à deux manietes d"ophthalmies:cat
il y en a vne petite , qui n'oultrepaffc fon terme , ains
eftfeukmët rougeur auec humiditéil'autre eft grade,
oultrcpatTant fon terme en magnitude, en laquelle le1!

. /. r blanccouure la prunelle Toutesfois Iefo-s fils de Ha-
, ly, en àaffis-nétroismankres:earil àappelk moyëhe,

celle qui efmeut la caufe fntriiifeque.
^T Les fignes communs des ophthalmies , félon Iefus,

enfûiiicnt ks accidents des apoftemes des autres me-14 |!l

bres : comme enfleun-e, doukur,durté»chakur & rou-
geur.tcpktion déveines,* flux d'humidités. ,a

Lesfignes propres,qui fignifient ks matières , font 1!i

prins d'Akoatin.d'Azaram Galaf,* d' Albucafis:com- ' ';

XL me s'enfuit: Quel'ophthalmiefoitde fang. ks figues M,';
fonr la rougeur & chaleur de J'*il.l'enfleure des tem- !

pes & parties adjacentes . la gtôffenr des veines de la '
conioinctiuevchafiîedespaulpkres, * l'abôdancedes :

XL larmes renfion Se pefaneeurde tout le corps,principa-
lement de la telle,* les autres fignes de faog. i* l

Signes que la caufe eft cholere font douleur & cha¬

leur forte Se aiguë", & rougeur vermeille en l'oeil, Je

parties adjacentes, abondance de larmes cuifanres, 8c

r. peu de cha(fie:dedas l'il il fcntvnepiqueure &mor-
t" dication,tout ainfi que s'il y auoit du fablon au dedâV. »

& ks lignes de cholere apparoiffent au corps.
- Signes que foit de phlegme , font grand' enfkura,
auec i emife rougeur , chaleur & douleur : larmes ex-
telïïues.fans cuileunpefantcur de corps., & ks-auttes
fignes de phlegme.
" * * Signes
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d E's* Aftst-i. » « s* y e V x? rys

Signes de caufe melïcholique font.peu de rougeur,'
tumeur,& humidité , auec les autres fignes de melan¬
cholie.

L'Ophthalmie à quatre téps , côme ks autres apo-
4 ftemes.commencewit, augment, eltar & declination.

Les lignes du commencement font , ks fufdits fignes
petits* commençants,* quand ils augmentét,* lar¬
mes* humeurs cruds découlent des yeux * desna-
rrlks,on iuge que c'eft l' augment, felôn Iefus. '

fo Çnrand elle eft en fa grand' furie , * qllc convmen- >
ievnpeu à fe remettre , c'eft l'eftat. Et quand-ilyà
notable retranche ment de fkrx,qu'il y à peu de mUco-
fttés,& qu'elles font efpaiffes , * quand les paulpieies
s'attachentjadouc eft la declination. Et ledictattache-

t; ment eft des plus gtands fignes de maturation ,cÔme
dict Iefus.

Les-iuaemensde la'chaifie font tels : la chaflie qui , 1" /3*j
éitrVaftnre.auec pelauteuT* bonne matutation.efgar
lité & blancheur , qui bien'tolt eft fepatée & refolue,

*° eft louabk'lacontraire & granuleufe, eft mauuaife.
On cognoit l'ophtpalmie efttecapitak , parlape-

fanteur & douleur de tefte:* s'il y à roUgeur,efchaufi- ,

feraient, douleur & pulfation à l'endroictda front ,flc M-
des tempes,auec extefion & tcpktion de vein«s,* ert-

*î fleure cela ffgnifie veni* de la membrane extérieure.
Et quand lef&ites chofes n'y font pas, & il y à flux co- t .

tinuel.efternuemcnt &dem=aiigenvét au nez, & JW-pa- t-
lais, ctiavimtde l'intérieure. Si ellc'éft ftomavh'ak,
c'eft auec naufée ou defdam-, vomiffemcnt, * ccnturi-

f° bauon d'eftomach.
Les douleurs aiguës des yeurt font fafcheufes : & il

n'yàricnqui tant molette ks mnrades ( dit Galen au Cf,t.u
quattitfmeduMiamir) que la'douknt. Car il y en à
qui aimeroyêt mieux moulir ,que d'endurer douleut ..

" *S tout vniour:* pourtâtil faut entref-grand' diligence *'- ' ?**
appaifcr ks dokurs ,8c le maljic tcfte.quâd ils sôt ioïts "'''''
aux malauks des yeux , comme fera dict cy deffoubs.

Les douleurs des yeux demoriftrent, que ls matière
eft mordicante.ou abpndante, ou qu'il y à da vent va- (bJnmiri
Iforeus.au tuiiiefme dskThetap.

K 4
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tjï imn-i. ... ----- 	 _"

Quand en ophthalmic la fleure fe renforce,elk pté-s

gnofïique grande occafion.
V- ° Outre ce , fi ks remèdes ne proffitent en l'ophthal-

mie,& qu'elle fe retarde en l'ccilffacheà que le rheume
defeend en l'ccihou qUe la matière eft retenue dans les r
tuniques, ou qu'il y à de la rogne en la paupière, qui
continue l'ophthalmie.

Dauanrage.fachés que l'ophthalmie à fes périodes,
Cbap. 13. gj paroxyfmcs.qui fuiuent l'analogie des matières dot

& Um x. elle eft faicte.au fécond des différences des fieures : & 10

, t- k plus long de fes périodes, cft prolongé iufques à fix
"**« iours, connue dict Iefus. ^

En outre fâches, que l'ophthalmie eft mal contà-
gieus >& paffe volontiers d'vn til à l'autre. Il eft bon

^p-,^ que celuy qui à mal aux yeux , foit prins d'vn flux de '*
ventre, au fixiefme des aphorifmes.

Part.j.ch. L'Ophthalmie, félon Gordon.ne doit pas eftre mef-
i.rub.i. prifée : car fi elle eft mal curée, elle delaiffe mauuaifes

relies : comme font rompure de la cornée, tafehes, &
XL tayes fafeneufes. ici

Lacuredel'ophaltamieplus grande* plus petite,
n'eft point varice,linon en plus & en moins. Mais oif-

" *re la commune curation des apoftemes des autres
membres, elle cft fpecifiée en quatre chofes.

La première eft eri la vie, la féconde en la matière if
antécédente, la troifiefme en la conioincte, & laqua-
-tlkinie en la correction des accidents.
j ^Premièrement il eft fpecifie de la vie, que k mâger,
& le boire foyent diminuez , principalement au foir,
en efuitant les chofes vapoureufes,* eflifantkàvian- i*
des de petite & loiiabk nourriture , quittant fa chair
& k vin.fpecialeitient es premiers iours» & en matière
chaude,* en forte douleur. Qujil prenne âpres fon re¬

pas quelque peude coriandre, ou de coings, pour re¬

primer les fumées, à ce qu'elles ne montent à' la telle. }'
Et qu'il demeure en lieu obfcur, & tienne deuantfoy
des draps vers, noirs , &bkux. Q_uilfuyelaclairtéla
lueur fumée, poulfierc.kvét, l'acte vénerie,* lacho-
Jere. Qu'il ne fe couche point fur kvifage , ains qu'il
tienne toufiours la telle haulte. Que fon yentrefoit j

) lafche;-
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) lafche;-
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'afche:qu'il aime le fommeil & le repos. Qu'il ne grc-
ue aucunement fes yeux d'attouchement, ou de re¬
gard.

La féconde chofe e(t accomplie félon la" diuerlîté de
î lamatiere.comme deffus â efté dict, en eiiacuant , di-

ucttiffant, * tettenchdnt la matiete : & en arreftant le .
rheume & àppaifant la douleur de tefte, par faignée & Xf.
puroatioil auec médecines laxatiues appropriées , *

10 auec clyfteresrJicquans, frictions* iic-atures dolou-^j
reufes aux extremitez : &aUec ventolatiohs & fêtons *"
ou cautères, fut les efpaiiks* furie col: & emplaftre-
ments deffeichâts la matière qui deflue , appliqués fur
la telle faits de milkt.fel fiére de cajomb , camomil le, ^i
anys,* femblabks:* cautères punctuals fur lé molde "*

Jî la tefte. Et s'il eft de befoing.pour mieux retrencher la ,,
maticré.mefmemcnt celle qui eft chaude. Galen corn- ch' *"""'*
mandeautreiziefmedelaTherap.de couper les vei¬
nes de tempes & du frôf : & de ks boucher d'vn grain
de froment, ou de l'encens rofty.ou de quelque corrof- «y r

10 fif : ou de lier ks artères (comme on faict des varices) *"
en deux lieusi,* couppér au millku , * puis incarner.
Et lier fut le front * fur les tempes , auec vne bande,
vn emplaftre reftrinctif,fàiét de bol armenié,farine de
lentilles,gallcs,cfcorcede grenades, acacie, aloes, en-

5 ces & femblabksjincorporés auec des aulbins d'eeufs.
Et cela réitérer tant de fois , que l'on pantienne à fort /

attante.
la tierce requiert, fumant Hebeh Mefue.akeratioa *"' l

& digeltion de ce qui a efté enuoyé-Et cela eft accom- *"fha \\
J» ply auec des repercu (fifs do'meftiquçî au corrimeuce-

iHent, & auec peu de refolutifs adiouftés aux reper¬
cuflifs eu l'augment , & auec autât des vns que des au¬
tres en l'ellat,* auec purs refolutifs & deflicatifs en la
«kelination.

Ji ,Drootl*les au commencement quand la matière cft
chattde,qu'on y mertede ceuxqui oftent & repriment C*/»'»»

l'acrimonie de la matière & l'inflammation : comme '» la <*?'-
font l'eau rofe , & aulbiiï d'"uf, pourpier pilé & mis " {hfdt'
<le(rut,e«diue, morelk, & mUccil âge de pfy lliort : Se le
collyre blanc fans opion , ainfi que veut Hafyabbas:

K .'.
©2006 piQclian Ail rights reserved www.pixelion.fr

©2006 piQehon Ail rights reserved www.pixelion.fr
DES APOST. DES YEVX. I5J

'afche:qu'il aime le fommeil & le repos. Qu'il ne grc-
ue aucunement fes yeux d'attouchement, ou de re¬
gard.

La féconde chofe e(t accomplie félon la" diuerlîté de
î lamatiere.comme deffus â efté dict, en eiiacuant , di-

ucttiffant, * tettenchdnt la matiete : & en arreftant le .
rheume & àppaifant la douleur de tefte, par faignée & Xf.
puroatioil auec médecines laxatiues appropriées , *

10 auec clyfteresrJicquans, frictions* iic-atures dolou-^j
reufes aux extremitez : &aUec ventolatiohs & fêtons *"
ou cautères, fut les efpaiiks* furie col: & emplaftre-
ments deffeichâts la matière qui deflue , appliqués fur
la telle faits de milkt.fel fiére de cajomb , camomil le, ^i
anys,* femblabks:* cautères punctuals fur lé molde "*

Jî la tefte. Et s'il eft de befoing.pour mieux retrencher la ,,
maticré.mefmemcnt celle qui eft chaude. Galen corn- ch' *"""'*
mandeautreiziefmedelaTherap.de couper les vei¬
nes de tempes & du frôf : & de ks boucher d'vn grain
de froment, ou de l'encens rofty.ou de quelque corrof- «y r

10 fif : ou de lier ks artères (comme on faict des varices) *"
en deux lieusi,* couppér au millku , * puis incarner.
Et lier fut le front * fur les tempes , auec vne bande,
vn emplaftre reftrinctif,fàiét de bol armenié,farine de
lentilles,gallcs,cfcorcede grenades, acacie, aloes, en-

5 ces & femblabksjincorporés auec des aulbins d'eeufs.
Et cela réitérer tant de fois , que l'on pantienne à fort /

attante.
la tierce requiert, fumant Hebeh Mefue.akeratioa *"' l

& digeltion de ce qui a efté enuoyé-Et cela eft accom- *"fha \\
J» ply auec des repercu (fifs do'meftiquçî au corrimeuce-

iHent, & auec peu de refolutifs adiouftés aux reper¬
cuflifs eu l'augment , & auec autât des vns que des au¬
tres en l'ellat,* auec purs refolutifs & deflicatifs en la
«kelination.

Ji ,Drootl*les au commencement quand la matière cft
chattde,qu'on y mertede ceuxqui oftent & repriment C*/»'»»

l'acrimonie de la matière & l'inflammation : comme '» la <*?'-
font l'eau rofe , & aulbiiï d'"uf, pourpier pilé & mis " {hfdt'
<le(rut,e«diue, morelk, & mUccil âge de pfy lliort : Se le
collyre blanc fans opion , ainfi que veut Hafyabbas:

K .'.
©2006 piQclian Ail rights reserved www.pixelion.fr



©2006 piQclian Ail rights reserved www.pixelion.fr
X54 TR.KÏCT. Il' UUe J, A». v.rïn*. . *.

C^.-.carl'opion (finon quandladouleurfiirm5te)esbloÛiï
la veuë,* larendconfufe.au troifiefme delaTherap"
Sa forme eft telle, félon Galaf , prik du liure deDa--
mafcenc.

PR.de laceririek-uée,li,uictd,ra'chm<.-s:amyd5,qua- e

tredrach.gommc Arabique Se tragacaneh, de chafcuh
. - deux drachm.foit faictcollyrcauoo à- l'eaurofe. Et fi

onemplaltroit l'til defdiêtes choies, auec du'cotton,
kgierement & fans douleur, il feroit bon.

Puis eni'augment eft conuenablcle laict de femme 1.0

&k muccilage des coings & de fenugrec, tirée auec

Liu.f.al- eaurofe.Etk- colfyrc blanc , auquel y à- de laiarcocol-
, ma\.cb. t.s. le,duquel k forme eft prife de Rh-afis, en cefte forte.

XL PR.de lacerufe lauée , huiit drachmes : amydoti.
quatre drach. Sarcocolk nourrie en laiét d'ancllcgô- il

r. me Arabique cVtragacaivth,de chafeun dieux drachmes
^ opiô dimy drac.foit faict collyre, auec d'eau de pluye.

Etdempiaftreraueeces chofes , & vrt moyeu d'euf,
, pour lors eft affes expédient. le m'esbays fonde Gor-

don,qui dict que tous les fagess'aceotdenr en ce, que id
la Sarcocelk né conuient linon à la declinatiô:& tou¬
tesfois ewelte y à petite- vertu t-efolittlue, fans mordi-
eation:ce qui eft neceffaire en l'augment.

gjf Etauecce.Rafis A-koatin.Heben Mefue & Azaram
"à mefmei. la recommandent en l'augment. t
ïef. SeB.i. Parauâture il à Gteu, que refus la defendoit auffi aux
frt.i.fim. autres temps, parce qu'il l'a défendue au commenec-
i '^' ment en forme de poudre.

En l'eftat on mettra du muccila-gedï fenugrec, tiré
i^i

auec eau demelilot: ou le collyre blanc,auquel y ade ;é

climie , prins du. gtand ahtidorairc de Galaf , qniélt
ceftuy- ey.

PR.de la-cerufe lauée. huict drachm.amydô, quatre .

drach climie,dçux drach.gomme Arabique* encens,
de chafeun vne drach.opiS'd-envy dïach% foit faict col- j£.

lyre,auec eau de fenugree.
Le collyre citrin,* le collyrerofatsotfaicts àmef-

me intention. Et il eft vtile d'emplaftrefairec eeux-cy
mefmes.ou auec mie de pain , ou mouuelk ds jrénies
cuittes en eau rofe.

E*
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te collyre rofat eft mis de Iefus , au chapitre de la \j,
rneurrrifféure , & fanie derrière la cornée , comme
S'enfuit.

PR.dcs rofes tougcs tecentes, ttiées de leurs botôs, Tr.i.ch.tst.
. trois draofi.verd de gris, efcai Ile de cuiute,de chafeun

deux drach. fpic-nard, deux drach. myrrhe, 4. drach.
comme Arabique,cadmie bruflée & lauee.de chafeun
vingt* quatre drach. faffian» fix diachm. opion trois
drachmes.

lo Somme de tous ces médicaments, nombre neuf.
Soyent pilez & broyez aUec e^u de pluye, & en foit

faict collyrk. Le collyre citi'iu , de la defcription d'A.
lexandrc.

PR. de l'amydon, vingt & vne drach. fiefmemithe,-
* J huiitdrachmes:farcocolk,drigacanth * gôme Ara¬

bique de chafi-ûttois drach. fafhan.dcux drach.* de-
rnie:myrrhe,vnc drachme :opion,deux drach. SoyenE
confiais auec eaude piuyc.

En ladcclinacion le bain,* la fomentation,ou eua-
*°Boratio'n,auec l'eau de laJccodtiô de rofes, camomil- /

ie.mchlot & fenugrec, font très bons: & les collyres
detuthie, * ks poudres, adonc ont lieu: defquels y à
trois formes. La première eft de Mompelicr.

PRdclatuthie preparée.dcmie once:pierrecalami- Xf.
ij naire preparéc,deux drach doux de giroffle , cinq en

nôbrcuayi.n de miel.vnc once-.vin blanc.deux onces:
caarofe.vn quart.camphre, vne drach. foit faict colly¬
re. I a féconde forme eft.le collyre de maifon.

PR-tuthk préparée- vue once: aloe's fuccrotrin , de-
J° mieoncc:camphrc,vne drachme : eau rofe, v ne liure:

fuede grenades, vn quart.
La troifiefme forme eft , la poudre que maiftre Ar¬

naud fift pour le Pape Iean.contre la rougeur & humi¬
dité des yeux.

«J PR tuthie préparée, vae once: Antimoine préparé,
demie on ce: perles, deux drach. fleur de corail rouge,
vne drach. & demie : foye crue du coccon ou ceutde
vers.demi drach. qu'on en faffe poudre très- fubtile:*
qu'onlagatdeen vne boette d'arain:* qu'on en met-
»e auec vne touche.ou efprouuette.

Itéra
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Item & la poudre citrine (laquelle, félon Rafis,vaut'
h.o.jll- à la fin de l'ophthalmie) eft ainfi faicte:
ihaf th. ts. pr. de la farcocôlle nourrie, dix dtachrn.collyre de

V- memitbc, trois drach fn.lycion.aloës, de chafeun deux
drach. faffran, vne drachm. myrrhe, demie drach. fai- <

êtes en poudre.
Curation en Si la: matière eft ffoide,qu'on employé âû comment

::ducmatière
. cernent le collyre de fpic:duqucl la forme, fuiuâtHe-

{Tà 1 par benMefucefl telle:
tfim.s- PR-de la farcoeolk.cinq drach. fpic- nard,deux drach, lo'
Cbap. 3.. t mes, rofes * faffran, de chafeun deux drach. amydon,

,X£ aloe's, gomme Arabique & rragacanth, de chafeû vne
drachm. opion,demy drach. qu'on en faflévh collyre,
auec de l'eau de pluye.Et l'iil foit emplaftre auec em.
plaftredes fucilksde maulue,*d'aneth tuitSauecdu l'j
vin. Q_u,iid ks lignes de maturité apparoiftrùyét", l'iil
foit fomenté auec l'eau de la décoction dufenûgrec,
& meli!ot:& qu'on y applique de la poudre citrine, &
foit ertïplaftré auec mouelle de pain trempée en' vin,&
exprimée: & qu'on luy donne à boire du vin pur. Et 10'''

,Apb.j\. ac-onc fera vérifié tout l'A phorifmed'Hippocras, que
Ll«. 6. 1 i 1 j r v 1 *.ks douleurs des yeux (ont guéries par boire duvin

Nr- pur, par bain, fomentation,faignéeou médecine.
La quatriefme chofe eft accôplie, par ks correctifs

des accidents qui s'y rencontrent,8eG. M

De la douleur des yeux.

XI A La douleur des yeux, qu'on adminiffre les medi- S*

Partie. r. /"jLcaments des picqueures * roorfures , ayants vn
yc.i fom.s. peu de vertu narcotique, fedanfs' félon que la difpofi-
ibap. 3. t;0D ju p|ejn gj £n venteux k requerra". Tclsfontffui-,

uant HebéMefucl'aulbiiid'�ufbatuaueceandepa-
uot, & k muccilagedu pfylhon tire auec de lamefme "
eau, ou auec fe fuc des pommes de mandragore,ou ie
laiétue.Et quâd la neceflité fe prefcnterâ,il y faut met¬

tre de l'opion-mais il ne faut pas multiplier les' narco-
tiques:d'autant qu'ils retardent l'eftat & la maturatio:
& auec ce nuifent à la veuë, comme dict eft. A cecy eft

loué
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loué k collyre blancauecde l'opion: duquel la forme
aeltédicte cy deffus, poutueu qu'on y adioufté vne
drachme d'opion. Et à cecy mefme Azatam ordonne
cefte fomentation:

* PR.dupauot*-du plantain,dechacun deux parties:
fafrran.-memithe.alocs, gomme Arabique, acacie.de
chafcû vne partie. Soyent cuitsai-ec de l'eau,& qu'on
en applique.

Ceft emplaftre auffi vaut à cela, comme on le prend
Iode la vingt Se vmefme partie du gr&d antidotaire

d'Azaram.
PR.faffran,memithe,lycion,aloës,acack, de chafcû XL

efgales parties.Soyent piles, * reduicts en liniment ar
ueciusd'auteiik de Souris, & laict de femme nour-

lj nffante vne fille.
La nuifance qui prouient des narcotics,eft oftée par

vne fomentation de la décoction de camoinilk,meli-
Iot,&feriugrec.

La poudre d Azarâ- des efeorces préparées des aufs t'.'.cb.ss.
todepoufk, laquelle Iefus approprie àpndormir le ma- XL

lade, ne la poudre de tuthic * farcocollc & fuccre.la-
qucllc Bien-venu beniften tout temps de l'ophthal-
mie,ne me plaifent point. Car toutes poudres au cô- Làmefmts
menceinent,* en la forte douleur, irritent & greuent

tj les ycu*t,ainfi que Iefùs mcftne le confeffe.
Le fommeil eft prouoqué aujec kfdicts narcotiques,

principalement en y adiouftarit du pauot, des viollet-
tes.du nenuphar.&des fandaulx, peftris ailec du laict,
& du ms d'hyofcyarnc, & appliques fur la prou ë delà

0 telle.

L'ordure ou chaflie eft oftée , entiumectant ks pau¬
pières auec eau tiède,* ks tprchantauecducottorj
Mié,àl'entourd'vneefprouuctte.Etvjiiuerf;llemët,

, en la curaiion.de l'ophthalmie & des autres maladies. rr.<s. do. i.
jdesyeux, foyent obfetuez les documents qui feront. Parti. 2.

ditts cy après au traicté des yeux.

. De la fanie derrière la cornée.

SI Po^hthalmie aefté lôgue,* que foit aduenu fanie Vj
derrière la cornée, qu'on y remédie auec le collyre

I d'en
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d'encens, vtik aux vlceres,* à la groffefanie, lequel !

r. rti,,. eft mis de Iefus au chapitre de Dubellat.
dejafcvu(-e)hu-adrach.opion,farcocollenour.

rie/de chafeun vue drachdragacanih, gomme Arabj.
oue,de chafeun quatre drach.encens vne drach.&(fe-j

Sec.par.t. lon Heben Mefue)ammoniac,faffran, de chafeun vus
fm.s. cb.s- drachme- Soit faict collyre auec eau de ploye.ou auec

muccila<-edefenugrec. Et selle n'eft refolué auec ces

chofes.foit traiaée auec diaphonies * confomptifs:
àquoy'fouuerainement conuicnnétinfivfions,* eftu- i?
ues,& ks collyres données pour la dechnati6,& pour
l'ophthalmie froide _,

Cbap. r. Le collyre de myrrhe y eft fort recomande.au qua-
^-torziefme de UThcrap.* tout ce qui profffre a la eu-

ration de l'eau defeédente en fceihcomme opopanax, ij
euphorbe,* femblables:* k bauhre en cecy eft mer-

ÏV.^.^.ueilkux.Ets'elk ne peut eftre refolue, le côfeil de le,
fus&d'Alcoatinelt.queronouurekliculur lacot-

XL. née.auec vn petit rafoir.entrela prunelle & k blac, &
que la virulence en foit retirée. Et Galen did au qua tp
tovikfme de la Thérapeutique , que de fon temps vn

certain médecin ocnlifte guerifloitla famé dernerela
' f~ "' cornée,de cefte façô: 11 faifoit affeoir le malade en vn

fie"-e,& tenoit fa tefte des deux coftez: & l'esbranloit ,

d'vn grand mou.uemen-3, iufques à ce qu'il voyoit la tj
faniedefeendreenbas. '

Desbothors,ou boulons, & vefetes.

f, I L eft commandé de les refoudre , & meurir auec les

^ I mefmes chofes.Et fi ne peuuent eftre refolus , ne ti¬

rés hors par incilion.pour décorer l'cril (comme île-
ra diit cy deffoubs.de l'cminence qui aduient ez vice-
res des yeuxjfoyét liez auec vn Si- Se après l'éruption, -J

lovent régis de la cure des vlceres. .

De la tache, * de latrareou veftigequiksenkl-
D'S* f- uent.il fera dia(Dieuaydant)cy après au fixiefme.

**" dT,' Auffi de l'apofteme fajit au laehrymal, il en fera dict

Vbïp.2.''' au rraicté dés vlceres. ^ ^
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Des apofiemes des oreilles.
DEs apoftemes des oreilles chauds & froids, fa-

nieus*non fanieus » les vns font faicts au pto-
j, fondde l'oreille, les autres en la fuperficie, les auttes

en la racine de i'oreilk. Et ils ontcaufes & fignes,cor
ne ksautres apoftemes.ainfi que deflus a efté dit aux vL
communs apofiemes. Mais ilsontiugemensproprest
falloir ett,qu'ils font fuiuis de plus grands douleurs,

je que ks autres, mefmcmét les chauds qui font au pior
fond vers le couduiét de l'oiiye.

Les fortes douleurs des oreilles, fontdangereufes,
carfouueiit,elks fontfuiuies de fieure refuene,*fyn-
eope &delamortau(fi.Etles icunes font en plus grâtj

fj danger pour ladoukur,t]ueks vieux.- dont ks îeunes
meurentdans fept iours , Se à peine ils peuueut arten-
drelaljjppuiauomles vieux patient outre ,& leurs a-
poftemes fuppuient.

Et c'eft pourladiueilîtédeleur fenfibilité ,autroi- XL
VP ficfinedcspiognoftics. Chap. 4.

Lacute de tels apoftemes , quant eftdeladifpofi- /*/* ,<f-

taou, ne varie point de la cure commune des auttes
aooltemesimais quant au lieu,* au fymptomedolou-
tcux,clk eft diuerfifiée. Car iaçoit que les apoftemes

*5 au profond,& à la fuperficie des oreilles , foyent trai-
cléesaucommenceraét auec quelques repelkntsdo-
me(liques»proprcs auxoreilks, altcrans & refrénants
lanutierc, toutesfois ceux qui font ez racines des
oreilles , & emonétoirei du cetuean (lefquels Galen Li.3.[elm

jo nomme parotides) ne font aucunement repercutez, let lieux,

«e refrènes .' ains tant qu'on peut font attirez dehors, <h-2- f4"-
comme lira dict cy après quand on traiètera des apo¬
ftemes des aiffelks & des aynesmonobftant que Hen- Chap. i.
ne en ait doubté.

IS Aufli la douleur, d'autant qu'aucunesfois furmonte
fa caufe, elle peruertit l'ordre de la curation , Se nous
reduict à la neceffité d'vf-t des Natcotiq ues .

Danone en la cutatipn de ces apoftemes (fçauoir
tfl profond,* fuperfieiel de* oreilles) cm fpecifie qua-
wecliofes, 1

1 La
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'Ta première eft, en la vie:la féconde , en la matkré
antecedej- te:la troifiefme,en la conioinfte , & la qua¬

triefme ez accidents.
La première & féconde font accomplies paf ks chV

pitres communs, félon qu'ils ont elle accomplis , ap. J

«optiez * fpeoSez en la tefte,* en 1 ophtal^e.
La troifiefme eft accomplie félon la diuerfité de la

matiere:car en l'apofteme de matière chaude conuié-
nent au commencement ks alteratifs froids domeT

', A ««'«comme fo«r( fumant Gale au troifiefme du Mia- 19

Ç *' *' m iO'huiHe rofat bouilly auec du yin at«e,a la çofom-
w.h. ptiondudia vinaigre:&les troçhifcsde glauciofceft.
L>4.<i. Wircmemithe) auquel fort adiouftee la douziefme

" ' nartie de gemme AraDicpaiftriS auec eau de pl-iye,*
deftrépez en vin.Halyabbas accorde les collyre blacs, ij

i;.,fe».4 diffouls auec du laid*. Et Auicenne loue leiaict de

Çbap. s. ' femme, vue fois après l'autre , iufques au troifietme
iourmuis paffé k commencement il petmet kmucci-
la^ok la femence de lin,* fenugrec,*l eau de volu-
bk:kquel il dict profiter à telle heure. En l çftat pn 10

ordonne vaporattons de vertu méfiée: comme eft de-
coétion de rofes.caroomile,* mehlot.employée auec

vn entonnoir: & auec iniection d'huilks décimalisa
quelque chaleur, oomme eft l/huilled'amandres.

Partie.,. Apres ces chofes , Galen au troifiefme du Myamir 15

Chap. .. Joue k bafllicon dettrempé d'huilk rofat, s il y a en-

cotes chakur: & auec du nardin , fi elle eft remik. Et

-limfmt,. Auicenne en ce cas,quand la chakur eft remife, com¬
mande y diftilkr vne fois après 1 autre » auec vne et-
ptouuette enueloppée de cotton , de la gtaifk deRe- 50

nard riede.ou de Laizard,ou de canatd , & du beurre,
ou de la moiielk de la cuiffe du veau: laquelle Heben

c.S, Wr. Mcfuedia eftre efprouuée,
itJ'. Si l'apofteme n'efl pas chaud , .1 çpmmandçta-Der
thap. 3. vn médicament compofé auec graille de bouc. -rrnei, }5

vin cuitt,* fuyn deiaine,huUkïaurin,delys,dcnard,
derue.&huilledebaulme.Etfipoutlotsonfeifo.itvti

parfum auec décoction ei'hyfop,marjolaine, betome.
li me/mes. fenoui[j& IUe,neferoitpas mauuais. Sx ks açoitemes

fe conuertiffent à fanie,on lotie ce medicamet d He-
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jben Mefuc. > li mtfmti,
PR.farine de feues, farine d'orge camomille,mefj-

Jot.viokttes,* guimaulue.Soyent cuids en ea.u,*vin
cuiét,*huille de camomilk'qu'fl eu foir faict cnipla-

, lire & en vfc.
Si l'apofteme cft hors de l'oreiIle,parci- qu'il ne fait j. r

grand peijr, félon Auicenne, t'cmplaflre lulditv fufEK cÀJ»../.'
comme au Bncfiorqui-cft faiét en l'oreilk.fuiht la dé¬
coction des figues auec du blé.

,0 La fanie eftnaiétéc auec du vin,& miel , * du refte
de la cure des vlceres de l'oreille-

La quatriefme intention eft accomplie.felon les ac-
cidens.

La doukurfqui cft k propre fyinptome de ces apo«
ij ftcmesjeftappaifée felo la matière dequoy ejleeft fai- frr.i.

te. Si elle eft de caufe chaude , Galen loue au troific- ebapt.
me du Miamir.ks trochifes faict d'opion , & caftorée
& vin cuict , deftrempés auec du mefme vin tiède , Se

qu'ils fqyent douçemét diftillés en l'oreille auec de la
10 laine molk.Apres que tu auras bien fomenté,tu Je lai*

rasvn peu repofer:* qu'on applique de par dehors
laine chaude au trou,* à toute l'oreille, Et s'il eft be-
foin fomenter vne autre fois,foit derechef fomenté:
en gardât tant qu'il eft poflible , que tu ne touches ne

tj molettes le conduict de l'ouye. Auicenne loijc à cefte
doulpur.hujlkrofat.ou violât tiède, ou aulbin d'oeufs JJ.j.fi.4.
auec de la cbiphre(mais il dict, que l'huille violât eft Ctap.t.
plusfedatif, que k rofat.à caufe delamolhficatiôqui
eft en luyf & k laiétidefernniSjaues eau de morelLe,*

jo huille rofat ou d'anwuidres , auquel on ait boully, des
versdeterte.oudç ceux qu'on trouue foubsle$ cru¬
ches ou pierres,qui ont plufieurs pieds, * font roqds,
comme vne dimie feue:* huille de la icméçé. de cour
ge,& huilk nenupharin.papauerin,* de faille , inftil-

15 lés tiedes,* laine appliquée de par dehpçs.Et Iç glo¬
rieux Aueuzoar commande y mettre de l'huilier di
moyeus 4'qcilf, parce quefainil qu'il dhft) incontinent
il ofte la douleur,* halte Viffuc de k &nie.

( Si la douleur eft d'efprit ventrus , ou d'humeur qui
»'a ifluc, mefle les chofes fufdictes auec quelqueme-
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.;,;<" côme fontffelon Gale au lieu def-tT S3 -- ù'^noLeaphronitre,* le,
iit-M» deux elebo es,* les deux ariftolochies, larue , cetau-
U, \L. £«K de coucôbre fauuage , racine de co euuree,
?*"* &Aion?*Dragontée,&cofte,ca.inelk]&c.ubebes. S

Ch^'? ,Alaefcnt<commeil dict) plufieurs exemples deme
U^f dicâments, afhn qu'on n'en eut faute: car tous nefe

t ouuct pas en toutes regions,ains certains en celui-

nés.
Auicenne loue' les efchauffements auec vne vetoufe »

V-t-fc* oléine d'eau chaude,* du millet.* du fel,* des dr3ps
Çhap.l. " j

fcHeben Mefue l'euaporation auec vn entonnoir,
SeZ-upar. * j jiiecoflio de«momilk,melilot,aneth,fe-
I'/CW,C^' nùgrec,choux rouges, mariolaine, herbe au vent, ou M

P£tilSuif comme dift Auicenne ) que l'on retarde
limier ff des narcotics,iufques a tât qu o craigne 1 efua-

noufement , * fingulkremét quam »« »J»«f^
froids: car cela leur tui-ft grandement^ Et h de 1 vlage
des natcoticsrl en aukntdommage.baille feulement

du caftorée après cela.
Us glandL*efcrouelles qui s'engendrent fou¬

uent en ces lieux, font tra-ftees comme deffus a elle ^

dl Les apoftemes desemonftoires du cerueau foyent
ttaidés comme, l fera dift des emoncWs du c
iraieita,v.u. c.^rtcrpc nui

plufieurs dangieis:&du nert recurrant,qm ciui.u, «,

voix fe perd de fon rerranchemenr. J

Des autres partions qui viennent an vifàge, il fera

dict cy-apies:çat iaçoit que k polype des nanlles,le
nohmetangete ,&ïlcola ,foyét apoftemes ou pullu¬

les dez le commencement,parce qu'ils deuiennétbié 1\

toft vlceres-.teront remis auec eux.
Les apoftemes de la bouche , font traiitées com¬

me la fqmnanccde laquelle fera dict iucontinant.
1 < V

no
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TROIS1 ES ME CHIP,

D*j apofiemes du col,& du dox..

LEs apoftemes du col font doubles : les vns font t,
ez mébtcs extérieurs conrtuans:ks autres ezin- ^

tcrieurs contenus.
Les premiers vfurpent le nom du genre,* s'appel¬

le; kntfimpkmét apoftemes, boffes, glandes ou pufiules
qui font ttaictés comme kvs autres communs. '

Les féconds ont vn nom propreicar ils fe nomment ri
fquinance:* ont vne propre manière de curation. *

15 	 ^ 	 ._

De l'Efqmnance.

L'Efquinance donc eft apofteme du gofier,* de fes r r
parties empefehant la voye de l'air, & de la vian- cha* t.'

10 de.
Auicenne en aflîgne quatre efpecés , félon la di-

flinction des lieux, cnfuiuant la fentenee de Galen au
quatriefme des lieux affligés. Cbtp.4.

L'vnc cft , quand l'apofteme eft aux mufcles exter-
*5 nes,de forte que c'eft feulement vu apofteme appa¬

rent pat dehors ez membres contenans.
L'autre efpece eft, quand c'eft aux mufcles externes

vers les fpondykside forte que l'apolteme appert feU- "%
letnentau dedans,vers le gofier.&ks amygdales,quâd

'° on preffe la langue,
La troifiefme efpece eft, quand il eft aux mufcles in¬

ternes de l'cfophaguc :& pour lors il n'appert pas au ^f-
fens.àins cft manitefté à la raifon.de ce que l'aualkr "
eft plus offencé que le refpirer.

' La quatriefme efpece eft , quand: il cft auxfnufctes
internes dfcla gargarm-ile, ou epiglottt , & pout lors
ïuffi il n'appert pasaufens.ainsa laràrfon : car il of>
fence plus k refpuei ,que l'aualler. GSkn affigne
vne autre efpece, au quatriefrhc'dcs lieux afflige s, y-
qui eft nommée ercrouellcufeYîaquelfe' eft faîéte cbaM-

L i
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pat diflocation de la première ou féconde vertèbre
du col dont il en fera parlé cy deffoubs ez difloca-
rions.

Tt.s.io.1. ^e 5 caufes des efquinances font, fomme des au-
f>ap > t£e's apoftemes vniueifelks & particulières, t

'" CÀr elles font faicte le plus fouuêt par voye de def-
r'matiô;* ont matières chaudes,* froides , ainfi qu'il
a efté diît au propos commun des apoftemes.

\L Les fignes, * iugements .quant aux caufes , ils font
comme des autres apb'ftemes:mais quant au lieu ( felô '0

- Gakhauliurédeffusalkgué) toutes les efpéces font
N- quelque difficulté a l'auafet,* au refpîrer:* ks mala¬

des font contraints demeuter drotcts,* fbrtir la lan¬
gue,* le boite fouuent monte aux narilks.

lijfi.f. Auicenne adioufté,que les yeux fortent la langue ij
Çhap.o. ef-; empefcbée,* qu'ils parler»* du nez.Mauuais fignes

& à craindre eh efquinahcefôiuiort difficile tcfpira-
tion.&auecrouts grand difficulté d'aualkt.contrain

\L été du col.lafortie de la langue,* deTefcurne à mode
d'vn cheuallaffé : mauuaife couleur de la Tangue . des l»

U kbures,* des yeux:ks extrémités froidesîfuent froi¬
de,* défaillance de ccéur.

Les bons fignes font.repos.fomme il ttanquilk,alk-
gement de doukur,d'aleiner,& d'aualkr,* priuation.
des mauuais fignes. ' ' ' " 'f

Chao.j. ' L'efquinance eft maladie courte,* dangcreufe:*fe-
^pb.it. Jon LJippocras au troifiefme des pronoltics , elle eft

tref-mauuaifé , & faict pluftofl mOntir celle qui n'ap¬
pert au dedans du gôfierme par dehors,& qui eft aùcc
trefpognantedouleur,où il fauthakincr de bout.Ce- '
fie efpece eftouffp au premier oafecond,ou troifiefme
ou quatriefme ipur'.

\i_ L'autre'étWcè suffi eft mauuaife,quand elle appert
dedâs au gofîer,* non par dehors: mais elle faiét plus
tad m%irit,que la prepniere. ' ' '51

La troifiefme : qui appert , & dedans, & dehors,eft
plus longue que les précédentes.

La quatriefme efpece qui Totalement avance au de¬

hors,eft plus feure que les autres.
/. L'efquinance qtti.nefcttanfrnue pas, & en laquelle

le
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Je patient ne crache la pourtiture,*la douleur femble IL
donner repos »& qui foudain s'euanoaift , promet la
mort ou retout de peine.

z Item' au cinquiefme des Aphorifnics, à quiconque» >j,w
l'efquinance retourne au poulmon',iis ineurent dans tl n'"f
feptioms:* s'ils paffent outre , viehent en erhpye- ^ipb.f,.
mé. Outre ce ,au fixiefme des Aphonfmes , tretc lep-
tiefme. Il eft bô en fquinance que l'apofteme forte en \L
dehors',* lalffe ks membres incernes.

(0 D'auantage.felô Auicennc,tôut apofteme qui fùffb Li.3.ftH.f.
que.ou il fe reffoult.ou il fe change, on faict amas , oUt'"*'i'"
il rue.

Les fignes de refolutiô font,ks bons fignes jadicts.
Signes de changement ,'font la foudaine defenfkure,

, , auec nuifance d'vne autre parrie.Signes d'amas , font
hzeur,* qu'il eft prolonge outte le quatrkfrrié iour.
Signes de mortjfontksfignes pernicieux iadiéts. En
outre,l'efquinance Critique eft fufpecte:cat( felo Aui
cenoe) la crife par apoftemes fufïbcans,fans doute eft Làmtfatr.

10 pctnicieufe. _

La cure de l'efquinance conuientauec ta cure dc^
apoftemes'communs,en dicte , & fubftraétion de ma¬
tière,* en l'application des repercuflifs au commen¬
cement,* des refolutifs,* meurifTancSjà'lafin, & d'i- \t

ir ceux méfiés au millieu.Mai'S elle diffère en' cela, que
les repellans ne font appliqués de pat dehors, ains
par dedans:* auec ce ks euacuations, * deriuarions ' '
doiuent eftre faictes fans aucun delay.Donques la cu-
raciô de tels apoftemes eftfpecifiéc en quatre:premic-

^û rement, eritaviefecondement, en la matière antece-
déte tkreement,en la eonioincte:quatriefmement, ez
accidents. .

La première eft accomply,qu'outreladi cornu- t-
ne dicte auparauant.ils fe contentent p6ut k comme- *'?" l't*'

jj cemét(comme veut Heben Meftif) de lhydromel , & \]fffff'f
eaufuccrée.Pnisil procèdent à l'eau de lentilles ef-
corcées, * d'otge;)car elles cftaigflét la foif.l'acrimo¬
nie.* l'inflammationOPuisaubrouet des poix cices»
auec eau d'orge:ptùs de degré en degré, aux forbitiôs
d« fatine de feuei , de de 1 amydon ,& de la coilature

L r
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du fon auec du miel.
ÏL Apres cela , qu'ils viénent aux moyeus d uufs mol-

lets,& bouillon de poulets , & femblables : * qu'ils ne

fe remplirent aucunement.
Que leur ventre foit toufiours lafche. e

Ledormir foit mefuré:car au lôg dormir.ou ctainét
V- ynefoudainefuffo^ation : parquoy il faut qu'ils dor-

. . ment peu,* foyenttbuuent rclucillés.
Le fécond eft accôply par euacuations,* draetfions

communes, auec faignées& medicaments,'laxatifs, l0
félon là matière qui pèche , & auec clyfteres piquants,
* fortes fcarifications faictes en hafte:car la maladie,

ïj_ à çaufe de l'opération du membre , ne donne point de

trefues. it
Soyent donc faiftes premièrement frictions & liga¬

tures aux extrémités ,& qu'on luy donne incontinent
vn clyflere.' * foudain après foient faignés de Saphe-
nes:& puis(fi la vertu le foufFre)des bras: puis lemef-

, . me iour.des veines foubs la langue.
Et s'il eft poflible d'aualler, que l'endemainonluy 1°

done,en matière chaude.du Diaprunis, ou du Catho-
% licon fortifié auec eketuaire de fuc de rofes, & en ma¬

tière froide, de l'Hiere pierre , ou des pilules cochies,
ou dVaric Et que le rheume fou arrefté auec du mil¬
let,* fel rorrefies,* appliqués fur la tefte: ou auec fié- M
te de coulomb:* qu'on baille à licher du Diapapauer:
ou qu'ils tiennent des pilluks Storacines foubs la lan¬

gue.
U. La troifiefme chofe cft accomplie.fuiuant Galen en

ï-S./.cb«. .fîxkfmeMyamir, par les repercuflifs au commance- )°
ment pat dedâs,* knitifs pat dehors , à fin que la ma¬

tière ne foitencoignée dans le goficr : & par refolutifs
à la fin , & yceux méfiés ( comme dict eft ) au millieu.

« làmtfmes. Mais non pas quels que ce foit ( car le vitriol n'y vaut

rien , comme il diét : d'autant que s'il defeendoit aux ;
parties internes, feroit nuifantjains cerrains & appro¬
priés à la nature de la partie.

Ainfi pour Je commancement il permetkDianu-
cum ou Diacaryon, (c'eft à dire.faict de noix ) auquel
foitimprimée lavertudes rofes , balauftes ,myrtils,
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ientifc.ionce,galles,fumac,mem\the,& femblables a-
ftrhgents.

i, In l'auo-menc de Diamoron, auquel foit impiimée
la -ertu de la myrrhe, du faffran,* femblables.

J A la fin,k Diahitundinum , ou des arondelks » au-
j quel foit imprimée la vertu des figues feiches, du ca-

lancnt.qtigan.oH poliot,hyfop,farriete,& plus outre,
(ibefoineft } du foulphre,&du uirre.-* ceux qui ont ,j

(o p-oprieté , comme la fiente d'arondelks » de chien, de T"
Loup,* d'enfant qui foit nourry de lupins: Se comme
font telles de harencs , poifloiisfalés, & l'herbe diète »
mors de Diable,* femblables.

LeDiamoron fe faiébainfi, félon Galen au Iku def- SeS.s. ch.i
fus allégué.

,. ' PR. rus des deux fortes de meures , cinq parts : du »

s niicl.vne part:foye»tcnlctsà l'efpeffeur dumieh
(. Le Dianucum fe faiét de mefmesi
' PR lusd'eleotee de noix , cinq parts : dumieh vrre »

partffoyent cuicts à i efpeffeu-r du miel.
*° Ce font leurs fimpks coirtpofitio-as ,- qui eonukj»

nentaux femmes.aux enfans &auixdebiksi
Etmoy ( dict Galen) çuidé delaraifoniPaytioutré' c.« ...

meilleur de Dianucum tarct auecquelqu vn des lul-
diéts altringents :aù commencement des phlegmons?

" quand ils augmentent.auecd-u faffian *dc lamytrhe: -
cnl'eftat,aue<!ksdiaphoretiquesfufdivts. - T1

Le Diahitundinum fe faict ainfi.
PR. de la cendre des arondelks , quatre drachmes:

feffran,nard Indien, de chafeun vne drachme: paiftriP
V> fes les auec du miel, & eiv foit faict comporte.

Ce faut les remèdes que Galen approprie par de- ^*
dans , à- gargouiller ,lither , oindre , & fourrier au de¬
dans. , s

Quint au dehors, Auicenne coiri mande pour le . - l
j commencement , d'enueloupper kgierement le col J-*' /*'*

auec laine à tout le fuyn,trempée en htulk d'oltucou , *

de camomille. v
Puis il ordonne, qu'à l'cndetnier on y adioufté des

>tttactifs,commebourac,fouffreiCofte,mouftarde,ca-»
&ot&,& tout ce quiiaiit rougir * vc&kr.

L 4
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Or ces chofes ont lieu , fi l'apofteme prend la v3ye

de refoiution. Mais s'il tend à fupputation,HebéMe-
fue commande cefl emplaftre.

« . PR.farine d'orge,* lemence de lin', de chafeun -ne

once:chair de dactes,figues.feichesgraffes,de chafeun y

vneonce* dimie : moûeile de pain', dimy quarteron:
tout foit cuict en vin cuiél , & puis pilé & reduict tn
emplaftre.Etfionégraiflôiscela au-ee- vn peu de beur-

ti re.il en feroit meilleur. Rogier ordonne" ceftùy'-cy.
iit.cb.ti' PR-racined'riyefcks,berks,ou cardon benoift, aloy 10

ne , de chafeun vn manipul : farine d'orge. femence dt
lin.de chafci^udimy quart, du miel, deux onces : oin*
de porcyvn quatteromfoyét cuiéts, & piles,* reduicts

' enemplaftre. Lanfranc faict ainfi.
PR. vnnidd'arondelk ,& faictes k boullir longue- 'f

met eneau:puis couler par vn crible:* en la coiature
cuifés racines de lys, guimaulue,*bri'onie,fcttllesde
maulues,viokttes paritoire. Soyentsfort' pi-lés :'&que
l'on incorpore auec euxdu kuain bien acre , Se fkine
de femence de lin , de chafeun autant qu'il en faudra: to'
foyent bouillis: & à lafinadioultes yvn peu d'huille
vieux,* oing de porc fansfel:* (bit faict cmpla(l're:le
quel miraculeufemét refoule ou fuppure toute efqui-
nance.Et auec ces chofes , qu'ô face toufiours vn gar-
farifme maturatif auec eau & viiv curit" , * miêl-de la i<

ecoction de la racine deguimauluè, des figues, fé-
-, mence de lin.fenugrec,* femblables:
t- L'apofteme ellant meur , on commande qu'il foit

rompu ou percé , s'il eft apparent auec vne lancettc:&
qu'il fott/mbndifié auec kmôdificatifd'ache.ouauec ;o

quèlqu'vn'des communes exitures-.
Et s'ileftde pat dedans non apparent , foir rompu'

auec ks ongks.ou k frottant de quelque chofe.sil eft
poflible : ou auec gargarifsnts matutatifs & apéritifs:

L»» fe. coiIitat cft '* décoction dfcs figuessdactes&fenUgrec, } J

Chip. u'. 7 adiôUftarit dukuain.Et k plus fort.fclbn Auicenne,
Li.j.c/j.ir. eft k borrax,nitre,myrrhe, poiure, fiéted'ar6delks&
«*x- armet. deLoup,grainedemouftarde,&deruc' fauuage.Et fé¬

lon Rogier , que l'on prenne vn petit lopin de chair de
beufdimy cuicté : foit lié auec vn fil l'ong * ferme:*

fais
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« fais tant qu'il raualle:*quïd il fera fur le point de l'a- \^, *
l ualkr,retii;c-Ie foudairrpar le nl,aucc Vi'oiéce , & ainfi

l'apodeme fera rompu. Cela mefme' peut eftre faict
'* auec vne efpo'nge.
fe S L'apofternc citant ouuert, foit modifié; auec garga-
q rifmesmondifi'catifs de vin,* miel femblables.
3 Eu lafmatiefe frbide.pour k comencemeht foit fais
«« eatgarifme auec oxy mefcpuis qu'il monte à la cannel-
f le, le fpic pyrethre,* affez pliante. Et qu'on mette paf
le io dehors huilks & emplaftie» conuenabks. Mais s'il
d vient à s'endurcir.foit mollifié auec diachylon remol-
)« ly auec graille depoulk,onfemblables:ou auccqucl-
nî qu'vn des remolrtif? cy deffus dicts au chapitre de

Schirrc,& qu'on dira cy après.
« *t La quatriefme choie eft ac'complk félon ks acci-
m denrveomme s'il y à forte doukut,qu'6n faffe vn gar- .

ss garifme de laict tiede:car il «ft loué de tous. Eticela>-
** melirre vaut le fyrop violât, &depa»ot, &lespenides
ni jclemuccilagede la femence de lin, pfyllion,* coing
k *0 didôluêfen quelque eau adftringente: comme feroit . .

li l'earrrofe, de plantain, K de morelk.Et Halyabbas re- ^'é.V/. "
i commande extrememét à cecy la caffe fiftule, deftré-
]i péeen eau de regalicc. Et s'il y auoit fi gtâde eftroitef-
;i. te,qu'il ne peut aualler, qu'on mertc des vétôufes tout' .

ci ij àl'etitourdu col,pour eflargir.lecanal.Et'quelqu'efois jt .
li {diél Auicenne ) ony doit introduite vnecaunulefai- chÂli.

cted'or, ou d'argent,* fecrtblabks»pour'ayder à la re- «<

i fpiration. Et quelquefois feit à l'cllargiffcment des «
I voyes de la viande , & de l'air , de preffer les cfpauks <>

s |0 aoee force.
Or quand les efquinances font plus véhémentes, * ii mtfmtt.

r, qutks medicamensn'y valent rien,* on croit que le VL
i malade le perdra.Auicennediit , que ce dequoy en ef- Tr./. do. t.
ï père qu'il euadera,eft l'ouuerturedelacanneou gar*- c^- eiri».
t ,. gamelleinon pasderepiglote(fupplées)entreksdeux * l^e
t, mneaux,tellement qu'il puiffehakiner:k laiffant Ou- ^ff'
t nettdutanttroisiouts,* non plus (& pour caufe, qui \i

feradicte cy-bas ) iufques à tant que la malice du mal
i fort paffée.Puis foit coufu, & incarné.
t Cè-qufc Albucalis"prcuue-, par k tefmoignagc d'vn* :

i L 5
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. . chambriere,qui d'vn coufteau s'eftoit coupé vue par»

li. t.tr. i*,tieducanal du poulmon. Et Auenzoar àcfprouuéla-
eh*. 14. dicte opération fur vne chieure.

Dit Goitre. ?

GOitre eft apofteme, ouexiture.ou excroiffan-
ce au col , as. matière humorale conuertie en au¬

tre matière.
Ses caufes & fignes font, comme des autres apode- m

mesexiturals fufdicts :mais il à-quelques iugemens
r, propres.

Tr.2 cb *1 *-<" goitre naturel, félon Albucafis.ne reçoit pas cu¬

ration. Au goitre qui eft enttelaflé de nerfs , Se artères,
on n'opère point feurement. Il faut laitier le grâdgoU1^
tre.qui occupe les deux couftés.Il faur craindre,fuiuât

~ ' Arnauld ,d'cxrirperk goitre comme que ce foit, pat
corrofion ou incifion.

Dn.j.ap, ,. «^ u0jtr£. eft eftimé maladie régionale , ou de pais,

tnnit.i. & héréditaire a 1 endroictde pluheurs.
La cure du goitre , n'eft pas diuerfe de la cure com¬

mune des autres boffes,* glandes» dicte cy deflus, fi-
non en ce que (fi ne peur titre guery par les refolutifs
ouparksmaturatifs diit au lieu ai légué , nepardef-

. .-. , ' ficcatifs &confbmptifs appropriés, defquels nous di- *$
' ' ronsinconrinent) qu'on faffe.felon Rogier ,-auec vu

fer chaud deux fêtons, l'vn de long , & l'autre de tra-
uers:& que tous les iours matin & foir , on les tire en

dehors , iufques à tant que la chair ou matière foit du

tout confirmée. 1°

Et s'il y en demeure quelque choie , fokdeftrmete
auec poudre d'afphodeks , ou femblabk : Se puis foit
traicté comme. les autres playes.

S'il eft libre , * non entrelacé de veines Se artères,
que l'on couppe la peau & foit defearné, Sç thé totale- Vf

ment dehors auec fon- fachet, comme deflus a elle diit
& foit guery. On s'il te femble expédient, ainfi qua
efté diét des efcroiklks» fou fag-eme-nc extirpé aue«

descorrofifs.
Lcs-dcflicatifs appropriés fe ofp-souttés-iaî-lesrnfli-

ftreS).
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£' fttesjfont ccux-cy .Premièrement poor le dedans, Ro- Li. t. th.iè
k gier ordonne vn tel electuaire.

PR. racine de cokuurée blanche , racine de courge
- fauiuage,paindeporceau polypode myrthe faunage,
i afper<*es,ariftolochierôde, racine de coucombre fau-

uage,racine d'aron, racine de bouillon blanc,efponge
* marine&balk marine, de chafeun vne partie. Ayant H-
D* brufle l'efponge* la bal le, le refte foit mis en poudret

icfoyétcoiifictsà mode d'ekctuaite,fupplées auec du
otlo miel. Il commande d'en mettre quelque peu foubs la
r langue.quand on s'en va doimir:*qu'on luy baille au

matin vn plein gobelet du breuuage,faict eiu vin delà
!t décoction de la racine d'anftolochieion.k, racine de
( bouillon blanc, polypode, betoine , branche vifine: ,

-lj a- il ordonne de continuer ainfi par dix , ou onze
1 iours.
F II commande aufli d'adionfler à ceux là, du laict de

trnjcallaictât fespremieis couchons. Cela eft empe-
ii tiqucipoui tât il ne m'en chaud pas gukres : n'aufti du
ïofufdict remède fiaon entant qu'il eft diuterique:&que

'" Ja purgation pat vrines a efté cy deffus recommandée
'i en telles difpofitions, au chapitre des glandes.
'- Des emplaftres à di(Toulre,il enfeigneauee fesmat-
[- flres.de les faire de racine de patelle raifort,coucom-
i if bre fauuage, & faxifrage : cuicts & méfiez auec quel¬

que graiffe.
Mais cy deffus au chapitre des efcrouelks , nous a-

: uons mis plufieurs emplaftres à meurir * refoudre,
parquoy on ks prenne de là. 7t.s.i»,x.

JrO Lanfranc dicte à cecy vn autre breuuage, auec du 'bip. i«.
vinde la décoction d'yne petite plate de noyet atout >L

* fes racines,* du poiurc.
Maiftre Dyn faict vne poudre d'efpongc bruftée, £y/p| "T*

> os de feiche.fel gemme Se fe] commun, racine de chc- ^ *"L
}lhdome,fouchet,fuc de cyclamen, gingembre,poyure, ,_ '

bcdegat.noix de cyprès,* balle marine,
i l'y adioufté de la racine de fcrophulaire,* filipendu-
( k:*qu'il en vfe comme deffus.

Tels médicaments ont beaucoup de promcffes,mais -,

t peud'effea.
* Dec
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Z>« apofiemes du dolÇj

ïV. /. <*>. i. T") Arce qu'en l'anatomie du col , a efté mife l'anato-
Cbap. j. J mie du'doz, pourtant en nous en defpéfcb.ït nous i

difons, que les apoftemes d il doz en caufes, fignes, &
curé , conuierifiént affez a'uec: ks communs : finôn en

ce , qu'ils font plus dangereux , à calife qùé laNuque
cft prochaine, laquelle ( comme ifa'eftetditt eiil'ana-

, tomie)éftlieiitcnantédu ceriiciù. io!

Cbap. /j. Dont il eft dict au dotmefme de l'vfage «les parties,'

qiieks accidents de la Nuque, font fehiblaolés-àceux
du'ceriiéaù. Ët'pourcénàus ne ksdcUons répercuter
fi fort que les autres: Car il furnt du commencement
y mettre des altérants & refrenarifs dbmcftiqùcs , tel ij
que l'huillë rofat.Ét auec ce, quand ils fuppurent»il ne

fautatfcndre la parfaicte maturité pour ks ôUririr , &
en ks ouurât, qu'ohfuiue le profond,* qu'on fe gar-

XL de de l'origine des nerfs : car leur piqueure * inciiion
eftdangereufe. -»..

Lagibbofité cft proprement palTîon du doz: mais ','

parce qu'elle n'eft'proprement apofteme (laçoitcjuc
Tf.s.de.1. puiffeeflre caufée d'apofteme) ainsdefloùëure.iien
cbaf.t. icradictcyapres;. . ',

... . %t\

qjv iiniSMi c h a p. *

Dfs apoïî'emes de l'ejpaule, <& des Irai. 1

L Es Apoftemes'de l'efpaùk,* dés bras,ne font pas 5° ;

differens de la cure commune: finô qu'à l'endroit -(

des ioinctures on anticipe l'ouuerture,a fin qui: la'fa-
nie defon feiour ne ronge fedillipe ks nerfs,*les liés

* par confequent- entre auarit dans la ioihctute» &y i

. faffe vne fiflule, principalement vers k coude.oùil y >'

VL à plus grand enttelacouïe de liens & d'os. Et que l'on
fe garde bien de faire ouuerture enuifon la féminité,'
ains aux.CQftes:car k mouuement,* la dcnttdation de

ros,tiDpefcikftt<ra coufolidation.
c &'
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De l'apofteme après lafaigne'e.

IL aduiét quelqnefois.quc les bras s'apoftcmët après yr .
lafaignée : à quoy eft bon ce qu'Auicenneconfeille chàp.,»/'

:i pour kcômenccment: fçauoir eft, que de l'autre bras
-. il foit faigné.felon qu'il aura enduré,* qu'on mette là

01 delfus -foemplaflredecerufe,&qu'onfaffctoutàl'en-
!» tourvnepitberaede tefrigeratifs. Touchant à moy»
I4 i'y mets l'ernplaftre de bol arménien, & aulbin d'euf. -^

10 Ecquanc à ce que.die) Iamier.de la fomentation te- '*"
n molhiTaocc * tcfoluentc, de l'eftouppadc & ligature,
te cela y conuientpuisapres à la procédure.

JJ De f^fnturi/me.

L'Emborifm* , ou Aneuryfme eft vn aj-ofteme le' Fm.+.tr. »,

giet.plein de fang,* de venrofité,(elon Auiccnne ebap.it.
' au quatticfmc de fon Canop , au chapitre du flux de 1 '''*?"-
te fang.Dequoy Galen au hute des Tumeurs contre na" t-

turedict:L'artere eftantouuette.ou deftruicte, la paf~
fion eft nommée Aneuryfme. Il fe faié}, l'artère citant
diuifée,'quand lapeauqui luy eft au deuant , eft ia ve¬
nue à ciçatrice.Ce qu'aduient le plus fouuei)t(çomme l* "'/*«'

ij ditt Auicenne)ez pfys.comme du col,* des aynes : &
ce de foymefme d'vne caufe interne , ou de fa phkbo-
tomie. Êtparce qu'il fe fait plus au bras, pourtâtil eft
mis au chapitre des bras.

Telle paifidn eft cogneuë'.feld»- les fufdicts perfon-
|0 nages» de ce qu'elle pouffe comme vne artère:* en

f preffant fe reculle,* teuient.comtrie en la tompure.
' Sa curation cft doublement faicte ; l'vne des manie- \L

tes eft , compreffion faicte auec vn emplaftre aftnn-
gent,* la ligature à mode de rompure.

' I! L'autre, que des deux coftez l'artère foitdefcou- *
uette,* liée auec du fil:* ce qui fera entre deux liens,

- foit tranché : & puis foit traicté comme ks playes
" communes. Albucafis aftîgne vneauttemaniere,liant
' auecdeuiefguilkstdelaquellenousdirons ey après -r>. «.,&.,.

tu l'cminence du nombril. ch*p. ».
' ' De
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De la cbiragre.'

QVelquefois adulent aux mainsvce enfleute char,

nue,* phkgmatique,nomméedeplufieursChi. !
ragre- de laquelle ks caufes* fignes ont efté dicts c.7

\Ldeffns,és apoftemes phlegmaticsOr celle qui eft natii
relie,ancienne & confirmée, ne reçoit point de guéri-
fon: & la au e de lagucriffabk , ne diffère point de la

comu ne cure des apoftemes phkgmatics,finonqu'el-I<!
\L Je à certains propres remèdes, & la cautçrization, dût

elle àbefoin dulong-des os du braffekt.aucc vnculte-
laire,à ce que le mal ne retourne.

Les propies remèdes fonreeux-cy : premièrement
celuy que faifoit mon maiftre de Mompelier. !

PR.des choux rouges, cinq manipuls.hyebks,&tri-
\y bule marin,de chafeun deux manipuls.

Soyent cuidtsenkxiue de cendres grauelées, &vn
peu de vinaigre,* du fel : foyent pilez, &reduictsen
emplaftre.

Secondement, félon mon maifttede Tolofe , qu'on
fade vn gant ou vne bourfe de bon cuit : & qu'on la

rempliffedebonnekxiuede cendres de figuier ,Se de

ferment,* de feuchere.auec vn peu de fel & devinai-
gre:qu'ony mette la main,* foit tellement fermée,& l'

S- liée,qne rien n'en forte : & qu'on la r'efchauffe fouuêt
d'eau chaude, dans vn autre vaiffeau: & que l'on con¬

tinue cela, tant que la main foit defenflée.
Quelques vns la baignent premièrement en l'eau

de la décoction de fquinant , ou d'autre chofe fuhti-j'
liante:puis y appliquent delà poix,* de la cire, qu'ils

VL retirent violemment,* ainfi remoiliffent la main.
Confequemment ils la perfument & eftuuent» auec

la fumée qui s'efleue du vinaigre.iecté fur la marcafi- .

te ou pierre de molin ardentes.
Finalement ils l'emplaflrent auec du galban,* am¬

moniac,* femblables.
I'ay plus efprouué ks premiers moyens : toutesfois

en tel cas i'accouftume plus ks efponges trempées Çfl

kxiue forte & chaude,en laquelle il y ait de l'alun, du
ïouK
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fouîphrc,* du fel,en liant plus eftroictement (comme
il a efté dict aux apoftemes phkgmatics (qu'en aucun Jluchtp,
autre: & il en fera dict encor plus patfaiélement au ^Vgf "'
rrndéde l'Elephantic.

( En toutes ces difpofitions.la matière foit deftoutnée
à l'autre main,par frictions * vn pois.
Et en fin,qui veut, y peut procéder auec ks canteres

fufdicts.

11 lo-

De l'apofteme fifiuleus des doigts.

QVelquefois à l'endroit des ioinctures des doigts ^L
naifsét des apoftemes phkgmatics,durs,de cou-

I j leur brune, enuironéesde veines cfkuées,vlceran s, & *-' '"'i°r
rongcans 'es ds,& h uis ikns(commc diét Guillaume
deSahcct) eourans , *fc changeansaucunesfois de
membre en membre, comme k ft*-phirc didt Fermos *'>»* f*--»-

d'Auiccnne. n.id>., ,

*o Leurs caufes, iugemcnts, * cure , font comme des
çfcroiïelksefcailkufes: en oignant d"u commencemét
auechuillede fpic.&delys , * mettant par deflus k
piachylon.

Et s'il adujent qu'ils s'vlcercnt , foyent mondifîcz
M auec l'onguent dés Apoftres, & la poudre des Afpho-

deles.
Et s'ilefldebefoin , auec l'arfenic , comme il a efté

dict aux efcroiielks.
Mais fi l'os eft corrompu, qu'il foir cauterizé , & le Vi

jo corrompu reiecté:car le cautère ofte toute corruption.
Comme il feradiit.

Et puis foit ttaiété de la cure des autres vlceres.

' ' Du P&nnarice.

LE Pannarice eft vn apofteme chaud.exitural , en- \i
gendre près la racine des ongles. <

On à fes caufes & fignes, des chapitres des apofte¬
mes chauds cy deffus mis.

Mais
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Maisily âquelqiies iugemés proprcs-.cat (felôAtù-

p».4.fta.7. cenne)il eft difficile,* de véhémente douleur : de for.
ty.4.ch. s. te ou'il donne quelquefois la fieure.refuerie,* fynco-

\L pe,& par confequent faift mourir. Quelquefois il dé¬

nient vlcere,* meine à corrofion, & corruption de la j
phair,des os, * pat confequent à Efthiomene* per¬

dition de tout le doigt; & il iette le plus fouuerit fanie
fubtile,* puante.

Sa cure ne diffère point de la cure commune , finon
qu'il faut plus refroidir* refréner au çommeneemét, i0
& appaifer plus la douleur.

]Dpnqu.esayantfaigné,euacué,diuerty,&inftituéla
diette dés matières chaudes , foit au commencement
refréné auec du vinaigre pur, ou méfié auec du mut-
çilage de la fcmençcdc l'herbe aux pulces,ou auec des le
galles,* efcorces de grenades.

fatt.,.fer. Surquoy Halyabbas difoit,que le fage Hippocras au

a.cha.17. quacriefme des epidemcs , -.raictoit le Dahafen auec

5j- galle verre* le vinaigre.
La camphre aufli eft fort loufc'ed'Auicenne. 19

li.4 fe*,j. E1? l'augment>&en l'eltat on y applique du vinaigre
tr.4.<b. t. auee farine d'orge , ou du fon! Et à la fin y conuient

l'rinille,auec l'encens, & la nielle à refoudre.
S'il faict amas,qu'on l'aide à meurir auec muccila-

ge de pfyllion, méfié auec quelque graiffe , pu de cefl te
c.mplaitre,qui eft de Guillaume.

PR.ttois ou, quatre moyeux d'çenfs euicts: farine de

funegrec & femence de lin , mucçilage de guimaulue,
de chafeun vne orice ; beurre frais , demi quarteron.

^J. Tout foit ir-corporé, * reduict en emplaftre. Quand jo .

il efi meury ,foit percé.en faisât vn fubtil & petit trou
pour vuider ce qui y eft:puis foit modifié auec'du miel
* farine de lêtilks,* de lupins:* l'aloes efi des meil¬
leurs chofes à incarner.

Si l'ongle pique la chair, foie retranchée.Et s'il y ad- îï
uientvlcere, foit deffeiché auec trochifes d'Afphode-
les.ouchalidicon, ou auec de l'arfenic. Et au cas que

l'os fuft cortonripu, foit defcouucrt : & l'os foit caute-
rizé auec vn fer chaud : car k cautère eft de grâd aide

n cecy.comme dhft Albucafu.Et s'il eftoit Efthiome¬
ne,
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d né, foit fcarifié , * finalement traiéle de la cure d'E-
t flhiomenc.Et fi la corruptiô marche vers le doigt,tel-
t kmcnt que l'on ait peur de luy,foit retranché, & cau-
t terife. Et en toute difpofition pour couper chemin à
t . la matière, foit faicte onction tout à l'entourdudoigt
1. & delà main.auec buille rofat , ou onguent de bol ar¬

ménien. Auicenne appaife la douleur aueedei'opiô:* L>,4-fe.7.
1 fïon y aliouftoit du muccilagc de pfyllion,ce feroit 'r.4-ch ?.

1 vne chofe parfaicte-Guiilaume faict pour cccv vn tel --,'-:*- ''*
». /--.... * J Part.,, jir.

17'
jo onguent.auquel confent Halyabbas. ytrt.i.Jtr.

t PRd'huilkrofat,vneonce:opiô,hyofcyame,decha«»
t cun vn fcrupuk:(cméce de lâche,dimy fcrupuj. vinai-
1 gre.dcux drachmes:foyét pilé , * reduicts en onguct.
J, Tous les remèdes foyent appliques auec vn linge

ÏJ mollet, fans doukur:çar l'accident furmonte yci fa \r
, caufe.

>o
r

CtNQJIES tfi.1 CHAP.

D« apofiemes de la ftiétrine.

j, \ La région de la poictrine, ou thorax : de par de*
* ifcbots fontengendrés plufieurs manières d'apofte-
tj mes:comme bubons foubs ks aiffclks,* apoftemes

,, des mammelles.* descoltes.il en fa-it dire par ordre.
, k premièrement des bubons.
, Surquoy il conuient fçauoir.que Bubon eft prins en
( Uois manières. r,
( J° Enla première proprement , pour kfeul apofteme ^" »

, caché aux ailfelks,tout ainfi que l'animal dict hybou,
f fecache pat les murailles. En la féconde largement, -

pour l'apofteme engendré ez trois emonctoires» fça-
ooir eft du cerueau ioubs les oreilles, & du coeur fous

îf les ailTelks,*du foye lux haines En la troWkfme plus
largement.pour les apoftemes engendrés ez m^bte*
glîudukus:comme ez fufdicts , * outre ce aux manv ^
rnelles &aux tefticùles : lefquels combien que foyent
nobles:* principaux,néantmoines ne ibnt pas «ecef-
faites à l' cftte del'indiuidn,ainj 1 efpece-

M
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Et pourtant ils fouftiennent quelques repercuflifs;
ksautresnon. |

Et ainfi l'a entendu Auicenne en fon quatriefme.
ihtp.sl'. Toutesfois bubô eft prins icy.en la première, & fé¬

conde manière,pour l'apofteme des emonctoires,prin j
cipalement du ctur, comme du plus principal mem¬

bre.
XL De ces apofiemes il y en à de chauds,* de froids*

Li.4-fi.3. de durs( au' Auicenne nôme tugiliques)felon les nia-
tr.i.cb.s. tiçres defquelles ils font iaiéts. Et nonobftant quela !t)

maniçtedeleut generation,lbitleplus fouuêt pa-rde-
riuation.* expullion faicte de nacure , comme deflus

t açft,édict,neantmoinsles viceres,*apofte«iesdcsex-
t- tremités ks attirent.

. On à leurs caufes efpeciaks.&leurs (ignés,par lado- ij
' ctane générale c y deffus mife.

Ils ont quelques iugemens propres: & l'vn eft , que
-., la fleure ks fuict volontiers-Toutesfois( félon Hipo-
. cras au quatriefme des aphorifmes)les fieures en font

toufiours mauuaifes,excepté ks ephcmeres:& la eau- 19

feeft.parce qu'elles lignifiét,quetels bubôs font ger¬

mes,* effects des apoftemes internes , corne dict Ga¬

len aucommetaire.Et les apoftemes-iinemes,mefrne-
. ment qui font près des membres principaux,font da-

DigipnA gereux. Ce que îiousauons manifestement veuen la- '?
de U pelle. a . , , , ' , , .. , ,,-,,,,

grade,* telle qu on n a ouy parler de leinblable mor-
talitéilaquelk apparut en Auignon, l'an de noftre Sei¬

gneur, 1 5 48.enlafixiefme année du pontificat de Cle
ment fixiefme,au feruice duquel i'ettois pour lors , de _

fa çraccinoy indigne. '
\l Et ne vous delplaife (î ielaracompte, pour famer-

ueilk , & poux y pouruoir s'elle auenoit de rc-
chief.

Ladite mortalité commença à nous au mois de Iâ-
uier,& dura l'efpace de fept mois. 5S

Elle fuft dedeuxfortes:lapremieteduta deux mois,
auec fîeure continue,* crachement de fang. Et on en

mouroitdans trois iours.
La fecôde fuft,tout ki-tefteduteps.auffiauecfieurë '

commue,* apoft£-r^s,&.carr*bucle$ez parties ester- ->

» nés,
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1 nes.principalemét aux aiffelks,5.-haines:&on en mou
roit dans cinq iours. Et fut de fi grade contagionffpe
ciakment celle qui eftoit auec cr-achemenr de fang} %
que non feukmét en fcioutnant ains aufli en regar-

, dan t l'vn la prcno.t de l'aurrc-cmant que lestés mou-
royent fans ferulteurs, * eftoyent enfeuelis (ans f>re-
ftrcs.

Le perc ne vifitoit pas Con fils, ne k fils fon père.
La chariré eftoit morte & l'efperance abbatue.

10 k la nom me gian le, parce qu'elle occupa tout le
monde,ou peu s'en fallut.

Car elle commença en Orict,* ainfi iettant fes Sei¬
ches contre k monde, pallàjiar noftre région vers
l'Occident,

it Et fuft (i grande, qu'âpeine elle laiffa la quatriefme
partie des gens.

Et ie dis,qu'elk fuft telle qu'on n'a iamais oiiy par t-i
lcrdefemblabk:carnouslifons de celle de la cité de
Cranon , *de la Pakftinc » * des autres au liure des

10 Epidimies.qui furent du temps d'Hipocras;*decel- Chap.u
Je quiaduint au fubieets des Romains, du temps de t
Galeo.au liure du bon fuc:& de celle de la cité de Ro¬
me au temps de Grégoire,

11 n'y en à point de telle .Car celles là h'ùccuperent
ie qu'vne rcgion:cette-cy tout k mode: celles là eftoyét

rerncdiabks en quelqu'vn.cefte-cy en nul.
Parquoy elle fuft inutile,* bonteiife pour ie

cins:d'autant qu'ils1 n'ofoyent vifiter ksmala
s mede.-

ntqu ils n'ofoyent vijiter les malades . de
peur d'eflre infects:* quand ils ks vifîtoyent, n'y fai-

j0 foyent gucrks.&ne gaignoyent rkmcàrtous ks ma¬
lades mouroyét.exccpre quelque peu fut la Jïïr'.rfu'i en
efchapperent auec des bubons meurs. 2 ' '*"

Plufieurs doubterct de la caufe de Cefte gtîScfc mor¬
talité.

JJ En quelques parts on creud, quelei ïûifs aubyent
cmpoitonné le monde:* ainfi ou ks tuoyt.

En quelques auttes,que c'efloyent ks pauures itiii-
tilés:&on leschaffoit.

Ez auttes.que c'efloyent les nobks:8raihft ils'crai-
gnoyent d'aller par le monde.
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Finalement on en vint iufques là,qu'on tenoit des

ta t-ardes aux villes,* villages:* ne permettoyét l'éttéç
1 aperfonoe,quinefu(tbkncogneu.Et s'ils trouuoyêt

à quelqu'v n des poudres.ou onguents , craignans que
cefuffentdespoifons.il les leur faifoyentaualkf. j
' Mais quoy que dit ie peupk.la vérité eft.que la cau¬
fe de cefte mortalité fuft doubk-.l'vne agente,vniuer-
felk;l'autre patiente , particulière.

L'vniuerfclkagentefufl.ladifpofition de certaine
conionélion des plus grâdes,de trois corps fuperieurs IC

Saturne,Iupitcr,& Mars: laquelle auoit précédé , l'an
1 3 4.5.IÇ vingt & quatriefme îout du mois de ]yiar$,au

, quatotziefme degré du vérs'eau.Car ks plus grandes
jj, conionctions (ainfi que i'ay dict au liure que i'ay fait
^T d'aftrologie)fignifiët chofes mcrueilleUfes fortes, & M

tertibks:comme change ments de règnes, aduenemét
de prophètes, & grandes mortalités.

Et elles font difpqfées félon la nature des fignes , &
les afpects de ceux aufquels elles fe font. Il ne fe faut
pas dôcesbahyr,ficelle grande côionctiô fignitiayne l5
merucilkufe mortalité,* te.rribk:car elle lie; fuft pas

feulement des plus grandes,ains prefque des tref grâ-
des.Et parce qu'elle fuft enfigne humain, çjkaddref-
fadomage fur la narurc humaine:* d'au tant que-c'e-
ftoit vn figne fixe, il lignifia longue durée. 15

Car elle commença en l'orient,vn peii après lacon-
ionction:* dura encor en l'an cinquaiuicfme enl'Oc-
cident. £lk imprima, telle forme en lait, & ez autres
ekments,que comme le diament meut le fer , ainfi el-

\i le efmouuoit lçs humeurs gros adultes , & venimeux:, -<

&lesa(lernblanc au dedans , y faifoitdes apoftemes:
defquels' j'enfuiuoyent fieures continues , & crachas
de fang- pour le commencement , tâdis que ladicte
forme fut puiffante,* troubloit nature.1

-» Puis quand elle fuft remife, nature n'eftoit fi trou 15

blce,& reieitoit comme elle pquuoitaudehqrs,prin-
cipalkment auxaiffelles,*aux haines -. &caufoitdes
bubons,* autres apoftemes : de forte que ces apofte¬
mes extérieurs, cftoyenreffedts des apoftemes inter¬
nes.
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La caufe particulière, & patiente fuft.la difpofition s

des eorps'comme la cacochymie.debiliration,* oppi i
latiô , Se potfrcc mouroié la popula'ce,Ies laboureurs, M-
& ceux qui vinoyent mal. Onfe trauaillàfuriaiçure

j prefèru'atiUe auant la cheute ,* fur lacufatiue en la
clieutc. , .-.

Pourlap'referuàtlueil n'y auoit rien meilleur, "cjue
de fuyr la région auant que d'eftre infect , & fe purger tV
auec pilules alofe'tiques : * diminuer le fatlg far phle- ^*

» botomie , amâder l'air par feu:* donforter le clur *
de theriaque,* pommes,* choféde bonne odeur: co
foler les humeurs de bolarmenic ,& tefifter à la' pour- \r
nture par chofes aigres". Pour la ciiratiué on' falfoit
des faignéei.&euacu'ations.des eketuaires , & fyrops

15 cordials. Et l'es apoftemes extérieurs eitoyent meuris
auec des figues, & oignons cuicts,pilés,*n3eflés auec
du leuain & du beurre.puis eftoyent oùiierts ,' & trai¬
tes Je la cure des vlceres.

Les carb'oncks eftoyent venrouféY,'fcàrifiés,& eau- ,

*°tentés.Etfnôy ^o*ureuitefinfamie,n*ofay point m'a- -J
bfatenmals' auec continuelle peur merpreferuaytant
queiepcux,moyenaant les fufdicts remeefés.' r.'.

Ceneântmoins vers la fin de la rnortalité , ie tom- ^*
bay en fieute continue, auec vne apofteme à l'aine : Se

M maladiaypresdefixfemaines.&fusenfigrand dan- .

gier , crue tous m'es côtlagnons croyoîét que ie mou- tV
ru(rc:maisl*apoftumeeftantméury',& traicté comme *"
i'ay dict.i'enefchappay au' vouloir de Dieu. En après
Tan foixâte, 8c k huictiefme du Pontificat de Pape In -

i°nocent fiXkfme,en rétrogradant d'alkmaigné , & des
parties Septentrionaks.la mortalité reuiritàrnous.Et
commença vers la fette de S. Michel,auec boffes , fie-
«res,c"arboucles,& anthrax,en s'augmétant petit à pe-
nt:& quelquefois fe remettant, iniques au milieu de

JJ l'an fonante 8c vftîefme..
Puis elle dura fr fnrieufe, iufques aux trois mois en-

fuiuas,qu'elle nelaiffaen plufieurs lieux lamoytiedes
gens.Elk difFcroit de la précédente, de ce qu'é la pre¬
mière mourutent plus dé la populace :& en cefte- cy ^V
pl« des riches,* nobles,* infinis enfans , & peu de ^"

M j
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femmes. Durant ycelleie colligeay & copofay vntel
ekctuaire thcriacal , des propos de maiftre Arnaud de

' ville neufue , & des docteurs tant de Mompelier , que

deParjs-" "
' PR. oraïne de geneure , deux drachmes dimie :o{. t

rofks,macis,noix mufcade, gimgembre, Zedoarie,de
chafeun deux drachmes:des deux ariftolochies.racine
de gentiane.tormentil le ,raci ne de l'herbe tunix, dicta

t- me.racjned'çnulecampane, de chafeun vne drachme
* dimie:faulge,rué balfaroite.mente, polemonie (qui ie

eft pouliot ceruin, félon maiftre Arnaudiou chelidoi-
lie, félon maiftre Mundin) le chafeun vne drach. bayes
de la(iri.er,doronic faffran, femence d'ozeilk, femence
decitron.bsiilic, maftic,encés,bol armenié.terrefeel-
léé.fpode, osduceur de cerf, rari(kured'yuoire,per- !J

les fragments de (aphis * d'efmeraude ,.corail rouge,
bois d'aloes, fan dal rouge & mufeatelin,de chafcû di¬

my drachme:conferue de rofes , confcruedebuglofîê,
Cpnfe.ruedepenuphar, theriaque efprouee.de chafeun
viie once : pain de fuccre , trois liures. Soit faict ele- l&

Y- étuaire auec eau de feabieufe, & eau rofe vri peu cam¬

phrée.
\' r l'enprenois comme de larherjaque : Se iefus pre-

ferué , Dieu aydanr,duquei le nom fou beneict au fie-
cks des fiecks, Amen. ij

\L La cure des bubons , félon Auicenne, eft: différente
V.4.fen:j. de la cure des autres apoftemes , en euacuation & re-
Tr.t.Ch.if. percution : d'autant qu'ils font par voye decrife,ou

d'expulfion d'vn membre principal, lors il ne faut pas

que tu commences par euacuation , ains que tu appli- jo
quesfoudain kstopiques:* nondesrepulfifs, ainsde
ceux qui attirer la matière au lieu apofteme , de quel¬
que attraction que ce foit, & mefmes auec des vétou-
fts,comme il a efté dict au propos gênerai.

Et s'ils ne tiennent ladicte voye.ains prouiennét des

vlceres des extrcmités.ou d'autre caufe primitiue,& il
y à repletion , ou fans icelk pour occafion de la dou-

Chap. }. |tlir j commc cv deflus a efté allégué du troifiefme de

la therapeutioue ( adonc l'euacuation eft la racine de

. leur curation,auec la diminution & fubtiliatiô des vi-
ures,
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nres,comme dict Auicenne. Et en cecas .pourrefre-iî.^./e»./. j
net le cours des humeurs au commericement.on peut ** ' cl'-1*'
appliquer quelques alreratifs aucunement conforta- N-
nfsicomme eft l'huille rofat auec celuy de camomille,

f {t non en autre cas.ains ksremollitifs. ( Nonobftant
Ifentic, qui enfeigne de mettre indifteremmët des ré¬
percutais au commencement , après l'euacuation.)
Et né pas des remollitifs quels qu'ils foyét, ains derme
fti-iues:linon en laneceffité ou* quand les domeftics

i0n'yfuffiroyenf pas. Car ainfi que dict Auicéne,comme , r ,

des lepellas-on craint k, retour de la matière aux me-
bies principaux , femblablemenc des remollitifs, on à

crainte de fnperfluë attractionidefqûelles deux cho- ^jL
fesencecas'on eft allure par l'euacuation.

tj Etf'eft ce qvie Gale difoit au troifiefine du Miamir: cbaé.s,
Comb,éque,lesparûtides(c'eft à dire , apoftemes der- "
Hère les oieilles, foyent du genre des phlegmô.s»tou- «
tesfoisnous n'vfons pas en elles de la première ihten- k
tioa des parties attainétes de phlegmon,ains de lacô- t<

ic traire, vfans des raedicamërs attractifs.Et s'ils ne prof- ce

fuëtnotabkmSt , on y apporte laventeufe.S'aduifant<t
toutesfois-que fi la fluxion cft veheméte,& impetueu- <t

fc, nous n'y fa.ifions rien, ains éommetfions le tout''
ànatute,aflin que ladouleurvehen>ête,ne fai fi lie l'hô- «

sj me,à caufe de la veheméte attractiô : * que parce ad-<<
mènent veilles* fieures,* que la force foit diffipée. \i

Pout lots il ponuient mitiguerd'auantage,* n'ai-
der pas aux flux , & à l'inrpetuofité des humeuts : en ce

rfantde touscataplafmes muigatifs,quiconques(ou «
?o tre ce qu'ils ont commoderatroti d'humide chaleur, «

de laquelle ils peuuét mitiguçt ) permet auffi cuire ,* <c

fuppurerkshumeursqui defiuét. Et c'eft ce quieft dit chap. s'

au treraefme de la thérapeutique. Il faut efebauffer & "
humectef modérément tout le membre externe , Se la "

M glande(c'eft à dire,l'eroonctoire)affin qu'ils foyêt fans *
douleunen y appliquant k premier iour, delalaine
trempée : en huille chaud:non pas ( comme quelques
vns(foudain auec du fehduquel nous vferôs" par après
(fupplécs, méfié auec de l'eau chaude ) en fomen¬
tât,* cataplafmât .affin de refoudre ce qui eft amaffé-

M 4
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fc, nous n'y fa.ifions rien, ains éommetfions le tout''
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Ayût appaifé la doukur.fi ce quieft accumulé3peat~

VL eftre rcfolu.il le faut digeter &fupputer auec des cati-
plafmes,fuppuratifs , comme cft k triapharmac de fa¬

rine, eau, & huilk cuicts enfemble :ou quelqu'vn des

fufdicts au propos gênerai:* puis procéder fclon qu'il J

a efté dict la mefme.

De Vapofiemefugilic,& endurci e^emonftiires.

DoS. r. T Es apoftemes durs, que Galen appelle Sciures,
(btp. t. J *& Auicenne fugiliques, font difficiles à guérir ef-

li.4.ftn.3. dicts lieux. Gakn au quatriefme de la Thérapeutique
Tr.3. ch. t, Ordonn'e,de ks traicter de la cure desefcroiklles. - ,

*/" Mais Auicenne leur approprie vn emplaftre de cen- *5

dre'de limaces.auec de la graille. Et Galen les recom-
là mefipti, mande es ce cas auec du miel , de l'authorité d'Archi-

gene.

\i Plufieurs couppent la durté, Se arrachent lés glâdes

naturelles : ce que ie ne fais pas: car leliens tndurciti9
apresen cicatrizant , contre l'intention de nature, nui
a ordonné molles ces parties là, pour confcuoirksfu-
petfluités des membres principaux.

Toutesfois quoy qu'on falfe.les incitions aux ailTel-

les, & haynes , doiuent eftre faictes àdimy-trauersen1!
forme de Lune, ainfi que monftre Albucafis:* derrie-

,.,f , re ks oreilles,efgalkment dict Auicenne.I'entendscf-
U.4.jen. 3. > a > j- J 1

tri. ch it gaiement, c eit a diredu long.

^d:
Des apofiemes dcsrnammeU.es.

,Es apoftemes des mammelles , ks vns font pro¬

pres,ks autres fimilitudinaires : comme k caille-
ment de laict, & leur groffeur contre nature : defquels 55

on diracy-apres.
Tr.t. tU. 3. Les apoftemes chauds* froids en cefte partie, ont
,bap. ;. jes Caufcs & fignes des apofiemes communs fufdicts:

fauf que pour ks engendrer, auxfemmes laretention
des mcflrucs faict beaucoup:* à kurgucrifoB,la pro-

uoea-
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Si B S APOST. D E LA roieimKL.- i»)

location des menltrues, & la faignéedes faphcncs.
Ils ont anffi quelques fignes & iùgements propres:

caret apoftemes il y à toufiours quelque chaleur^*
douleur * tumeur:* au cailkment du laict , il y à peu
de cela.oii rieiï. Aufii fe laict caillé s'efpand efgallemct . .

pat la mammelk:* l'apoderhe monftre fon eminence H-
en vne partie , principalement quand il vient à l'aug-
ment Auec ce , le laict ne vient qu'aux femmes grof-
fes,oti aptes l'enfantement :' & l'apofteme s'engendre

*ioea tout temps.
Eïapoftemes des mammelles il faut craîndrela ma-

nie.fuiuint cefte fentence du cinquiefme des aphorif-
raes. Aux femmes aufqueîksk fang feconuertift aux j4ph»-4»*

mammelles,fignific manie. Et iaçoit que 1'aphorifme >»

Ij foit fufpect à Galen, neâtmoins il lé modifie & vérifie, >«

quâd k fang répugne à fa côuerfio, à caafe'de fa mor-
dacité & mulritudc,dcquoy il offence le cerueau.

Toutesfois Lanfrâc tefmoignc de l'auoit veu, quat Vt.j.«».s»
àmoy.ienel'ay iamais veu, non plus que Galen ainfi. '' s"

10 qu'il tefmoignc au commentaire.
Auiceane veac bien,que Birfen fe refolue en apofte- ti,3.fe».u>

mes des mammelles, ou à pkurefie, mais non pas ait "''«>. 4.

contraite.
La cure de rapoftemedes mammelles n'a rien de \T

*î propre.finon qu'il faut que ksrepellansfoientdome-
ftiques;parce qu'elles font prochaines du cceur. Car il
fumtau-: chaudsfpour la plus patt) qu'ils foiét auco-
mécemcttels q l'huilk rofar.auec vnpeude vinaigre:
°u l'eau auec du vinaigre : nô pas froids,mais chauéls.

î° Et quand ils auront paffé le commencement, foit faict ^f-
emplaftre auec farine de feues , * fueilks de morelle,
& mclilor.pilés * cuicts auec de l'oximel,* huilk fe-
umin.ou d'amandres.

S il fembk faire amas, foit meury auec les emplaftres
î J matoratifs, qui font dicts , & à dire,* fpeciakment a- l* mefmer.

nec ccfluy- Cy que Auicenne loiie.
PRde lamouelk dcpaiu,ynquartetô:farinede fe-

aes,& racine de guimauue, de chafcû demy quarterô:
tarinede fenugrec » vne once : moyeux d'ufs cuicts,
«ois en nôbteiy adiouftant vn peu de faftran.myrrhc:

M j
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tjl &affe puante, foit faict emplaftre. Eftantmeur, fois

ouucrt au lieu plus bas , en forme de Lune , ainfi que

monftreAlbucaiis.Et qu'on n'y mette pas vne grand'
. tente, à caufe delà douleur:& foit modifié comme les

autres. i
Mais fi l'apofteme eftoit froid , foit oin't auec

huilkdefpic, Se de lys,comme les autres. Et s'il tend à

Lu3.fen. ii. dune,Auicenne y met vn emplaltrederys ,.cuictauec
tr.j.chap.s. jyy'u doux,huilk violât,* moyeux d'�uf.Siladurté

fe coftuertift en chancre, il n'y à autre confeilàla<*ue- I0

%L rir,que de retrancher toute la inâmclle:ce qui eft tou¬

tesfois (côme dellus a efté dict ) fort à craindre. Car il
vaut mieux en tel cas pallier, qne de vouloir guérir &
cncouririnfamie.

, ; 	 .	 j	 :	 _i_ H

D» catllement de laii~l .

E cailkment du laict , qui communément aûient
>de froid , cft diffolu par les mefmes remèdes qui ,

1 ont efte dicts en l'apofteme froid : & auec embrocatiô ifl
V- d'eau chaude, de la décoction de bette blanche, ache,

Tw-.j. do.s, mente,* calament.Et Lanfranc lotie cefl emplaftre.
éhtp.s. PR.moiielkde pain pur & net.farine d'orge, fenu-

grec,* femence de lin,de chafeun vne cmceirackied.e
guimauue, feuilles de roquette, de chafcû vn manipul.'*5

Les deux derniers foyent bien cuiéts, & piles, Se en

ks incorporant auec vn peu d'huilk , foit faict eirt-

IL plaftre.

.u

*
Des apofiemes def paroys de la puchioe.

LEs apoftemes qui font es paroys de lapoictrinê,
n'ont rien de propre, finon qu'ils foyent fagemét

repercutés, pour la caufe dicte:* qu'ils foyét onuerts -j-

, félon que ks coftes vont:* qu'on n'attende pas lorig-
gue maturation , de peur que la fanie deriuantauée-

<*«/> «.dans n'y engendre fiftule. Car il eft efcrit d'Hipocras
*t-ph.4S. au premier des pronoftics.que ceux font mauuaisqui

ont verfé dedans * dehors:* il eft couirrknté par- Ga¬
len'
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BES, AP.QST. DV VENTRÎ^ j, t l8f

tn\, que nataire n'y ttoa^eKeu auquel elle s'appnye,
tomme fondement en terre, fur lequel elle engendre,
Jt coufolide la chaitj

Parquoy elle enfante vne fiftuk.de laquelle la cura-
t tiô eft mauuaife.comme fera dict cy après. Et cornent

on doit régir la fiftuk.qui en ce cas pénètre auât dans
l'efpace intetienr , il en fera parlé quand on parlera de \F- .

filiale. Ceux qui par dedans font paraenus a fuppura- Tt.*. «" *.
tion.foyécbiufleî ou incifez:* fi la famé eft louable, "

i" ils en peuuent efchappérffi elle eft mauuaife , ils meu-
ient.au feptiefme des aphorifmes. On monftreta aufli ^'-f*-
k lieu auquel fe doit faire l'ouuerture, cy après. fffpT'

M S 1 X I £ S M S C H A P.

Des apoftemes du -ventre.

LEs apoftemes communs de la paît externe du vé-
tre,n'ont rien de propre, finon ce qu'a efté dict de

propre en la poictrine:* encor cecy, qu'à tous refolu¬
tifs &matutatifs on méfie quelques aromatiques a- ^_
llnngents &confortatifs:parce qu'eftans près des mé- t-

bresnutritifs,ils les pourroyent débiliter, & affoiblir
ij leur action neceffaire à toutk corps.

Qu'on mefk donc auec iceux de l'builk natdin, ou
de coings,du myrtin.maftichin.d'aloine,* de fpic:lcf-
<].uels Galen approprie à conforter ks entrailles Spé¬
cialement le foye, au treziefme liure de la Thcrapeur. Chtp. '»..

$o Ainfi au commencement on appliquera d'huilkro-
fat.auec huilk de coings,ou de myrte : en l'augment,

JJ comme y mettoit Attale difeipk de Soian, ains méfié ffl;i^
auec huilk de mafticou d'aloine.Si l'apofteme de I'e- faf chi^
ftomach décline à durté,prés y garde fagemér: cartels
apoftemes facikmëts'endurciffent.&eftans endurcis
font difficiles,* dangereux d'induire hydropifie,com- J^''1'
-média Lanfranc.

Tou-
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a. i\ n. i \* a

ii.-r.tb. 37. Toutesfois Guillaume leur approprie le Diachylon,'
VJ- quand ils font en l'orifice de l'eftomach: &i'y méfie

vh peu de la poudre d'hkre picfe,malazée auec huilk
-d'abfinte.

Sur le foye il dicte cefl emplaftre, commun à route i
diirté.-

PR du galban.fcrapin & ôpopariax, de chafeun vue

onceiràrine de fenugrec* femence de liii.de chafeun
deux onces, terebinthine demi liure : huilk de camo¬
mille, quatre onces : farine de froment , tanr qu'il en io
faut pour efpaillir.

Les gommes tranchées merha, foyét mifes en huille
de camomille,* fondues au feu : Se que puis On y ad¬

ioufté htrerebilithiiie:foyentcokz,& en après incor¬

porez auec ks larmes. &reduièts en emplaftre.Mais il '/
\L feroit bien meilleur d'y adiouller de l'huille rofat, ou

de coings, ou d'aloine.pour côferuer la vertu du foye.
Pour ladurtéde la'rate.'
PPC.rfé râmouiac,ferapin,bdcllion, &opopanax,de

chafçun vnéonce:huilk de fpic,cinq onces: Terebin- 10

thine.deux o'nccs'.farine de fenugrec, * feméce de lin
de chafeun vne once:farine delupins.tât qu'il en fau¬

dra à incotporer, fou faict emplaftre, comme du foye
, aeftédiit.

VL Albucafis confeilkpour ceslieux (quahdilyàfroi- ij
l'-'-cba.3t. deur , & grand' humidité , Se que ks autres cures n'y

profitent) des cautères puhituels trois ou quatre, fé¬

lon la grandeur de rapo(tcme:*qu ils né paffent guic-
res outtelapeau.
	 , 	 *_;_ i°

Del'Hydropifie.

[Ydropifie(felon Brun) eft dicte, de hydros.qui eft
eau, & pilis pallion : c'eft à dire paffton aigueufe,

fpecialemétauvêtre. Car l'hydropifieeftjen ceqd'ap- -f
partient au Chirurgien ) apofteme & enfleure du ven-
tre.de matière aigueufe»*venteufe,dedans l'efpacedu
venttc.engendré par la vertu digetliue du foye.

Çbap. t. Dont il eft didt au cinquiefme des lieux afHlgé-t,que
telle paillon n'eft iamais faicte, fans que le foye endu¬

ré
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rcmal. Etle foyeendure quelquefois par propriété,
quelquefois pat alliance.

Ce qu'Hippoeras fignifie au fécond des pronoltics, M-
' difant.que l'hydropifie procède du foye,* des flancs. ^«£ '
t Telle pafiion eftdicte erreur au fpye,& refroidiffemêt &P}°''''!

' ou diminution de fa chaleur naturelle, faicte de froid
par foy 8c vniuoquement, ou du chaud par accidé'*, &
equiuocui.crnent.cn, refoluant la chaleur naturelle du-
didt foye. fetpoi-T.ce dffoit Gotdon, que ce n'eft pas \L

ie merueillcfien l'hydropifie de caufe chaude, il y à en- Partk.ts.
femblemept froid * chaud en vn mefme endroit du chap.j.
foye; l'vn comme; formé & conipinit , l'autre comme
formant & an recédant: l'vn naturel, & l'autre contre
nature:l'vp matériel l'autre formel:!' vn appâtant l'au-

'( tre occulte,
Or de ce refroi(Temerit(au liure des tumeurs cont!?e cbap.w.

n-iture &au fi-tjefmcdes maladies Si fymptomes)s/af-
fembk beaucoup de matière aigueufeen l'afeite , de
fentoufe eu la tympanité,* de phkgmarique en celle

« qu'on nomme Anafai-que &Leocophkgmatie. Il y à
donc.fuiuant cela.trojs efpeces d'hydropifje.

Quant aux caufes d'hydropifie.il ne faut pas que le
Chirurgien les recherche, autrement qu'elles ontefté
dictes cy deffus ez propos des apoftemes phkgma-

l! tics. Il doit receuoir des médecins, leur perquisition
cjquife & parfaitte.

Les lignes communs des trois efpeces font .enfleu- -r,
re Se mauuaife couleur du vifage,* des extremitez, & ^~
debileexcretion des fuperfluitez.

Ie Les fignes propres de l'Afcite , font amaigtiffement
«es parties fuper.ieures,& enfleure des inférieures : &
fi le vétre eft agité, il fonne comme vne peau de bouc
ademy plaine d'eau:* les fignes diets des apoftemes
aigueux.

if L*s fignes deTympanité font de mefmes: finon que
le ventre etlant frappé, il fonne comme vnepeailde
bouc plaine de vent : & les fignes dicts des apolten-cs
tenteux,

Les fignes d'Anafarque font, tumeur vniuerfelkde
tout k corps ; & fi. la chair eft preffée auec ks doigts,

elle
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elle retient après vue enfonceure ou cauité : & ks au¬

tres fic-nes dicts du phlegme:* le ventre n'eft pas ainfi
cnflé.çomine ez autres efpeces.

Les finies qu'on préd du poulx,* de l'vrine,* de ce

que reiicf le venrre,* des autres excréments , font ap- c

prins des médecins.
çbap. t. De l'hydropifie Llipp ocras iuge au fecod des prono-
jsph. 1. ftics, que toute hydropifi.e cft mauuaife en fieureai-

o-uë Car celle qui fuit la fleure continué, n'eft iamais,
ou difficilement guérie. _ i«

L'hydropifie en côpkxion chaude & feiche eft mau-
uaife:parce qu'elle eft auec difconuenai.ee des parties.

^L L'hydropifie qui prouient du foye, eft pire que celle
qui prouirnt de la ratte ou des autres membres. En¬

tre toutes les efpeces d'hydropificl'Afcite eft pire.l'hy <$

pofaïqueplusguerifiable, & latympanitétientkmi.
lieu. Mais quoy que ce foit , l'hydropifie eft maladie
difficile:* pourtant ne promets guieres d'elle.

En la féale Afcite l'opciation manuelle à lku:lés au¬

tres foyent biffées aux médecins. Lacuredel'hydro-10
pifie,outie les chofes communes dictes aux apofteme
phkgmatics.en à quelques vnes de propres.

I. Premièrement, que la vie foit plus eftroicte & deflî-
catiue:fecondement,que le foye foit amande,* côfot-
té: tiercemét.que ks purgatifs par le vôtre, & ks eua- lî
cuatifspai les vrines.foyent plus fréquents*, quatrief-

' mement, que l'on s'attende plus à euaporer par de¬

hors,* non pas à fuppurer. Et c'eflaft le commande¬
ment de Galé.qu'on alkguoit cy deffus des apoftemes
ai<*ueus,du fec5d à Glaucô,* du feptiefme des apho- 'o
ri(mes,au cpmmentaire.A quicôques le foye.Et pour-

Chap. 4. ce, en l'Afcitc (de laquelle particulierementnous par-
dph.3f' Jons) lamatierefoitvuidécauecpiluksderhabarbe,

qui font telles félon Rafis.
III. PR.durhabarbe.fucd'eupatoire, femence de feano-1»

liu.s,. al k.de chafeun trois drachmes : agaric,cinq drachmes:
mïp.cb. 79. mezereoi.;c'e(l àdire,laureole)dix drachmes. Soyent

\J faictes pilules , * qu'on en donne deux drachmes &
demie.

Que l'on Vuide aoffi ks hiimiditez parlavefcie.auec
^-r l'apo-
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l'apozeme des rarines.qui eft rel félon Rafis. -,
PR.efcorce de la racine de ache & fenouil, de cha¬

cune dix drachmesffeméce d'ache , & fenouil, amni,
fchenanth , de chacun cinq drachmes : rofes rouges, J,£c£j7m

i /pic-nard,de chafeun trois drachmes.Soyent cuicts en^ "'
vne hure d'eau.rant que reuienne au tiers:* qu'on en"
donne à boire.

Et félon Galen au troifiefme des tempéraments, le
médicament des canthatides corrigées par aduftion,

10 ou admixtion delà gomme du cerifiet,doiiné auec du ^f^'
vm,àlaquantitéd'vn petit grain,aide fort ks hyderi- ^"
ques, c'eft à dire hydropiques - parce qu'il vuide par "

I vrme.grancr' abondance d humidité.
Que le foye foit conforté par dedans .auec des tro-

'$ chifcs de berberis, qui font tels, félon le mefme Rafis^ , *"

PR.fuc de betberis,dix drachmes: femécede feario- '-flf,
lcfemence de citrouille, feméce de pourpier.de chaf- ' ''
cuti troisdrachmes : rofes,deux drachmes : rhabarbe,
vne drachme: fpic nard, demi drachme. Soyent faict

1 trochifes,du poix d'vn efeu: qu'on en donne vn,auec
dufyropacereus.

Par dehors le foye foit epithemé auec des fandals,
cannetlè,& rofes deftrempez en vin afpre.

Et en tous ks fufdicts remèdes , quand au foyey à

"5 chaleur cotre nature,qu'ô y adioufté de l'endiue, fea- t* *
nole,cichorée & hépatique. Et qu'on euapore la ma-
tiere.en emplaftranc le ventre d'vn emplaftre faict de
farine d'orge, fiente de brebis, fouchet,foulphre,nitre,
bol armenien,terrecimolée,& des limaces pilées auec H I J.

3° leurs coquilles, le tout incorporé auec de lakxiue, &
vnpeude vinaigre. Et que de cela il foit frotté au So- -
leil.en conttegardant la tefte,* le foye: car.en cefl af-

, faite la chaleur du Soleil eft admirable. Et fi ks fufdi-
«es chofes n'y proffitent , ou fi on ne ks peut recou- y-
urer.kius de laracinedel'irisjbeuau matin àlaqdâ-
titéde deux cuilliers , les purge extrêmement par le M-
haut,* par le bas. Auffi l'eau diftillée des efeorces du
milieu des racines du fureau, & de fes fleurs, eft très- t
bonne felonGordon. Er fi auecces remèdes on me- ' ,
fou de fon vhne propfcils àuroyent plus d'efficace. Fâ't-1-ch '

Si
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Si la curation par ces remèdes ne reufcit» il faut
ft.i.cb.33. (comme dict Albucafis ) que tu le cautcrizes, auec

plufieurs cautères clauals, qui ne profondent guieres
outre la peauffçauoir eft quatre àl'cntour du nombril,

XL trois fur k foye * laratte,*reitomaçh,*deux au doz .

entre les vertèbres, auec vn çultdaire.
Laiffe ks long temps ouuerts, à fin que l'eau fe puif-

fe vuider par la. v

Et fi on mettoit vn feto a la bourfe des tefticules.fe-
roittres bon. 10

Ivlais fi tu ne peux faire autre chofe,&tu en es requis
à o-tande inftance.ayant prédit k danger.fi tu ttouues
que Je parient foit fort & non dcbjk.ieune,* non pas

vieux, n'enfant, & qu'il n'ait point de toux , nenux de

ventre, n'autre accident qui empefche l'operatié auec I j
\i k fer.de l'authotité 4' Albucafis, Halyabbas, & Auicé-

. (fc \ ne.fais luy vue incilion par deuât à trois doigts foubs
r'att.i.fir. k nombril . fi l'hydropifie cft à caufe des boyaux du
thap.at. codé gauche, fi c'eft du foye: du dextre.fi c'eft de la *

li.3.ftn.t4- ratte . à fin qu'il fepuiffe coucher fur k codé moins l9
fr-4.tha.ij, doui0'urcuX(n5 pas fur l'incifion.à ce que l'eau lie ver-

lé qu'à noftre volonté.
Et k moyen eft, que tu mettes k patient dteffé de-

Y uaiu toy.ou affis s'il ne peut demeutet debour:Qu'il y

aitdes feruiteurs derrière qui k fouftknnent, Se qui 15

lameinent l'eau auec leurs mains au lieu de l'ineifion:
puis tire la peau du ventre en haut , par l'efpace i'vn
doi«-t:*làauecvnrafoir oq fpatule percé iufques
au Ueu vuide , tellement que l'eau en puiffe fottir. Et
lors,auanr qu'il en forte notable quatité d'eau , lafche *o

la peau, afin qu'elle boufche k ttou du fiphac, & em¬

pefche que l'eau ne fotte .iufques à tant qu'auecvne
loftie de pain trempée en vin , ou femblable chofe , le

patient foit recrée.
Puis tire la peau en haut , & y mets vne çannukd a- j j

rain , ou d'argent faicte artificiellement , & permets
qu'il en forte de l'eau.non pas beaucoup » ains rat que
la vertu du malade le pourra fupporter. Car lhaut,

La mfmi. mieux(comme diét Auicenne ) fe tenir au deffous , &
parfois, & de peu à peu yuider , en conferuantla ver-
r r tu,
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cu.quc de vuider tout à vn coup, & exactemét,* con¬
duire le malade à fyncope ou à la mort:eftant touf¬
iours memoratif,qu'à toute euacuation lafoibkffe
cft comoincte Qjjâd tu en auras rire quelque portion»
retire la cannuk,* laifleabbaiffer la peau, à fin qu'elle
boufchelaplayedu liph.ic,* bende le Et qu'il ne foit
pîfe,iu(ques à l'aurre lour. Et derechefcôforre kma-
iade.le nouirilTam de viâdes,* bteuuages deflite,fub-
tils de boone odeur, & côfortatifs. L'autre iour opère

, demefmes:& kfiiiujtaufli, iufques à ce q lapl' grâd
partie de l'eau foit (brtie:puis côfolide la playe. Et s'il
j refte de reau»detlcichc la auec ks defficatifs des fuf-
dits Quelques vns foc la première incifiô iufques au fi
phac:puis en efeotchant defeendent vn peu , * là ils

ij pcrfcotlefiphacpuis ils y procèdent comme dict eft:
mais tout reuienc à vu : car ils font percés diagonale-
ment,& ks trous fe boufehent diagonakméi en tou¬
tes les deux façons.

En la tympanite.la matière (bit vuidéepatk vétre,
j.o&parlavefçle,fuiuant ce qu'a efté dict de l'afeite. Et VL

lesdyfteresfuppofés d'huilk de rue, de cumin,* bo-
rax.y font vtiles Le foye foit aufti côforté,comme dit
eft. Qu'où diffipe la yentofité de par dedans,auec le
Diacurnin , & l'ekctuairt des bayes de laurier : & de

i" pardehors.qu'on frotte fouuent auec des ails : & foit
euaporéauec du millet,* foulphre. Et quelquefois il
e(lnece(Taired'y mettre des ventoufes.

Eni'hypofarque il eft bon deuacucr auec des pilu¬
les d'agaric,kfquelks lé font ainfi. ,.

jo PR.dcragaric,deuxdrachmes:fucd'eupatoire,rheu t-
barbe.ariftolochie ronde,dc- chafeun deux drachmes,
Qu'on en faffe des pillules auec l'oximel fquillitic : Se

en foit baillé deux drachmes.
Le foye foit côfortéde pat dedls.auec des trochifs

H de lacca qui (e font ainfi,
PR..lacque,*rheubarbe, dechafeiî troisdtachmes:

femcncedtache.animi.&geneure fpic nard,amâdres
ameres,maftic,fcheuant,cofte,cabaret,garcnce,arifto-
lochie,gétiane,fucd'eupatoire, de chacun vne drach¬
me»* dimie. En foyent faicts trochifes , pefants vue

N
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drachme:* qu'on en donne auec l'apozemedc raci¬
nes. Depardehors foyent faict epithemesfur le foye,
auec l'efpic-nardimafticfouchet, fquinanth , canelk,
canne aromatique, faffran, & myrthe.deftrempés en
vin adftringencQue le patient foit aufli enfeuely dans t

Fareine chaude au Soleil chaud , & foit cftuuè au four
duquel on aura forty k pain : & qu'on faffe les antres
chofes a euapores,*refoudre la matière,que l'on vet.
ra eftre expedientes.

ia

SEPT IE S ME CHAT.

*t* R*s apofiemes des hancbes,gr de leurs
parues. I!

D!lES Apoftemes des parties des hanches, les vn*

font faicts ez parties contenantes : * iceux n'ont
rien de propres en caufes dignes,* cures,ains fôt trai-
dés comme les apoftemes communs des autres mé- ici

btes.
Les auttes font faidts ez parties contenues ,qui ne

font pas de cefte efcriture.
t- Les autres font faicts ez. parties qui forcent en de-

hof$,comme ez haines, tefticùles, verge,vulue, &fo- ij
dement.De ceux qui font faicts ez hautes ,il en a efté

i, V's' dict cy -deffus aux aiflelks. 11 nous faut icy dire de-

autres.

H- Et premièrement de l'hernie ,& des apoftemes de

l'ofchée ou bourfe des tefticùles , qui font appeliez J*

d'vn non commun hernies ou ramices.
Des hernies doc des tefticùles ks vns font propre¬

ment dicts apoftemes,* ks autres par fimilitude.il y
en à cinq qu'on nomme proptem eut apoftemes, & le

font:fç.auoir eft l'hetnie humorale, l'aigueufe , la ven- 31

teufe,la charnue,* la variqueufe. Par Similitude font
hernies(ains pluftoft eminences.rompurcs ou greueu

Pta.th.t. res)laZirba!e,&rinteftinak. De celles qui font pro-
' ' ' premeut apofiemes , il en fera dict yci:des autres cy-

apres au ûxipfme traicté.
De
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De l'hernie humorale.
L'Hernie humorale , eft apofteme chaud ou froid, r,

Qmieus ou non laïucus , o'humtuis ne oeciuians r
J ïucresdu natutel, engendie en lu bourfe des tefticu-

îes.ies caufes, lignes, * pretque lacure, f. otde roef-
nKsqucde»apoitemi-s des autres membres excepté
que d'autant que ces mernbie» la font fort feiitîbles,* r,
lo«eienlieubat, * quatiemonctoiresde nature, ca- "

1 ches,* pouriiffa-,.es , & honteux à mon(trer,font de
plus difficile curation. txcepté auffi qu'ils ont quel¬
ques remède» propres:côme, au purger de bailler des \,\ } ct 31

fuppofitoires,fclonAuicenne:car en attirant la matie- tr.z.(ha. '.
rcaufoiidcrnêr.ils proftitent magnifiquemét. Et à le- \L

' poulfer^H appropriée la Ciinolec auec du vinaigre,
nonobttantque ks tefticùles foyent membres ptinci-
pauxid'autant qu'ils ne font pas neceffaires à l'eftre de '
lmdiuidu.ainsdei'efpece r corn me deffusàefté dict.
Arefoudre on approprie la farine des feues,* l'eau

10 des choulx-.* pour approprier la douleur, ks feuilles
d'hyofcyame obtiennent le premier ranc.

Ce que ie dis en matière chaude: Car en matière
froide,on met du fenugrec* du cuimn,auec la fau¬
ne de feues.

' S'ils tiennent la voye de mucuration.foyent meuiis
&ouucrtscomme ks autres : fauf que fouuerture,
pour crainte d'vne fifluk, foit eiloignéc tant que fera
poflible du fondement , auprès duquel elle s'engedre .

9 aifemcnt. "".*+- U
Silsfeconuertilkncadurté . foyent remollis com- ..

mêles autres: mais Auicenne àtcmollirladurté dtiff'J'f^ *'
tefticùles, approprie le fon qui foit inceffammeut pilé
& criblé:* puis paiftry auec oxymel auquel on ait de -

(trempe de l'ammoniac. .Sou appliqué chaud furie
î> I cu,& fouuent renouuo!]é:cat il cft çouuLnabk à mu

tcduitc',cornaK'i. dict. Etentous il faut que les te¬

fticùles fe>yeot fouitcaus auec vne ligature en coeffe. t
îoinéteapbrayer. ^f-

DeCherAte dtgueufe,&> yenteufe
N i
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HErnie aigueufe , eft apofterne aigueusen la
bourfe des tefticuks-'tout ainfi que la vcnteufci

veiiteux Elle eft double :i'vneefpanduc pat toute la
XL. bourfe:l'autre non efpanduë,ains enclofe dans vn fa-

chct,comme fi c'eftoit vncruf, ainfi que dict Albuca-Î
\L fis-.laquelkpcuteltte menée parle didyme iufques à

Li.2.ch.m. 1 haine , comme lercfticule.Etquelquefois elle entre

par le trou du (îphac. Parquoy i'en ay veu beaucoup
de trompés croyant que ce fuft vne rompure.

\L La caufe de ces hernies eft.dcbilitédela vertu dige- K)

ftiue,principalement du foye Et à cela faict aullî le
mail liais regime.commedetlus àefté dict de l'hydro¬
pifie,* des apoftemes vcnteus,& aigueus: aufquels il
faut recourir pour l'accôpliflement de ceux-cy.Les fi- .

gnes de l'hernie aigueufe foncenfleure ,&pcfaiueur, li
auec molleffe,* fpkndeur luifantc. Signes de laven-
teufe fonr,enrkuie,& kgicretc auecques refiftence, &

\L Se claire fpkndeur. Or comme l'aigueufe viêt fuccef-
fiucmët, ainfi lavétetife foubdain, ainfi que dict Guil¬
laume de ialicet. Aulli comme les apoftenies cômuns l?

LJ.i.c/i. %t. rarement fbnttrouucs fimplcs, ainfi cenX-cy k plus
fouuêt font mcflésnruis ils font nommés de l'humeur
quidomine comme deilus aeité dict.

En toute hernie apoftemak,il fe faut auifer deste-
fticulesicar le long teiour des chofes edrangieres au- 1i

près d'eux , les altère, * coriompt.cemnicdifentles
Docteurs.

Lacuretopique(fuppofé l'vninerfelk dicte en hy-,
dropifie,* ex apoftemes aigueus,* venteusffclon Ga

Cbap.U' 15 au quatorzième délai hetapeutie]ue , eft euacua- i°
tionde l'aquofité laquelle fKfauàpai med;caiTiés,ou
par chirurgie.Par medicamens elle cftaccôplieentou
tes deux,auec ks emplaftres de l'hydropifie , & desa-

T c .. poftemesventeux,* aigueus. Et àl'riumeufe Auicenne
tr.t.cb.6. approprie cefte emplaftre. i]

VL TR.du nitre dix drachmes:cite, deux drachmes , &
dimie:huilk,deux onces:poiure,* bayes de laurier.de

,. chacun vingt cinq-.foit faict emplaftre Etala véteufe
on permet k cumin, la rue, le calament , &rhuilleco-
ftin,*nardin. Par la chirurgie quipropreméteonuiet

à l'ai:
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àl'aioueufefearen la venteufe, Albucafis n'a veu au \,ii..cb.*i.
cun.quiaitofé entreprendre (à curation auec k (et; Part 2. fer.

iaçoit que Halyabbas dife,quil en opère comme d'vn s "t' *f~
aneutyfmejelk cft accomplie en plufieurs foi tes

^ Premkremét Galen au quarorziefmede lathera-^i '
peutique,commande d'en extraire l'eauauéc vne fy \ff'
rint-ue ou auec vn feton. Le feton eft faiét ainfi : auec fj[
dcsrcnailks plattes,percées au bouton préd labour- ^

fe(fe defuoyantdefacouftuie/iufqiies au tfuide: puis
10 on paflspark trou des tenailles, vne aiguille longue <

ardente, à latcfte de laquelle eft k fetompuis en oltât
lestenailks,& l'aiguille, on y laiffe le feton. Sur lequel
ezpremiers iours on applique del'huilk, auec blanc ..'
d'eufs:& ezertluiuâts vne feuille de choux. Ou l'agite Syf

3aemué:& on l'y laide iufques à tant que l'eau (bit , . ' r
vuidée.Mais Auicenue(kque) Guillaume enfuit) a/ât tr ffha <s.

haulfé les tefticuks.auec vn plikbotome large ilfaict hi.i.ch. si.
ouuertureen la mefme part, iufques au lieu de l'eau:
Sd'eau ettant vuidée,il ferme.Et à ce qu'elle ne rcuién- , ' , '

1 ie,il commande mettre vn erfiplaftre reftrinctif fur tV '
l'haine, auecques le brayerr Et fi l'eau renient (comme tT|t
ellefaict communemenr dans fix mois,aiiifi que dict LJmefinet.'
Albucaflsjil commande réitérer l'opération,* ainfi k Par. x.fir.'
malade pa(Tera(ainement fes iours. Albucafis,* Hi.-f.cba.47.

*f lyabbasfont ouuerrure, du milieu delà bourfe : iuf¬
ques auprès de l'haine,* en ayât reciré l'eau,ils côfo-
lidentrellement k didyme',quc l'eau ne peut plus def-
cendre. Quant àmoy.i'obterue la mdniere qui s'en-
fuit,principakmenten l'eau qui eft enclofedans vne
vefcie le côduis l'.uf parle didyme,iufques à l'os du

_penil:&; de la part du ventre, à fin qu'il d'entre dedans»
ie commandeau feruiteur de tenir ferme. Et moy de
la part delà bonrie,"a fin qu'il ne defeende, tiens aulli
ferme:&adonc ie fais ouuerture auec vne lancette &
en retire l'eau.Puis à confirmer le fachet, i'y nutts vn
peu d'arfeme auec du eputon:* après que l'efchare eft
tombéciecôfolide.&cicatrizc bien ferme. Quelques '

vns^comme maiftre Pierre d'Orhac ) ouuu'nt le lieu V

fus le penil,auec vu cauftique,* corrofif , iufques au
7uidcdudidyme:puis en peiçant.coiutfpnt laqueuë \L

N }
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de l'efprounetie iufques an lieu de l'eau, & ils l'en fos-
teiit:* l'efcharre tombée, ils confolident & cicatrizé't.

VI. Les autres parfont ladifte opération auec vn cautè¬
re actuel Quelque façon que ce foit , pourueu feule¬
ment que l'aquofite' en foit retirée, & ne reuienne .

V-poinit, elle eft bonne. Mais fi le tefticule eftoitcorrô-
pu(ce qu'on appr. nd par la piiîreut,* mauuaife cou-

Li.i.eh fi. leur) fumant kconfeil d'Al'uKafîs, kdidyme foit lié
au deffus, & retranchée l'ayant forty, pour plus grâd'
affurance,que l'on ciureme, comme dict Rogier, & le to

-"' lieu foit traicté comme des autre» vlceres.

De i'Iwnue ch.itnui' & yarijUeufe.
* If

Cbap.tS. w 'Hernie charnue , félon GaWi des tumeurs cotre
t- l_jnature,eftdiitcfchirofué des tefticùles , ou de la

chair née auprès d'eux comme diâ Halyabbas: tout
part.*, fer. ainfi que la variqueufe ( quieft vn mot nouueau)eft

-9.cbap.4s. dicte naiffance de veines contre nature eniceux. i0
Leurs caufes font , l'abondance des gros humeurs

qui courent au lieu,* lafoiMeilede la partie.
\\ Les fignes delà charnue sôt.durté & enfleure, auec

longue durée de temps & petite ounulk diminution:
& quand on la touche, tout ce qui cft dans le tefticule, *J

s'efraeut.
\L Les fignes de la variqueufe font, repktion de veines

entortillée.» en faconde vigne ,*remolli(fement des

tefticùles-
Ltz. c:.tS3- j^cj ing^rnentjje ces deux hernies, feton Albucafis 1°

font.qu'elks^i'iudintcilks & dangereufes àoperer.
Parquoy it luy fembk , qu'il vaut mieux ks laitier

y- que les txtiipcr ' toutes (ois il faut reciter l'opération,
que les premiçis y ont faict

La curation locale ( fuppofée la diztevniuerfelle) "
doit eftieefprouuée première ment auec les mollifica-
tifs & refolutifs , d' ets cy deffus es chapities des glan¬

des & du fchiric. Mais fi cela nepiofîte,& tu es tort
importuné de pnrres.apies auoir prédit le dâgierfui-
uaiu la doctrine d'Albucafis.incitè la peau cies tefticù¬

les
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ks.Et fi tu peux, fepatelibremët la chair du tefticule, '

coupe, & l'enfors. Sin5, ou que le tefticule mefme foit
fchuré.ou corrompu, lie au deflus kdidyme, & cou¬
pe* cauterrze5& en forts tout:puis couldr la playe. Si

5 elle eft variqueufe , lie-la en haut * embas:* coupe
tout net ce que fera au milieu , *k tire dehors » &
coulds puis guéris laplaye ,com me dict eft. Ou fais
l'opération auec vn eau (tique * corrotif,ainfi que fai-
foit maiftre Pierre , comme il a efté dict cy ttcluis aux -fY

10 glandes-

Des apofiemes dt la >erge,& de l'amarry.
\

'il Es apbftemeS de la verge ,& aufli de l'amarry ,fe H-
Lvapp-ochentfortde k'euration des aptoftemesdes-'
tefticules:toutesfors d autant que ce font parties plus
chaudes & imflammabks.que ks tefticuks, elles tup-
poitent mieux au commencement ks aftringeants: t-

*° ncnobtlantque ce font quafi emonctoires , & mem¬
bres pnncipaux.quanr à l'efpece, non pas quant à fin- \l
diuidujcotiime fouuent il a-ctté djétKr en Ia»procedu-
re.ils ont befoin de plus grand' fcdatiô.à caufe de leur
grand fentiment:* de plus grand' tianfpiration.d au-

*! taiitcfu'elks*'fepournffent promptement Et p.atce es Li.3,fi",'o.
chaudes, quantau commencement. Auicenne loi|e les~rr.i.ch.3S'
létilks, efeotee de grenades , rofes cuiétes en eau , in¬
corporées auec huilk rofat;* le popukô, & lamorci-
ky valknt. Et à la initigationdedoukur on iccorde

>° fontentaricj de maulucs,1* d'hyofcyame:*l'epitema-
tion auec huilk violât , & aulbins d'eeufs méfiés en-
femble. Et la nioiielle de pain blanc infufe Se trempée'
*i laid,bië méfiée arrec moyeus d'oeufs à denu-cuits.
& vn peu d'opion Se de faffran,incorporés auec huille

H depauotAla ttanfpiratiou & modification aide beau¬
coup le fréquent remuement,* que le trou de la vei,-
çe uftt tenu ouuert,auec tentes de cire Ou de drapeau- *
Et ks bandages à fouflenit foyent faicts en forme de
fachet.auec le brayer,telkment qu'is tiennent, * qfte
k bandage s'apporte aucunement douleur.

N 4
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tr.tdo.}. De l'extenfion venteufe , qu'on nomme Priapifme,
tbap.7. on en dira cy-apres.

De, apofiemes dit. fondement. ,

LEs apoftemes du fondement ont aulli tref-urami,
conformité auec les fufdicts apoftemes : & outre

^L ceilsontdefpecial.qu'aux maturatifs & fedatifsony
adioufté dutatfebaibat Et edâ-. meurs, qu'on ne per- I0
mette pas que la fanie (oit longuement au lieu. Les
ouuertures foyent faict es rondes , quafi en formede
Lune , affin que ks humeurs en foyent retirés plus ai-
fement , * ne s'affembleiu ati lieu , & y faffent des fi- .

fluks. >

ïr.a.do.i, cornlTlctlt on doit curer les hemorrhoides.&ksfi-
ftuks du fondement , il fera dict cy après.

HVICT1ESME CHA P.

Des apofiemes des cuiffe!,& des iambes,
ou grans pieds.

LEs apofiemes des cuiffes * des iambes. ne varient *f
poinct des apoftemes communs des autres mem-

t, r bres, fine qu'il ne faut pas faire ouuertures profondes
-r.i.ckt. ' deuant la rouelle du genoil:d' autant qu'il s'en enfui-

uent de mauuais accidents , defquels peu de gens font
deliurés comme dict Auicenne:* Hentic le confirme is
de fon expérience.

De l'Elephantic,des varices^ de

la -reine Mcden. ) <

QVelquefois auiennent aux iambes des enfkures
Se grolleurs cotre nature,qu'on dict varices, vei¬

ne Mcden, & Elcphâric.Varices font veines dilarées,*
entortillées en manière de vigne-, diuerfifiées * rami¬

fiées,
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iki,i la cuiffe* au pied le plus fouuêt :car elles font *{- _

quelquefois ttouuez es autres parties. La veine Me- Lt.4ft.3i
den ainfi diûed'Auicéne,* crurale d' Albucafis,* fa- '^'ffffff,
meufed'Halyabbas)eft vne veine allongie en façon de v»r.t.f*.t.

S varice & de vers, laquelle fe meut volonrairement :Sc thap.if,
commence d'inflammation, veficatiô & douleur. Ek-
phantic eft addition de chair es pieds & iambes, outre
mefure : comme l'on voirf es pieds desElepharis.

lo Les caufes de ces maladies sôrprcfque toutes vnes:
fçauoir eft oros fang melancholie , & phkgmatic*
aduftekquef defeéd à ces lieux là, à caufe de fa multi¬
tude, ou des grands trauaux. Et pourtant elles auien-
ncntàceux qui viuent melancholiquemét,* qui por- N-
tent fardeaux, & après les maladies aiguës , quand la

' matiereeflreiettée en ccft endroict. Ou.3fc.21.
Les fignes fon manifefts: car la chafcuneeftdiftin- Tr.i.ch. 17.

guéedefafcmblabk, parla couleur, & k régime pré¬
cèdent , comme dict Auicenne.

On luge qu'elles font difficiles.* qu'il faut craindre
"delestraicter, mefmesquâd font vieilles &côfirmées.

Parce qne quand lamariere qui fouioit courir es lieux
vils eft retenue, & paruient aux fuperieurs , elle amei-
nepire difpofition, félon /Uiicenne , enfuiuant ledou- ^-'"}-fe-"'
ïiefmeaphorifmed'Hipocras au fixiefme.Aceluy qui

' eflguery des vieilles hemorrhoidcs . fi on n'enrefer-
ue vne, il y à danger que ne fe faffe hydropifie ou
phthilie.Et pourtant il vaut mieux en tels, neks giie-
rirpascarcneftans guéris, ils meurent pluttoft:* fans
en eftre guéris ils viuent longuement, le I'ay ainfi veu

î6 adtlemr en plufieurs : & Lanfranc tefmoigne de mef- r ,

mes.Dauancage ces pallions s'entre-fuiucnt & k plus çfff,Jff
fouuent engendrenrd'vlceiesmauuais, & de difficile
rçuenfon. Outre ce , le retranchement de ces maux eft r
fufpect d'hémorragies & de cancrofités. Orcespaf- t-

j( "uns lontregionaks,* quafi héréditaires , fur tout la
veine Meden , qui eft multipliée en cefte région là : &
par confequent es auties ainfi chaudes. Albucafis met Li.2.ch.9i.
,. ,s *a vcine Meden ou curak , anec vn poix de L'm.4.fen,s.

plôb,ak longueur de quinze ou vingt efpans. Iamais '**.»».».
« n en vis,ne Gale auffi , comme tefmoigne Auicéne. ^-
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meufed'Halyabbas)eft vne veine allongie en façon de v»r.t.f*.t.

S varice & de vers, laquelle fe meut volonrairement :Sc thap.if,
commence d'inflammation, veficatiô & douleur. Ek-
phantic eft addition de chair es pieds & iambes, outre
mefure : comme l'on voirf es pieds desElepharis.
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aduftekquef defeéd à ces lieux là, à caufe de fa multi¬
tude, ou des grands trauaux. Et pourtant elles auien-
ncntàceux qui viuent melancholiquemét,* qui por- N-
tent fardeaux, & après les maladies aiguës , quand la

' matiereeflreiettée en ccft endroict. Ou.3fc.21.
Les fignes fon manifefts: car la chafcuneeftdiftin- Tr.i.ch. 17.

guéedefafcmblabk, parla couleur, & k régime pré¬
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' eflguery des vieilles hemorrhoidcs . fi on n'enrefer-
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î6 adtlemr en plufieurs : & Lanfranc tefmoigne de mef- r ,
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plôb,ak longueur de quinze ou vingt efpans. Iamais '**.»».».
« n en vis,ne Gale auffi , comme tefmoigne Auicéne. ^-
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La curation à trois intentions. La première eft en'ht1

vie,à ce que l'humeur gros , & m'elancholique ne foit
engendré.

La féconde en la mariere anrecedcte.affin qu-'eflant
engendrée elle (oit vuidée. r.

* i La troifiefme en la coiiioinéte , qu'elle foit coufu-.
ma-, cb.ft. meeen ladelicicliant ou vuinant.

La première intention eft accomplie félon Rafis,
_ qu'on abftienne de viandes gr-oflieres & melancholi-
T-ques,comme font chausde vache. & de ven'.-i'ifon.cô. I0

ficturesde miel .lentilles , choux . & bledcuidt , pain

s fansleuai'n , vin gros & doux : & qu'on obferue toute
la manière de viure dicte cy deffus es apoftemes me-

faneholiques. Qu'il fe garde suffi de cheminer trop,
& d'eftre debout furfes pieds. Soit content de yiaii-'f
des fubtiles ,'qui nuurriffenr peu , & engendrent fang

.fùbtilxomme font chairs de poulets, pigeons,- &che-
Y- ureaus.

Les herbes fubtiles , les moyens d'eeufs mollets, Se

k vin blanc fubtil, fontbons:& k pain bien aprefté. *0

La féconde intention eft accomplie , par la faignée

* kspilluics d'hermodaétes maieurs , & l'hiere de

Roux.epithvme, polypode ,Sf pierre d'azur ,& par le

vomir vne fois la tcpinaine , & cn.vfant de la tryphere
mineur. !i(

tL La troifiefme eft accomplie , en mettant des allon¬
geants , deflïcatifs & fort refolatif* , fur le pied , & la

iambe.
Et qu'auecce, il vfe de ligature de bas en haut ,co

me deffus a efté dict des apoftemes phiegmatics, Se de ?0

la chiragre : où il faut recourir pour ceft affaire. A ce-

XjL la font ordonnés trois ou quatre formes de remè¬

des.
*. Le premier eft, klauemét de la communauté, auec

Lix*àfc*'t:au <*cs rnarefchaulx , & terre Simolce, & vinai- '"
nfâ\.cb, )3, ole" , ,

Le fécond eft ,-1'Epitheme de Rafis> , auec eau de

cendres,* la décoction de la femence, des ohoux,

lt Arabie , lupins , fenugree/itttréV&'C*"** c'e

chkuro. ,
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Le troifiefme eft du mefme autheur, auec delà myr- Làmtfmti.
rhe.aloés, acacie, hypoeyfte , & alun , diffouls en vin
aigre. - ,

Le quatriefme eft de Théodore , propre a la marie- " ?* '""'
t requiert plus phkgmatique fit venteufé. Il fe faict

ainfi.
PR. racine d'afphodeks , d'hyebks ,&feuchkre:

fucille» de fureau, paritoire , & choux rouges , cuiéts
auec du vin & eau de mer.

to Ils feronr meilleurs , pilez , & incorporez auec lie M-
devin. Ecfidecccyonfaifoitvneeltuue.il nevau-
droit pas moins. Or s'il y à uiflammarion & vefication '
auecdoulem\cômeiladuiét en la ïeine MedenjAui- . '

cenne commande l'emplaftiei auec les fucs froids co¬
ït £neus,& des deux fandaulx,pfyHion,aloë, myrrhe,* 1^-

catnphre. Et s'ils ne valent rien , k tu es inftamment
requis. incite la chair près du ply du genouil, là ou cft
apparenr le tronc & la racine de toutes varices: Ou
faosmcifion, la veine foit prik auec des crochets , en

to deuxparts Hiftantesdedeux ou crois doigts:* lie fort
auecbonfilde foye: puis hauffe en defeharnafit, &
uancfic ce qui eft entre deux/ Puis deffais la ligatu¬
re faicte vers la partie balle de la varice: & en rame¬
nant le fang en haut auec les mains , mets k dehors

*1 tant qu'il lera poflible : & confi quemment cauterife
lechieidc la veine fuperieure , * toute laplaye , auec \i
*nferchaud,ouauecde l'aifenic : & ayant mondifié,
confolide fermement. Et s'il y rette quelque portion ,

decefanglà.confume k.&deffcichctâtque tu pour- *-'--** >3

jo ias auec ks médicaments fufdicts.
Quelques vns , comme Albucafis , ordonnent telle I.

opération auec le fer.en deux manières: l'vnc eft, que
en inci(ant,k fang noir en foit ietiré:S'aiure,qu'on ar- \±.
tache k fang auecques la veine.

J»5 L'ineifion eft ainfi faicte : Ayant lié la cuiffe iufques
au genoiûl, d'vn bon tiffu, la veine foit taillée , & ou¬
verte en deux ou trois lieux: puis en preffantk fang VL
iufquesaux Ikuxouuerts , tant qu'il fera poflible foit
misdehors :puis tel régime foit ordonné au malade,
<-u'iI n'en foit offenec a l'aduenir .

On
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ÎI. On enkue* arrache toute la veine, en incifant là
peau vis à vis des varices, en tant de lieux & tels , que

Ton préne la veine auec des crochets, fans qu'elle s'ou
V- ure:& qu'on la tire tant qu'elle foit arrachée d'enhaut

Cha.demier. & fica bas. Puis la playe foit traictéeauec laine trem-t
pée en huilk & vin.iufques à fa guerifon.La première '

\L manière me fembk plus affeuréei&Gakn commande
,, de la faire aux tcpes, pour kiheume chaud des yeux,
,, au treiziefme de la Thérapeutique, ou il adioufté:

i.bap.4). Nous traictons ainfi ks varices, mettanspremk- lo

rement vn lien aux tempes comme def¬

fus,* cou ppans l'entre deux. Et Ha¬
lyabbas au neufuiefme Sermon,

de la fecondepartie delà
difpofition royalle, ij

ï'apprcuue, Se

la met.

"De la podagre , çy delà douleur des ioinflu-10
res,il en fera dici au (ixiefme traicté, auquelfe¬

ront mifes lespaffwns qui nefont proprement a-

poftemes,ne plajes,nepaffions des os.'

ti
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CT COMMENCE LE T %^0 /-
/iV/3»e traicté, qui eft des playes, contenant
deux doctrines. Lapremière doctrine eft des
playes, entant quellesfont en membres fim-
ples. Luféconde doctrine eft des playes enfpe-
cial, entant quellesfont en membres compoT

fe?,Lapremière doctrine à cinq chapitres.

PtllIIU CHAPITRE.

f reposgênerai des playes, & folmuns
de continuité.

Layeeftfolution de continuité récente, XL.
fanglante,fans pourriture, faicte en par¬
ties molks. Solution de.côtinuité eft mi-.^L
fe là pour gère, au premier des maladies <-b*p n.

	 &fymptomes:laque!k eft maladie com¬
mune aux parties fimpks,* compofce.s. toutesfois el- *

leaduiétpluspropremëtaux (impies, qu'aux compo- Chap s.

fées» félon Àuerrhois au fécond Se troifiefme colliget: <*</> '-f-
vtu qu'en icelks eft fauuée vne plus l'raye raifon de
continuité.Le furplus eft mis pour différence: fçauoir

15 eft récente,fanglante , & fans pourriture, à différence
d'ricere,qui eft auec pourriture.En pairies molles,eft XL
mis à la différence des fractures, kfquelks aduiennét
aux membres durs. Aufli fuiuant cefte générale diui-
fion des parties , Ioannice difoit , que la chirurgie cft

jodouble:oucn lachait,ouen l'os: car il a entendu par
chair, les mufcles , nerfs, & veines, kfquelks knou-
ueau commentateur fur le troifiefme de l'art médici¬
nal, comprenoit foubs parties molles & moyennes.

So-
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Solution de continuité à plufieurs efpeces, feton
^L Auicenne au fécond Fen du premier Canon: playcvl-

PeB. i. Cere ouuertuie,piqueiiie,incifion, arrachement, fra-
(hap.4. fture.Scfemblablesidefquelks nous dirons les defcri-

ptions* différences en leurs lieux. Et ne fe faut fou
cier de laduierhtc des mots, pourneu feulementque '
ks chofes foyent entendues. Aulli ie trouue bien
fouuent l'vn mis pour l'autte:car playe & victre en la

traduition Grecque c'eft tout vn: mais en l'Arabique
ils diff'.-iciir l0

V- Et certainement la tranflation Grecque à mieux
Ch>p. i. &&.: cardes playes ou vlceres félon Galen au qua¬

triefme de la Thérapeutique , il n'y à que deux très-

, grandes différences: fçauoir eft , fans caufe piefen-
te, &affocié de la caufe efficiente. Halyabbas, au [<

fixiefme Sermon de la royalk dil*potitioii,eflinie tout
vn,vulnere& playe

Var.i.cb.3. ^es efpÇCes <}e folution de continuité , prennent

leurs différences principales de trois chofes : premiè¬
rement de la nature des parties où elles font faides: to f:

& ainfi nousdifons du troifiefme Technique ks vnes

Cbap.ss. font faictes en parties fimilaires & fimpks , ks autres
eu organiques. Et de celles qui font en parties fimi¬
laires,ks vnes font en parties molles, les autres en du¬

res,* ks autres en moyennes. Et de celles qui fonte? jt
molles, aucunes font en la chair, Se quelques vnes en

la graiffe.
De celles qui font en parties dures .les vnes font en

lafubftance de l'os,& les autres en laioinèture.
De celles qui font en moyennes , ks aucanesjo

font ex nerfs , & ligaments, ks autres ez.anetes, 8c

veines.
Mais de celles qui font en parties inftrumëtales, les

vnes font ez principales, comme au c au foye, au

. cerueau. les autresen celles qui feruentaux pnnei-jt
paies, co-ame en la trachée artere.en rOefophagc.ve-
fcieJ*c.& les aunes en celles qui ne kurferuent pas,

\J_ comme en l'oreillcen l'oeil, *c.
Albucafis dict , que ks playes font diftinctes félon

fesiieux : car aucunes font faictes en ia telle, ks au¬
tres
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tes au col.en la poictrine.au ventre,&c.
Aulli félon ks chofes de qui font faictes.comme fe- \L

ra dict incontinent. IL»
La féconde différence eft,prinfe de l'effence de folu-

« tion.au troifiefme delà Thérapeutique : c'eft que l'v-
ne rit (impk,* l'autre compofée: fimpk, en laquelle
il n'y aaucune difpofition compliquée : compofée, en
laquelle y à complication de deux ou de plufieurs di*-

fpofitions.
I0 Difpofitions ( dif ie ) qui n'onr pas raifou comme Map. t,

decaufes principalement faifantes playe, maiscom- t-
me fans kfquelks la guerifon n'eft obtenue , au qua¬
triefme de la Thérapeutique, & comme nous dirons JJ**.
au chapitre fuiuani, & encor plus cy deffoubs en trai- "'"'^t

j' cbntdcs "keres.
latroifiefnie différence, eft prife des propres diffé¬

rences de la folution mefme , au troifiefme dudiét li-
Ore; comme de la grandeur & petiteffe , del'efgalité,
ie mefgalité,, de la ptofondeur & fuperficiaiité , de la

tp totalité , & en partie, de la rectitude * obliquité , &
leurs femblables. Car de telles différences font prins
lesiugements,* les intentions curatiues,*ks reme- ^
des,* la manière de ks accomplir.

Dont Galen difoit au troifiefme de laTherapeuti- ebap. t.
i} cm- , qu'outre ks indicarions premières ( qui ne font

dijnes d'eltteeftimées patties de l'art, veu qu'elles
font cogneues des ignorans ] il faut contempler, fupr
plées, les indications particulières , delà fubitan-
cc&aétion de chafque particule .del'ytilité,* fituaT

je tion: defquelks procédant le médecin cognoiftracev
lay qui ne pourra guérir : & pour celuy qui peut ,
receuoir guerifon , il penfera d'jnuenter ks remè¬
des.

Des caufes iaçoit que félon Galen au fécond des c'"*/>- "-
) . maladies Se fy.mptomes , ks caufes de toute folution

«e continuité en gênerai font, que ks vnes procèdent *

do dehors , ks aurresdu cotps mefme : neantmoins
ks caufes des playes recenteè , entend que playes,
tomtoutes chofes que peuuenfextcîieurement per¬
te» ou caffer.

Ha-
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Part t Halyabbas les a fignifiées au quatriefme fcrmon de

tbaf.ii,. k difpofition royalk , quand il diû; que telles caufes
> font faictes ou de corps tans ame, corne d clpec,dard,
» pierre,* fcmblabks:ou qui ont ame.comme de la pi-
,, qUClue des beftes venimeufes Sanorfure des Sauuagi- j

V nés. Dequoy eft prife autre différence des playes, que '

les vnes font taillades, ks autres concuffiôs, & les au¬

nes morfureside laquelle auffi eft ptifc indication cu-
ratiue.par accident tourcsfois:comn.e il eit prouué au

Cha 3 e>4- quatne.in de la Therapcutiqucque de la dilpofuion (0

eft prife indication: mais de la caufe pnmitiue ( com¬

me de ce qui n'eft)* du temps.eft prife fignificatioa.
xi Les figues des playes, font demôftrées aufens.fc par

Maprefence de la chacune. Quant au iugementdes
playes,* autres folution s de côcinuité.il cft comptinsij

% de lacoo-noiffance de la fubltance , & action , & vfage
dcsuartTes,* l'effence des difpotitions , comme il a

Chat 6 efté cy deffus allégué Et pouice Galen iuge au qua-
' triefme de la therapeutique.que laplaye, & autres fo-

Juti'ous de continuité grandes, & fortes , n'ont peude l?
dancer. Et qu'elles font faictes fortes en trois manie-

% rcs:ou pour laprincipauté de la partie affligée,pu pour
leurs mauuai'fcs conditions, ou pout lagtandeurde
la difpofition Parquoy tous les coups ptins en la te-

fte,dans la poictrine,* au vcutre.apportent grâd dan- lt
o-er-* principalement lors que quelque partie inté¬

rieure eft auffi ft appee.iu prefque tous fauét.que tous
ks coups ez îoincturcs deuien tient bien toft de mau
uaife condition Car où il y à tendons* nerfs , &:cn-
dtoicts offus defnuez de ehair , il y à danger de don ,

VLleur,vieiiksconuulfion,&rcfueric. Outre ce, toutes

playes oui font fi grandes qu'ont befoin de coutture,
-a t .. comme(fuppléesNcelles qui fe font tout au trauers des

^ mufcles pcmcipaux:* celles qui conçurent ks grands
veines, ai'teres.uerfs , * moiklles apportenttres grad ,;

IL dac-er Le premier eft de l'aduis de Galé.en ce fmelme
d ?aPhc.tifmes. *-i la vefcie eit taillée de part en part,
ou kceiueau.ou le cocur.ou k diaphragme, ou que -

d,U. . qu'v. des inteftins gi nies, ou le foycou le ventre, la

ft1- playe cft mortelle. Le fécond eft des aphonfm* au
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DES' flATEC EN GENERAL. %Of

t citiqakfme.Aqilicôquesez vlceres apparoiffent Oc-
demes(c'eft a dire tu-meurs) ils tie tombent pas en cé-
uultîon. Et fi en playes malignes,* fortes n'apparoif-
fcncQedemes'c'eft «n grand mai. Il appeiloit playes

< rnalignesIcomme-Galen m-eTmeexpofeaucommécai--'
it) fes playes faictes ez teftesou queue des- anufcks,
&-priBCipalemeutdecaux qui fonc nerueus. Suiuant ,

ce il faut eltreadâfey.quc parle dang-er on enrend r,
lamortderout lecoïpj.oti d'vn membre particulier:'^"

W qui cil priuatto'a de vie,ou fûakftce , ou bienirripnif-
iance perpétuel k,*meoi rigibk du rnëbre-quiefl-pri-
wtioademouuement,* feaeimént, * de fcur propre
aihen; après laquelle le membre n'eft dict membre,
ne partie du corpS proprement, ains de nom fcuiemét'

'f {cpirequrt-oque.toiu ainfi qn'vn oeil de pierre 6it d'à- \\
iain,w fécond de l'ame> Si au quarricfmc des Mcreo'- cbap.u
tes. Cecy eft fort neceffàJTe au Chirurgien faifalit de- \J
pofinanen la cure des-bkcc's: fçauoit eft , d'entendre
quelles playes font mortelles , * quelles font raakfiV

10 que*. A raifoo dequoy il faut fçauoir, félon l'inccnciô-
deGalen^fixielBiedes Aphorifines.au côrnentaire. -
Si la vefcie eft taillée de part en pan : que des playes Apb.it.
les vnes font grandement, & neceffairemcnt mortel¬
les* lesautresnonneceflàiremeni.ains pourlapluf-

'i part.Et au eontrarre.ks vnes font du tout gueriffabk»
les autres pour la pi us part.

Les playes tteceffairement mortelles font celles de
kfubftanee du cur,qui font mourir incontinent. Car
parlecommiadememde n«ure.tout kfaog eft ma-'

^deauceutidont il fe- faict he-morrhagietcforuriiie,oiT\l.
apofkine,&oppiiati5,qui empefcheque fa vhé nefoit
dclejuée à tout le corps-. Et k ett urnepeutlong tfps
fouffrir folution de continuité , ne apoftemes chauds,
datant la vie ainfi que met Aureenne.Outre ce.playes

IfitecefTaitementrivottelk^fonc, les grandes quipene- ...
"rut la fuhftartce du cerueau,* du foye.diaphragme, r ,

elloaiachdes boyaus grades,les rognons, la tracha-e, f ['''£.
>nere,l'eefc.phage,k poqlmô.U rat-tc, la vefcie do fiel
& de ton« autres membres principaux,* feruants aux
cmbtes ptiacipaux,<defeïuice neceffaireà kvie. La

O
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raifoii eft,parce que d'icelks nul en guérit» comme iï-

fcradifcouiru.Coufequemmenc playes morcelles non
M- nçcçffaireroentl, ains pour la plus part , font petites

playes,*fupcrficielks ez fulaictes parties, Se qUi pene

trent iufques à icelks,* aux chiefs des mufcles.
La rai/on eft parce que selles ne font bi£ traktées., '

il aduient qu'on en meurt:* fi font bien traictées , on
,. , en guérit: ainfi que i'ay veul^ partie pofterieure du
Zlph.i'/f1 cerueau,de.laq.uplk forcit vn pende lafubftahee du
U.t. cerueauic&qne fuft tecogsu par Poliçce de la rnemoi. ,.

Xi. îe.laqueLje il recotmra aptes la curation. le tiédis pas

toutesfois qu'on vefquit.s'il en fortoic toute vne fellu
k^omrae Théodore raconte d'vn lelliet. Auffi Galen
ne dict pas,cks deux blecés qu'il vit guérir en Smyrnc

. duviuitde ton mailtre Polops, qu'il enfuit forty de fj
Çbap.r». la fubftançe, du cetueau,ainskukment que k cerueau

, -ïiuokeftébkcé.Nè de celuy qu'il vittguety enSrnyr-
ne,(côme il rqciteau.iiuiclkfrne de l'vitage ) dict qu'il
en forcir de la fubilâce du cerueau,ains,qu'illuft blef-
féen l'vn des ventricules gçineaux. Et auec ce,pnpé-tij
foit quilfu.fl guery par le vouloir de Pieu. Car fuous
deux eulfen.tej.te bkcés.il n'puc guieres duré, comme
il dict;* deceilconcludlViiinéde la dupiicationde
quelques inftrunrients ainfi qu'a cite dict cy- deflus en

l'anatoniie.Ettanc de ceftuy cy.que de ceuxlà,laguejj
rifon rare eft fort ratemen t fai^te.couune 4 ett diâ au

commentaire deflus alkgi*Ç. ,

yipb.it, Laraifonpourquoy ks playes du. cerueau,&defes;
\ * tayes, (pnt mot telkscu ladite uiauiete.eft parce que i

la kfiondu cerueau, fenfuitklion de tapoiârine,& ja

des membres reipiratifsidôt laboune température du

c eft corrompue, de laquelle s'jéfuit necetfaitemét
que tout l'animal periffe ,-cornme dict Galen au ci»--

Cbap.\. 4- quiefme des lieux affligés. Du foyeauffu'ay veugne-
\L nr des playes perites,qui eftoyét cz penôi>:mats uôj>as Jj

profondes ne auec jdcpsrdition d'aucune portiôd'i-
^ipi.iS *c'uy côme le mefme Gale tefmoigne, dequoy il r?4,
Ut'. ' lai'aifoauciuquiefinedes-l^uxafrjigésx'.eit pourau
Chap.a tant que la nutritipu defaiUëtjyk coauc cft rnortifié,*,

i'^mmalperitUQuresfoi&iCelagtiiuettt en pjus long
(J '. temps,
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j DES PtAYtS EN GENERAI. III

temps.Lcs playes du diaphragme, principalement qui
fontfaictes aux etidroicts nerueux , font incurables:
d'autât qu'ilsont taure de fang,* auec ce ont mouue-
tncnt continuel Car ks playes ne guerilTent pas quel
les ne foyent en repos.èV que leuis knrcsnc s'adiou-
Aentineantmonis ez cndroitts charnus elles font bien ,

fouuent conftilick'es, félon Galen mefme au cinqukf- *?*'
nie de la rheripeunque.

Lesplavesdu poulinon , parce que bien toft s'apo-
10 flement font aulli incucablesie plus fouuent, d'autant

que les propres remèdes des playes ne peuuent attou-
cher l'vlcere» Se d'autant qu'il fe meut parla refpira-
tioo.&eft agité par la toux. Auffi ks playes dc-la tra¬
chée arrête qui fonrgrandes.priucipalemétenlapart

l'Cirtilagineufe . font peu fouuent guéries: parce que
elle ett dure* detpouiueuë de faug *la relpiration
fe Faict continuelkmet par la playe.Auffi les playes de
l'ufophagiie.fî font grandes ncguerillentpoinct : car
le partage de la viande»* du breuuage empefche lacô

wfohdation.Auffi ksgrandes plai es des veines organi¬
ques ne fontgueries.que peu fetuuent:car àraifonde
leur grand flux defang.l'efprit fe perd,* la vie.* aufli
d'autâtque pour crainte de fuffocatiô.elks n: peuuét
fouffitîaligafute,oeccffaire àreflraindie1 le flux de

M fang:Les playes de l'eftomach fôt mortelles, en ladite
manière-* des inteftins grailes.principakmérduieu-
neur,& delà matrice, des rognons de la vefck vrihai-
redu fiel: parce que font parties nerueufes , 8c exan-
giies* c'eft le lieu,* paffagedes malins humeurs : &

' leurfetuke eft continuellement neceffaiçeàlri vie , *
auec ce les médicaments h y peuuent eftre conuena-
blementappliqujs. " '

les playes de la ratte auffi, veu qu'elle i office ne-fi
"flaire à tout le c°rPS, comme cftant vn autre foye

' -uniî que plufieurs ont dict jfont diigcrcufçs, mais nô
pas fi dangereufes que des autres mcmbiys. Autfiks
P îyes qui penetrÊt an dedans àz& mébres font mgecs
niortelks pour le plus fouuenpour autâtque l'air qui .
catre p»r iccilts fans eftre alteré.offcnce ks patries ni "
Wt»cs:& auffi d'autât que par icelles expire on exhaie

O a
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l'efpritdoiu la vertu eft offeiicée,* débilitée , & aUCC-

'<c"e,elles' ne pcuuét eftre bié modifiées Parquoy finale
met engçndrét fiftuks,* empyemes, deqiioy ils meu-
rét.Çniâd aux figues <\ ces parties fout bkcées,* plu-

&,#,,, fleurs autres chofes qui fonticy obiTiifesàcanfe de

hafs.&.i. briefueté.feiront dittes cy après en leurs lieux . Dauâ- 'ïb.
tage» les playes','* les pique mes faictes ezchiefs des

mufcks:où ks nerfs font ailes defnués , & les tendons
* ligaments à«ois doigts pre-s de laiofncture, &eï
tempeSjfont mortelles le plus fouuent , au froifiefmet0
de l'arç -t-eclecinal

tbip.pi. J'oochane la piqueilte du nerf,& du tendon.elîe eft

ptefje à faire venir la conUulfion, à caufe du gtâdfen-
timent qu'ils apportent au cerueau, & par conféquetit
la mort. Et la nuifan ce que vient du cerueau aux mê-n

jlubi Jbrcs de larefpiratiô,cu eft caufe,ainfi que deffus a efté '

. ' ' dict. Et pource difoit Hippocrasau c'uiqukfme des

4phorifmes:En la playe, furuenant c6uulfio.,eft rnor-
telk:non pas nece(iairemenr,ainsle plus fouuêt , dict

Galen au comrncntaire. to

Les membres particuliers font iugés, mortels, quad '

les principales ve^riesi*arteies.& ksos, parkfquels
eftoycpt yiuitiés.nourtis ,* fouflenus , font du tout
couppês.&dcftruicts,* qu'ils commence,nt^ noircir,
s'amollit,* deuenitcada>.ireus en mauiere d'Eftliio- 11

mene,corume en l'ineifion des bras,* des lâbcs .Auffi
lesmembresfoi.it iugés makftciés, 5: impotensàia-
tnais,quan'dksnerfs.tendons,8' ligaments qui (es re-

giffoyêt,font rçtrâçhésî, & du tout dellruicts, & qu'ils
perdent incontinent leur operation,conimençan,s à fe a

Itanfir,* deffeichet.lVfais du tout gueriffibles font le*

playes, qui font en corps de bon fuc , & en lieux rhar-
«eus.ou il y apeu de nerfs , & de veines , non guietes
amples ny profondes. Etlaraifon clt.qu'àicelks ne

s'en doit enfuiute iïeuce,ne mauuais accidents, pour- j*
ueu feulement que foyent bien gouuernés. Etpource
ileftbon,qu'enladepofitionde telles playes tu dies

cela:* aulli,pourueu feulement que autte cas ne fur-
uienne, qui n'appert de prefent , * n'aregulierçrneût
accouftumé de veuu.

Les
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JÈSFIAYÏS ENGENIRAt. XI i

les playes pour là plus parc gueriffabks^efqUelks'
îutcCTtainedifferencefojitditte's mortelles, pour 12

dus (fariici pource indifférentes!. & moyerides,&en la *
(eilîefmefignifie-atiô neutres)fo'nt ks.çiâyes ez chefs

jdesmuicles &du Craue,&de la'poîétnrie,* du ven¬
tre. Laràifon'effpourcéque fi elles font bié,& arti¬
ficiellement traictées,* qu'on y mette bonne diligé1-
ce,& que le malade foit obeiffant. & mt les-cbofescfuï
fontnecc(Taireéxr[ericureinçiit,pcuueiitgUerir: finqjî >«,',; /;,/

*"° faîrtrrrc>ij*;Jr.Et potfrcé eri'la depofttiô cfe tclTes pj'a^e^ ' V
ris fâiufagemehr faire mention <fe c'elaiMais en ta de- »,

pofition fois attentif que tu ayes commendementdcf
JaccW.dcvoir kbkcé,* les playes, & que to nômeS
les playes,* fes lieux des fflafes, & que tu' rendes taî-

j' fonde tadepofition.Et le te prie,qu'à iuger , & depo-
fef ta ne fois hatif, * foudain , ains bien délibéré , *
preiioyât.Car il eft efcrit denoftr'e plere Hippbcr'àS, le- .

uïgemenf tfl difficik.Et combien qu'a ( ainfi que fera? Po.,.ch,u
ifictcy-apreirlfe'lâ frfa/tV de latefté ) le dernier terrrié' «*; «g»- «

*' desplayes eft de quarante iours» fe pr'eniicrcîai'is fept, '"""
Sele moyealqaator'-cfçlon la forme dés maladies"
aigiiêsmtàntrHo'ins ez playes fufp- ectes,il faut ïttédre ,
le feptiefme iour à depofer , Se en iugef,d'autant que
«omrtiunefrientclans tel temps ont atccoiJfttiiTi e?d'ap-

*'pjroi(lieksaecidens,*bons,& mapuais,a-u--cfiérlre,'
défailleraient dec fembla-
bles-.Ec ce pe"ndàt il faut côltclerer fes'actiôs dis v'errus'
parlepoulï,parrvrine,par k vomiffemét.&autresre-
K'flKôs. Il faut auffi côfiderer l'appetit,& le fupport,*

p fafpect diibleté,*' (éniblabks fc c félon que tu tfouùe Lit. cha.i. '

ras,fniuît fa* doctrine' d'Hippocras-,* de Gakh aux \dph.7.
prognôflics.e-mparelafprce de la,vcrru,& de krpa-
raJfci&deceformetoy vn chief ,& yneckfde toute
laprognolticatiàn,*iugeroetlt deiamort & de la (a-

"té.fluecqudy tUiugcta'S^depofera'sfageniencEt ne/
^arrtrienfron difoit , r^u'ilnefiift pas mort auec fout jtjfat,'
le mauuais régime dvf mode .s'il n'erft e(té*bkeé Car L1.2.

âuffi ne firft il pas mott.s'il eut voulu , & eut fàict ce
44'eftôitdetaifon.' Caril faut non feulement s'exhi- '
«rfoy-irrtfirrti.ains auin te patient. Et de faict, iâcoit

O ?
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que des chofes qui auiennent fottuitement ,îl n'yair
art prefcruatlfs , toutesfois il y à arc curatiue au troi.

c'"*^f-fiefme de l'art mcdccinal. Narure humainedoit eftre
t- conferuée en diucrfcs manicres.ainfi qu'elle eft de foy

fiibiecte à diuers périls comme il eft dict en autre fa t

Te».4.tr>. culte 11 faut aulli entend re, félon Auicéne auquatrief.
chap.ta. me de l'arrachement des Seiches, que nonobftantque

. les playes foyent morteiks , il ne faut pourtant omet-
tte qu'on ne faik par laiton ce qui eft à faire , pourueu

» feulement que k chirurgien en toit bien requis. Mais I9

foit premife vne bonne prognoltication , pour kspa-
rolksdes lourdauts : car bien fouuent quelques vns
gueriffent miracukufcment contre toute efpcrance,
Ettinous ksabapdonions.lainort s'cnenfiuuroir,&
nous ferions comparés à ccux\qui ont peu demiferi-

, corde * pitié- En outre fâchés , que t'viiion.en parties
***'"' organiques eft impoffibk , an troifu-fitie de l'art petit.

Etlataifon eft,parce que ettâs du tout coijppés les cô-

duicts par lefquels venoyentla nourriture , SdavicS:
k fentiment au membre organique (' félon le noaueau W

Commentateutfus l'art petit) foudain expirent lesef-
prïts,* les vertus,pour la grand' fubtilité qu'ils ont(ct
que n'auicr pas aux animaux imparfaicls,* aux plan¬

tai tes) non pas à caufe delarepugnâcedes medicamèts,

Li«,j/fci. **"* *-luc "difo'r Halyabbas au-commé taire. D'auanta- l)
lot. ge,l'vnion eftpoffibleen la cliair ,felô la première in

tention:* en i'os félon la féconde intétion. On appel¬

le la première intétion, quand ks choies diuifées font
reioinctes fans moyécllrâgier , aips par la.rouféeali-
mentaire, laquelle par petite conucriion deuient chair ia

x de toutfembk le * conforme àla première,
La féconde intention cft appel lée. quand les chofes

diuifé'es font reioinctes par vu moyen e!trangier,tçut
ainfi que celuy quibefonune de cuiure le confolide
de plomb , comme dict le fufdict commentateur. Ce jf

* , moyc eft nômé Pore làrco'ide, & eft faict de l'humeur
t- plus gros que pourla chair ,& wioiin gros que pour

l'os. Et la caufe pourquoy i'os n'eft confolide fclonla
thtp.su première intétion,eft fa durté, c6me(Galë met au tex¬

te. Car ks fculs humides font vnis de première vniô:
«cl»
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MS IlAH-5 *« »^«i»««. -.,

r 4 tftfoihlefle de la vertu nutritmc alteratiue.veu qu'il
» eft partie froide, comme dit le nouueau cortonenta-

tcitrddfufdict** non pasfaultede matière fpermati- jjj,,, itfj#.
0 que, ainfi que difoit Haly- Car ks os ont toufiours ,t-f, .'

li J nourriture fpesrnutiqoe.-ftipp.'ées, par conuerfiÔ&af- Li.4fe.4i
? fimilation. Des rit rfs & des veines , Auicenne dict de «r.i.efc.i.
1 l'snthotké de Galéau cinquiefme de la thérapeutique,
: qu'ifs font entre deux, félon qu'ils sôt m*iyés en durté

lo & molletle.Dont ils s'incarnent quand ktail eft petit,
1 & le corps humide : & no s'incarnent pas,- 'quand il éft
i- «utrement. Pource Galen difoit, nu lieu deffus al- Cbap. 7.

lègue: Il fembk que 1 expérience tefmoigtije à larai^ " >

fon.Cari ay ve»cofol>der Partere es enffms* es fem- *'
î «es.poor l'humidité & molleffc de lents <ôfp's,* à vn "
^ ' itune hômequi'l'auoit peu dioifce.Ccia nUïfme efttô- Apb.ts*.

(irmé pati'aBtboritéd'Hippocras, an fixiefoiedes *- ''
phorifmesiQuâd va os eft trenché.ouvn cartiiage.ou "
vn nerf,ou le pius minceJe la iotaë.oiA le prépuce, il ne

t croift ne s'agglutine. Et I inft.ïee n* vaut rié de l'os de cbap.fti
*' lenfant q Ion peuteôfoiider,- ainfi q met Gale au troi- VL

«efrocdutechni^arilà mollcffe.S' force; de vertu,par
ce qu'il eft encor près de fa naiffance JNe des dents,qui
ftmtciigendtées non feulement en l'enfance athS-aux
autres âages : tat ils «e font pas engendrez de matière

f otdonnce:ains de fuper.ffl-oitcinon par la vertu premiè¬
re inforrnatiue , ains par la nutiitiiie > laquelle induict
l'acte de generitiue , comme difoit Albert de Bolo¬
gne en la leçon des aphorifmes. Finalement iuge
Hippocras au fixiefme des aphorifmes j-Qucks vite- JpbJ.

¥> tes qui font faicts éscorps hydropiques, ne guariflent
facilemêt Dont Auicéne ditt«La folutiô de côtinuité, LU.fen.:
& l vketatïon,* leurs femblables, quand elles font en d> t.ch.4.
membre de bonne camplexk>ii,giiaiilfcnt bien toft:*
quand elles font e* membre de mauuaife côpkxion,

j, relîtlcnt lo-»tr-reinps*& d'autant plus.quâd elles auié-
cntéscotpsdeceuxquifouffréchydropifïe, & mau¬
uaife conttroition,*ladreric.Dauanta^e au ci nquief jtf,. ie.
Me des aphorifmes, k froid eft cuifanùtux vkeies , il
endurcit la peau , caufe doukur infuppurabk . * in-
uit liuidite.rijjueurs fieureufcs.côouifions.* tetanes.

O +
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Oaiuge que les grades folutions mal guéries, mef.

mement enuiron la ioincture Hnduifenc maigreur en

la partie qui eft au deffoubs:* e'eft à caufe de J'oppila-
tion * foibkffe de la vertu, comme il aefté Se fera dit.
Iiconujent obferuer plufieurs, autres iugemés es cha- j
pitres particuliers, & au traicté des vkercs , en ce que

ies vlceres * ks playes ont da commun , ainfi qu'il fe»

tadiéïcy apres,Dicu aidant.
L'intention commune en route folution deconti-

nuité , eft vnion , comme il eft dict autroifîefniedu 10

Tcçhni. Et c'eft l'indication premiereuë cogne d'vn
, chafeun, prife de l'effance du roabqui commande reie-
'' ' cter le contraire par fon contraire. Laquelle intention

générale & première >eft accomplie par deux:par Na¬

ture» comme du principal ouurier , qui opère auec fes ' J

vertus» &conucnabk nourriture: & par k médecin,
«fomme feruiteur, opérant auec cinq intentions qui
/ont l'vn&à l'autre fubalternes.

La première commande , ofter le* chofes eftrange-
res, s'il y en à entre les parties diuifée*. u

La féconde , t'amenet les parties diftantes l'vneà
l'autre. ,

La troifiefme , de contregarder les parties remifes
enleurforme, & r'amenées enfembleen vn.

La quatriefroe.de conferuet; & preferuer lafubflan- ,*;
cedui-iembre.

ta cinejuiefme enfeigne de corriger ks accidents,
La première eft accôplie , que G la playe n'eft afks on-

Première uwe & L]u'<-tre les parties ait qlque chofe eftrangere,
intuition, corne efcailk d'os feparée poignâte, ou quelque chbfe ]i

afficfiée:cômc fleiche ou autte chofe eftrangere, côme
vn' efpine.quf ïlk foit ouuette.Et selle pft fuffifammét
ouueuoqu'ou ks retire & foyent arrachés kgkremét
* sâsdoukur.auec ks doigts,ou pincettes,ou tenail-
ks,ou quelque aurre engin inuenté par toy mefme; }

*),/[,.;, Oron arrache les chofes fichées» par l'iouêtiortdes
dt t.rcr lu engins. Et le moyen de les innitet » «Il prins de la con-
fiticl>ti,& tideration-de la nature * diuerfitérlcsaffichés,& de la
aiutu tt»- conjtilcuaion delà nature , *diuerfité des membtes.
jtitHchcu. -Def^tteHes <pcux cft tiré le traifiefme ,, fçauoir eft -le

moyen
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b. rfloyen de les arracher,& l'inuention des iuflruments.
Et combien que la diuerfitédes affichés foit infinie, &

» ne puidè eftre ceVtainemërdefcrite par lettres ,& que
! àr-ifom de ce on aitpour confeil d'examiner ks for- Li.-»/*". *.
i, t mesdestraictsdel,ennemy:ccneantmoinsAuicennc'*''s' '''""-
» tafche à les comprendre foubs vne diuifionoctuplc,

dcfquek(pour eftre plus bricf ) je prens ks plus com¬
muns. DcSaffichés ks vns font de feriles' auttes elpi-
tooxJes autres offus, ou d'autre nature.

i ,o Item quelques vns font plains (&ks autres barbe-
les.Dauantage , aucuns ont le fer, dans lequel entre le
fu(t,les autres vn clou qui entre dâs le fuft. Outre-ce,

' letvns<foirt venimeux, les autres non.
Ladiactât-é des mébres eft apprife par l'anatomie,-

i ij e'ïft,que ks vus sôt p;incipatlx,-ksaUtresnô:& quel¬
ques vns chatneus efquels; ks affichez rie tiennent
gmeres les autres offus,efquels l'affiché adhère ferme-
raeDi. Dauantage il y en à quifoiîtaudefcouucrt .ef¬
quels l'affiché n'a guieres pénétré , ks autres qui font

io au profont, efquelsfe plonge l'affiché y voire quelque
fois à tant profonde , qui ett paruemtà la part op-
pofite.

Les inftiumeiits qu'on inuente par moyen de ces
coiid'derations.àionobftant que foyent plufieurs , tou-

»f tesfois l'en ay huiclrieicmoy des plus communs.
Les premiers fout,ks tenailles d'Auicennetqui font

en dimie Lune dentelées.
Lefccond tenail les d Albucafis:* font à modede

becd'oyfeau,denteléxs.
|0 Le troifiefme c-ft,tenailles cannullées , pour ks flei-

«hes batbelées.
Le quatriefme^ tarière rëuerfée à prendre la dcuil-

le de fer. /

Lecinquiefme eft.tarief'e droitte à dilater'ks os.
lî teuxiefme font impulfoires caues , & impulfoires

lourds.

Le feptiefme sot cifeaux à dilater k chair, affin que
ks affichés foyenfplus affement arrachés.

Lehuiakfme eft l'arbakfte.
le-noyea d'ouurer.quiproukntdefditteschofes, '

O 5
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eft rehque fi l'affiché ne peut fainemem eftre arracrre
au premier renconrre, il doit eftre <*eJaifsé . iufques à

tant qua la chair fe flerriffe & ponri f. c- , & lors , en k
' contournant & remuant ça & la, il fera plus kgi-te-

' ment retiré , nonobftantk dire de Henric , qui com. f
mande,qu'ils-foyëtarrache7. toutincontinât r-cm ainfi

i'.4,fi».4-\z veulent Auicenne, Albifrafis ,- & Brun. Puis il faut
tr. i.cb. i*. snojI (0ù,v delaplaye, comme des autres : excepté

qu'on doit exprimer k fang altéré de^'arhché, à ie que
la plarye foie affeur-ée de putréfaction : & y^fàut vetfer i*
d'huille chaud mefmemenrfi on fe doute de douleur.
Ets'il eft enuenimé: foit traicté comme ksmorfures
venimeufes. Maisfi on ne k peut auoiraiferaent par
le fttfdict mùyen, lepatienteftantdefarroé, & cequ'il
faut aprefler e"ftant preft, *en ayrmt pYognoltiqué s'il '1
eft de befoing ,fe'loft- le formulaire donné , foit prins I
auec tenalks communes en tornoyanc,* foitarra- '

ché.Ets'clks n'y valent rien , qu'on en pré ne d'autres
plus fortes. Et files flèches font barbelées ^quefes
barbes foint aprehendées auec tenalles cannulées. Si "
kbois eftfonvdc la deulhe, elle foit arrachée auec

tarière renuerfee, mifedans ladeulhe Et fikbois'eft
auec la deulhe,foit arrachée auec tarriere droictê. Et fi

autrement ne peuuent eftre arrachées , foireikrgy le

pertuis^Vile/t poflible ) de la chair auec vn rafoi'r , Se M

de l'os auefi-des tarières droiftes , « u auec trépans , Se

qu'on les ar/ache comme dit cft. Et (i cela n'y vaut
rien , l'.irbalelte foit liée auec tenalks : &k patient
eftant bien affermy ,1'arbakfte foit déferrée , & on
l'arrachera. Mais !i la fagette eft en-foncée , & ne peut jo

eftre retirée par Tendront par où ell'eft entrée, foit
pouflceaucc impulfoires capes , ou fourds , à la part

\ oppofite ,& (ife peut faire commodément, foit arra¬

chée par ce cofté là:* s'il n'eft poflible, qu'on la Kiilk
iufques à tant que Nature l'en forte , ou la ckfcounre. y;

* Albucafis raconte de plufieurs efquels les fagettes ont
demeuré longuémét cachées, qui ont vefeu kng f£ps

auec elles fans dommage: & à quelques vns aucunes

ont efté manifeftées de Nature , & reiectées , & font
^f- guéris. De ces çnchantemens & coniuTatioHsdeNi-

codeme,
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' DES PtAÏÎS IN OINIRAl. ZIJ

«odeme, que met Théodore & Gilbert , il, ne m'en £'..<!*; i*.
chaut. Des médicaments qui retirent ks chofes afti-
chees.i'en ayouaré en efpines,arreftes,pkries:verres,
pièces d'os: & y ay trouue vn médicament propre, qui

) cftpnnsd' Auicenne.
PR. du kuain , du miel, ou de l'ordure des ruches,

de chafeun demy liure.' guy dechefne, vn quaireron:
ammoniac »demy quarteron : huilk ,vn quaneronj
foicfaiéiempla(tre,&applique kdeflus. Rogier af-

lo firme cltreefpronué, que la racine de la canne piiée,
appliquée actec du miel, fur l'affiché, k retire fans
douleur. Piulieurs autres remèdes fout mis en i'An-
tidotaire. Et ainfi eft accomplie la première intention.

La féconde eft accomplie , en tirant des mains , * Second*
*5 joignant les parties feparées, & remettant k membre intention,

f eniaformejauec lamoindredouleurqucfaire fepeut
comme cy après fera dict en particulier. ,

La troifiefme eit accomplie, par bonne & deceïite Troifiefme
li»aturc,&deuï lîtuation , & coufture fibefoing eft. intention.

to Quant au bandage il faut fçauoir , que fuiuant l'in- £"» "*$'*
ttntiond'Auicenne au quatriefme, il y à triple iiga- *?? f
ture.-incarnatiue, expulfiue ,& ruetuiue. Laligatu-fts> ' "

re incaruatiue conuient aux vlceres récents, * aux ci,ap.2.
fractures; & eft faicte auec bâde pliée des deux chicfi

1} iufques au milieu ,commençeantde la partie oppqlite
au heu blelfé,* conduifant l'vn des chiefs vers la p*r-
ne fuperieure du membre- , & l'autre vers lapartk m-
tetieurc.ptenantdes parties voyfines,autât qu'il fem-
olera eftre expédient, en eftraignant plus fur k lieu

jo bleffe,qH'ez parties adiacentes. Toutesfois il fefaur
garder de trop grand eftroiéteffc , & de trop grande
laknccé.k terme foit, la bonne tolérance du malade.
Les chiefs de la bande foyét confus.. Ec s'il eft befoing
de plufieurs b.ides.qu'elles y foyent mifes, & par met'

>) me moyen entortillées. Par cefte manietede ligacure chap. j.
nbotd eit conioinct à l'autre,* Tapottemation eu

"ft cinpcfchee, comme il eft prouué au fixiefme de la
""feu tique. Quelques v ns accommodent vn dtap

cndoubk,&CnreitIajgnantiecoufent fur'e lleude
*» loluuon.

L» .
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IL La ligature expulfiue conukntaùx vlceres & caner-'
nés, àrepoutlérla matière du fonds, & àdc-fkridrè
qu'autre matière ne vienne au lieu. Et eft faicte auec

vne bande pliée deuers vrichief , commen-çcam de li'
part inférieure du membre, en eflraignacit la plus fort, i
puis en tournoyant on va iufques à la part fuperieu¬
re. le.dis lapait fuperieure , comme Galen au cin-

dbap.j. qukfme delà Thérapeutique , celle qui eitdeaéis le

coeur, ou lefoye, defquels naiffent tous ks membres.
Quant àmoy,au-C membres inefgrrox.c'onime font lés fi'
iambes, l'adapte vne telle bande, en la defcoupitd'vrt
cofté de pa.m en palm,& la coulant, en la profilât roi-
demt-uteie U part courbée &defcouppéc , Sclafçhe-
ment deuers ledoz" & lapatt nondefeouppée. Eteri
liant, ie tiens le codé large du doz , deuers kgros du lî'
membre:* h part courbée defeouppek, vers la partie
plus graille: Dieu fçait combien de profîit i-fi'afaict
cefte ligat'utc aux vlceres , varices-, &enflenresde
iambes. . j

111. La ligature rerenant' ks médicaments, cotïiriétaox l*'
membres t f que i s on «e peuteftraindre , ne faire autre
ligatiire:comtïie au col,* au ventre,* en tous apofte¬

mes * dlfpormon-.doloi'1'ux.Etcft faicte auec bande

d'vn chkf.ou de plufieurs chiefs ou bras.enc'orrinic-
çant au lieu bkcé,gc liant àfonoppofîte. lf

Le moyen du desbander toit tiiefue,* fans douleur-
Et li ks bandes tiénent trop, foyent mouillées devin,
tant qu'elles fefeparent. Outré ce Gakn veut,queles

'' s'l bandes foyent faictes de linge net , latgts&'kii'gues
rap.c .s. fe;on ja t,atttte des parties: comme celles qm bandent (»'

*i'efpauk, doiuentauoirde largeur fix doigts en t*a-

ucrs:& pour lacuiffccinqipo'ur laiambe',quairc!pûur
k bras trois:pour le doigt, vn,

La longueur foit,felon qu'il faut d'entortillements; .

car en cela faict beaucoup l'engin du-medee,n(quiai- >>

4lbt>-3- de à l'art,* à nature ouurante, comme dtû Danufce-
" ne) & la feienec de la conformation des membres. Et

»' c'eft ce que difoit Gale auquatnefmr de la Therapeu-
iap. it». tjqUe . ^u,j| n'jduiçpt. à perfonne de bien" bandervne

" partie vlcerée , fans ce qu'il prenne indication delà'
con-
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coofortation des parties. "
' Touchant la manjere* qualité de coudre, il faut n« M--?***

f-atiox.r qu'il y à cnpkcouftuieù'incarnatiucla reteu- & ftatité
«me- du fang, * la conferuatine des bords ou kures à f"é c*utI",-

1 *£*PPS* , . . . *

' Laooufture incarnatiue conqient a toutes playes
qui ont ks bords cfloignez, (ion ks peut approcher,*
efcjuelsne luffit kfcul bâdage,qui n'ont aucunes chu
fes cfttangieres entre les kures, *iont récentes, ou

10 neilles rumquellées par fcarificatiô & abucion de la
peau, foin.npd.ici Halyabbas. EJlc cft faicte en cinq
fortes.

La première,auec du fil fort.efgal &piain comme i.
de foye,-pz playes communes: racttât le premier point ,,

jj au milieu delaplaye, * vn sutreau milieu de icfpa:e
quireftede chafque codé:* ainfi procédant aux efp-i
ces, entre deux points y faifant vn pouu , iniques i ce
que foit CGiiucnaïkmentcoufiiiçgmmeii fera, quand
entre deux poincts reliera i'efpacc d'vn trauers de

»d doigt,
Les aiguilks foyent longues , plaines & Iizes. de 4

po nc^e triangulaire,* cauees à laqueuf .pour lowrr
ietilquen'ernpefchek partage. Qu'on aye vne canu¬
le feneitrée, par laquelle fou appuyée l'autre collé de

M laleurç,àfiiiqu elle nediuaguequajid 1 aiguille paf-
h:&que pat làfencltreon puilK voir. quand l'aiguii-
Icaurapaffé. Lors foittirée aiguille* kiil,ci.ir>
puyauc la leure près du fil auec l'cfproiiHcttç, afin
qu'en tirantk fillakurenefuiue. Etfoit né premie-

'Orement auec deux tours: fecondement auec vn , puis "
le fil (bit tranché yn peu loing du nasud.

La féconde manière de la couftuve incarnatiue eft *
*uiecaiguiiks,ou auechafte de plurnc, mife au dedans
auec aiguille , pour ks playes grandes* profondes,

JJdcfquelIcs ks kutesfont fprtfeparges. On y met des
"guilles enfilées , tant qu'il eft de feefoio : & ks met
on auec kur fil, en kstournoy^uc» ainfi que font ks
Liâmes pour les garder enfiiées deffus leurs man¬
ches ;& demeurent là, iufques à çonfohdation de la

La
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\L La tierce manieredelacouftureincarnatiue eft auet
a, descheuilksefgalks .faictes d'eftoupes bien torfucs,

gretles comme vne pailk.iongues Comme vn once de

doio-t.oud'vn tuyau déplume : laquelle conuientea
lieux, où nous voulôs que la cOufture dure long téps. 5

Bt eft faicte, en mettant vne aiguille enfilée àtratiets
des deux kures, puis retournant l'aiguille parle mef¬

me trou, iniques à tant qu'il y demeure vn' anfe ; dans

laquel le on met vn des chiefs de la cheuilk, cela faict,
on eftrainct la queue des deux fiktz , qu'on lie détins 10

l'autre tefte rie la chcuilk, & là font trichez les chiefs
des filctz, &lachcuilk y demeure iufques à parfaifte

4- confolidation. La quatriefme manière défaire cou.
fture incarnatiue, eit félon Galen , auec des crochets,
quidoyuenteftte petits félon le membte , & courbes ij
de chafque codé : & en fichant vn en vne des leures,

foit amenée icelle leure à l'autre: en laquelle il foit
5- aufli fiché.comme font les codeurs des draps. La cin- '

quiefme façon de la couftuie incarnatiue , cft auec du

drapeau. Elle conuknt ez lieilx ou nous voulons que »0

ks cicatrices n'apparoiffent point.comme à laface.Et
eft ainfi faicte: On prend deux pièces taillées en trian-
<ik,orandcs félon la grandeur du mébre:& font oing-
tesd'vn linimentgluant , faict de la pouldredefang-
dra°on,encens,maftic,farcocolk,poix, farine folle de if
mol in, incorporel auec blanc d' appliquée chaf¬

que pièce, de chafque codé de la playe, en diflancc
d'vn pouke ; * quand elles feront defleichées, les pic-
ces foy ent coufucs fubtikment , & ks kures s'atton-

cheront. 59

II. Lacoulturereftrinctiue de fang , eft faicte aueca-
guilks& filet, en entrant &rerournant,commeon
could des peaux. Et ce, quand les autres couftures ne

peuuenteftre faictes, pour la grande impetuofnédu
fan»,cz playes des veines. Elle eft aulli vtikà couldre j;
les boyaux,* membranes, & lieux defnués de chair,
toutesfoi1: elle eft fufpecte.'carvn point eftant rompu,

ks autres lafehent.
I II. > Lacoufturc conferuatiuc,eft faicte comme ks au¬

tres,
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, «es.fmon qu'elle n'eft pas fi eftroiaeipaiwe que n'eft
faicte fiiiouà maintenir ks kures iufqu'à tant que la
playe foit r'affermie. ^ ^

Et coauient aux playesdefchirécs, & efquellcs il y a
chair deperduë.pour approcher ks pièces, à fin qu'el-
lesfoycsrpl-irllollcoiitblidées: & defquellesil fautà
l'aduenireii retirer quelque chofe. *

le temps d olter la c o n flûtecil » quand elle àac-
i cornply la fin.Le mgy^n de l'oiter e(l,qu'on mette vne

(oefprouucttcdelfoubs le point ,& que lçfil foiccoup-
i pe furrcfprouuetce: & en mettant l'elprouuecte fur .

t la leurs pat laquelkk fil eft retiré:de peur qu'en 1ère*
tirant.elk ne lbit defchiiée.

l Ord'autantciue les plumaceaux ou couffitiets, font n" m^n
i tj ai appuyemeut* cotnpreliio» ues parties des-vnies, fa tium4Sr

iLàcôfotter la chakur naturelle du membre des- vni, ctMX,
,i Sipourempefclict lapefanteutdes bandes: poutee il

ca faut icy traicter.
i Mats il faut fcauoir,qu'ils ontreçeu tel nom, de ce
i to qu'anciennement on ksfaifoit de plume coufue'en-

tte deux linges. Mais d'autant qu'il y auoit de Tcnnuy
quand il ks falloir renouuelkr , onainuenté de les
furc d'efloupes de chanuie, principalement bien pci.
gnees & nfttes.

lJ Quelquefois on ks faiftdelayne.ou decotton.Ec
plufieurs en leur heu appliquent" des drapeaux mol-
lets.doubles ou triples ,ou vne efponge accommodée-
On y met deux, ou ttois,* dauantage ainfi qu'on voit
titre expédient.

]o Et quelquefois on les applique fecs , quelquefois
Biomhez & trempez en aulbfn d'oeufou en vin,ou en
Gnycrat.8- quelquefois en huilk, félon que la difpofi»
«oale requiert. Ils font de trois figures.

Les ttiangulaites font loués d' Auicenne à incar-» £/..?./«<. *.
lîaen vn à coullé de chafque bord, quife ioignentdef tr.i.cb*...

fus la pJsye. H yenàauflide ronds , qu'on met fecs
Ipatdellm les autres, pourconferuer lacliakur natu-
fc.le, &poutcsboyre ksimmoadîces. llycnàauîîi
de quarrez. qui font mis pour empefehet que k ban-i
«gencblclk.

De
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lesfoycsrpl-irllollcoiitblidées: & defquellesil fautà
l'aduenireii retirer quelque chofe. *

le temps d olter la c o n flûtecil » quand elle àac-
i cornply la fin.Le mgy^n de l'oiter e(l,qu'on mette vne

(oefprouucttcdelfoubs le point ,& que lçfil foiccoup-
i pe furrcfprouuetce: & en mettant l'elprouuecte fur .

t la leurs pat laquelkk fil eft retiré:de peur qu'en 1ère*
tirant.elk ne lbit defchiiée.

l Ord'autantciue les plumaceaux ou couffitiets, font n" m^n
i tj ai appuyemeut* cotnpreliio» ues parties des-vnies, fa tium4Sr

iLàcôfotter la chakur naturelle du membre des- vni, ctMX,
,i Sipourempefclict lapefanteutdes bandes: poutee il

ca faut icy traicter.
i Mats il faut fcauoir,qu'ils ontreçeu tel nom, de ce
i to qu'anciennement on ksfaifoit de plume coufue'en-

tte deux linges. Mais d'autant qu'il y auoit de Tcnnuy
quand il ks falloir renouuelkr , onainuenté de les
furc d'efloupes de chanuie, principalement bien pci.
gnees & nfttes.

lJ Quelquefois on ks faiftdelayne.ou decotton.Ec
plufieurs en leur heu appliquent" des drapeaux mol-
lets.doubles ou triples ,ou vne efponge accommodée-
On y met deux, ou ttois,* dauantage ainfi qu'on voit
titre expédient.

]o Et quelquefois on les applique fecs , quelquefois
Biomhez & trempez en aulbfn d'oeufou en vin,ou en
Gnycrat.8- quelquefois en huilk, félon que la difpofi»
«oale requiert. Ils font de trois figures.

Les ttiangulaites font loués d' Auicenne à incar-» £/..?./«<. *.
lîaen vn à coullé de chafque bord, quife ioignentdef tr.i.cb*...

fus la pJsye. H yenàauflide ronds , qu'on met fecs
Ipatdellm les autres, pourconferuer lacliakur natu-
fc.le, &poutcsboyre ksimmoadîces. llycnàauîîi
de quarrez. qui font mis pour empefehet que k ban-i
«gencblclk.

De
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Dn**- "dc la manière* qualité des tentes &meiches,i|
1er v*M falK entendte, que nous ks mettons en huift cas feu-
des tentes , mcnc.
ppetckt, pieniicrement , aux playes que nous voulons eilar-

xrir ncttoyer.ou en retirer quelque chofe du fonds:cô- '
me font playes profondes.qui ont befoin de contr'ou-
«erture, à caufe de U liqueur, ou liquide.excrément ,

quis'amafleaufond,*eiifeSe(paces.
Secondement , aux playes caues, ciquelks nous de.

uonsengcn.irer chair. .,,,,- ,-,c '?
' TierceVnr , auxfkyes altérées del air , qu .1 faut
mondificr. Quarriefmement.aux playes contufes.

Cinquiefmement.aux apoftemeules.
Sixièmement, aux moitutes. Septièmement, aux

playes efquelksil faut opérer fur les os. <î

Huictkfmemcnt, aux playes vlcerees. En toutes
auttes playes nous entendons a contolideiiaus ten¬

tes & meiches prennent leurs difreréces de la fin pour

Lm.7.*I- laquelk font faictes: car aucunes font faictes a mon.
mif. cha. }. dificr les playes:* telles font faictes de charpie dvn -

drapeau doux.mefmement qui foit vieux.
Les autres font faictes à tenir les bords ouuerts : Se

telles font faictes d'eftoupe bien nette, & des pièces

du drapean fufdift , ou de cotton , comme faifoit Ra-
fis-ou d'vne cannuk d'arain ou d'argent pertuifei :co

me aux nanlks.à caiife de l'ait, * aux playes profon-
* k des.à fin que l'ordure en forte d'elle mefme, Se ne foit
* endofe. Aucunes font faiftes pour amplifier 1 orifice

de la playe: & telles font faictes d'efponge bien torle»^
ou de la racine de gentiane. ...

La forme des meiches doit eftreefgak: & des tentes

inefrak , en façon de cheuilks Et quelquefois elles
fontappliquéesfeiches, autresfois oingtes de quel-
queonguent.felon qu'on voiteftreexped-ent.

LesaStres chofes concernantes ks fufd.ctesopera- V

lions, font laiffées à Tengin de l'operateur !( car >efc-

rois à reprendre , fi ie t'enfeignois ce qu'eft a tpy,_ditt
Galen au premier à Glaucon. Etamfieft parfaiflela

troifiefme intention. ^
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La quatriefme intention ( qui eft.de eotregarder Ja CJjjatrief-
fubfticedo membre , & empefcher la douJeur'apofte- "fe "*«en-
mation,8£ autres acridentsj-eft accomplie ,,enempla-' t,on'
ftrant,& oignant le mébreauecaulbins d'suf,* cho-

J fesftoidcsfcotrfttiedict Rafisjez premiers iours Puis l'ut.r.aL
iaec du vin gros aflrii-geanc:* par ounertures,*coni- """'< ch-f-
troaucrturts,* figure côuenabk, en faignant, * pur¬
geât quâd il fera de b-efomg.&auecbône,* artificiel¬
le manière de vfure. Nonobftantce que plufieurs di-

ic (ct,quelaplaye(entédque playe ) h'abefôin de relies
chofesice qu'il faut confeffcrcz petites occafièns1, Si
ez cotps de bonne complexion : mais'Quils fôt, Dieii
lcfair.Qarind aux grades e»ccafions,*ez corps cacOi
chymes,pour ks preferuer des accidents, il eft riecefî- chap.i.

I) faire d'ordonner conuenablement les fufditfs chofes. <«

C'eft ce que difoit Gale au fixiefmede la Thefapeuti- o
qur.Suppofons.quefqrlVn qui vienne I nouseftâtpi- <«

qué,8r(fupplées ibkcé,* defuni.C'eft hôrhe la.s'ileft «
debonvlcere(c'eftàdire,bienc6pkxionné) JI fepafi *

10 fera de médicament,* n'endurera aucû mal. MaisVtl ,

eltdcmauaaisvtcere(c'eft à dire,cacochytTie)premie-
rementilfentira douleur, & après en la partie y aifHa
battement»* inflammation.Cat en toute parriechat-
nueyhades nerfs,* veines'.quî préparent à tels acci-

M dents mauuais. Pource difoit Hippocrasau premier. ,
desprognoftksquedcS meilleurs chofcseit, vfer de xJf^'j,/,.
prenoyance.Quât à la phkbotomie,iesfagesRafisl& htomielff
Abucafisconfcilkncquefidelaplaye n'eft fortydu
fimgàfuffifance,qu'elle foit faicte du coudé oppofice. ,

I9 Caria purgation pat reuulfion a fort pkuà-Hippo. ^u^enirt.
ms.diélGalé.au quatriefme de laTherape'Vtiqui.Dtt Dup<iriio'r
ventre s'il ett conftipé.qu'on face des fupp6ftroires ou -vvlnerai-
elyftetes : ou qu'5 luy baille quelque knitifde la caf- "'
fe fiftulcou de manne.Touchant ksbruuâges, qu'on

s'doanecouftumitrement aux bkcés ie dis que ie n'ay
accouftumé donner aucun bruuageen playes rtféen-
Ws.d'autant qu'ils font chauds,* apéritifs,cfnieiJuçpt
bfang,& difpofent la playe à apofteme,* à flux. Mais
tntkeres vknx.fifhile-ux,* achancris , comme1 auffi
fuûd le fang eft congelé' au dedans , * pour la-'fanie

©2006 piQelion AN rights reserved www.pixelion.fr

©2006 piQelion AN rights reserved www.pixelion.fr
f PIS rillll B« I» |1 H I! H. A !. ****}

La quatriefme intention ( qui eft.de eotregarder Ja CJjjatrief-
fubfticedo membre , & empefcher la douJeur'apofte- "fe "*«en-
mation,8£ autres acridentsj-eft accomplie ,,enempla-' t,on'
ftrant,& oignant le mébreauecaulbins d'suf,* cho-

J fesftoidcsfcotrfttiedict Rafisjez premiers iours Puis l'ut.r.aL
iaec du vin gros aflrii-geanc:* par ounertures,*coni- """'< ch-f-
troaucrturts,* figure côuenabk, en faignant, * pur¬
geât quâd il fera de b-efomg.&auecbône,* artificiel¬
le manière de vfure. Nonobftantce que plufieurs di-

ic (ct,quelaplaye(entédque playe ) h'abefôin de relies
chofesice qu'il faut confeffcrcz petites occafièns1, Si
ez cotps de bonne complexion : mais'Quils fôt, Dieii
lcfair.Qarind aux grades e»ccafions,*ez corps cacOi
chymes,pour ks preferuer des accidents, il eft riecefî- chap.i.

I) faire d'ordonner conuenablement les fufditfs chofes. <«

C'eft ce que difoit Gale au fixiefmede la Thefapeuti- o
qur.Suppofons.quefqrlVn qui vienne I nouseftâtpi- <«

qué,8r(fupplées ibkcé,* defuni.C'eft hôrhe la.s'ileft «
debonvlcere(c'eftàdire,bienc6pkxionné) JI fepafi *

10 fera de médicament,* n'endurera aucû mal. MaisVtl ,

eltdcmauaaisvtcere(c'eft à dire,cacochytTie)premie-
rementilfentira douleur, & après en la partie y aifHa
battement»* inflammation.Cat en toute parriechat-
nueyhades nerfs,* veines'.quî préparent à tels acci-

M dents mauuais. Pource difoit Hippocrasau premier. ,
desprognoftksquedcS meilleurs chofcseit, vfer de xJf^'j,/,.
prenoyance.Quât à la phkbotomie,iesfagesRafisl& htomielff
Abucafisconfcilkncquefidelaplaye n'eft fortydu
fimgàfuffifance,qu'elle foit faicte du coudé oppofice. ,

I9 Caria purgation pat reuulfion a fort pkuà-Hippo. ^u^enirt.
ms.diélGalé.au quatriefme de laTherape'Vtiqui.Dtt Dup<iriio'r
ventre s'il ett conftipé.qu'on face des fupp6ftroires ou -vvlnerai-
elyftetes : ou qu'5 luy baille quelque knitifde la caf- "'
fe fiftulcou de manne.Touchant ksbruuâges, qu'on

s'doanecouftumitrement aux bkcés ie dis que ie n'ay
accouftumé donner aucun bruuageen playes rtféen-
Ws.d'autant qu'ils font chauds,* apéritifs,cfnieiJuçpt
bfang,& difpofent la playe à apofteme,* à flux. Mais
tntkeres vknx.fifhile-ux,* achancris , comme1 auffi
fuûd le fang eft congelé' au dedans , * pour la-'fanie

©2006 piQelion AN rights reserved www.pixelion.fr



©2006 piQelion Ail rights reserved www.pixelion.fr
, jiffemblée dans la poktrii-e,* pour ks glandes inter-*

nes,*gteueures,ieks ay permis quelquefois.coititnc
- il feradtct en leurs chapitres. Toutesfois ks anciens

(comme Rogier,* les quatre maiftres(ordonrioyeiit
»; * jndiffcremrnét en toutes playes, & rompures,des bre- i

; ' ** pagescompofezdegareiiceciV plus grande quantité,
*des cofouldes.dc plantain» tanefie chanuve , choux
jougcs,herbe Robert,pied cqlombin,herbe bcnoifk,
langue de chië.pimpmelk, pilofelk,* femUabks.Ils
jeu.UfOfeiitkliicoukscuifoyentencau.vin, & miel: '9

*endonnoyent chafque matin.vn Jemy quartero»&
rnettant par deffus vue fueilk de choux rouge, àl'en-
uers matin,* foir.bandoyent la playe.Et afhrmëttcls

, empirics,quefi on vomit kbicuuagc-. c'eft mauuaisli-
gne:maisfi on le retinn.ef1, bon,mefniemcnt silfort1!

, parlaplaye tel qu'on l'a piis:ainfi Dieu leur aide.ll efi
puve.i. |jien p;s £e Théodore * de He.nric, qui commandent

Qhap. j. ^ollner (je {tresforc ckré,fur tout à ceux qui font fiai-
, chementbkcés en latelle,*enla poiétrine.Ienc fcay

«d'où vient cefte folie-lefcay bien que Galen ne le cô-

De la die- man<fc pas.La manière de viure de tous blecez,& def.
tgm rinis , depuis k commencement iufques à fept iours (.

{demi kiqucls communément ils foin allures dp fie- ji

iires*apoifurne) doit eftre fubtik,froide,&fcicfie:mef ir

memei-t fikpatient eft replet,* ieune , & l'air chaud. -f
* Qu'on luy oltedonques k vin, pii.,cipakinentput:îc

les chairs grofficres.gros poiffons ,pain fans leuain, &

ma' cuictjk fourmage,* ks frui£ts,ails,oig,nôs;rnou
ftarde,* toutes efpices fortes, toutes chofes fak'es, te

aigres.Qu'il vfe des. poukts.perdtis,* petits oj féaux, j«

fltlaifonnes auec eau rofe.Qu,'ii vfe auffi d'auenat.orge
môdé.amîdre.aijiydon ,efpinars, bourrages , laiftues,
planrain,boullif>n fimpk où composé auec des oeufs.

^on boire fou d'eau boullie, en laquelle air rrerrtpé du

gros pait/.oùd'eaud'orge,où d'eau auec vu peu de vin if
gros,* aftringcant. Qu'il ne (buppeguercs.&fercpo
i"e:que fur tout il fe garde des femmes. Quant il fera

^affuréde-rapofteme. qu'on engtotliffe fa manière de

»iure,& qu'il retovirne de peu a peu àfa couftume,,
«.Qujil vie dqnc pour lorsde bou viu,bône-s chairs df

' ' '
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i geline.chappo»,* mouton, * de tout .ce qui engédre
bon fang,& répare nature- Or que telle .façon de vi¬
tre foit vtik aux bkfK.il eft ainfi approuué: Aux blcf-

ï fei eft vtik la façon de vkwe^ui maintient larvertu,*
jn'efmeut fieures neapo-itemes , & n'excite flux de

fane , * qui prépare nourriffement conuenabk au
temps co'iuenabk. Telle eft cette- cy. Donques el¬
le eft vtile. Et pource larecômande Çalen, Rafis» Rjif.lin.7.
Haliabbas,* Auicenne, Brun, Guillaume, & Lanfrâc. almxb.i.è-

i» Mats non pas Théodore, qui commandojsvpe dicte'" ..

vineufe.&trefchaudedes k commencement. le fuis c{,'

a- plusesbay deHenric, quifuft nourry à Paris entre Lanf.tr.i.
Philofophes.de l'auoir fuiuy en cela. !.)el'Anglois,ie<io/.i:A.n.
ne m'en efbay pas-car i I ne diit rien, , que çequ'il a eu Th.liurt.i,

l) deHenric Et leur rai fon ne vaur rjen.quandjls difét. l"ftt-®'-'s-
que le débile foit conforté. Car Galen dw le<- contraire/;^ '*"

r aucommeucement des aphorifmes : Aceux qui font «< ' *

malades , nous ne nous haflons pasid'augmenter la ce

forK,ains nous la diminuons modérément : ou nous ce

*° la conferuons relie qu'elle eft, au moins ez maladies «c

longues. Sinon qu'il y eut fi grand foibkffç , ««

qu'elle mit en arrière toutes;autrcs indications) ce i<
que n'eft pas es playes communes.Etauec ce, quand ce

lesindications fe conrredifein , il nefau* pas*en, deii- cbap.6.'
"f ra.u l'vne, extrêmement oublier du tout l'autre, ains 'r

les mcfler.au feptiefme de la Thérapeutique- Dont au"
htiictiefme , enuiron la fin il d;iét ; Le médecin doit"
eftre exercé. & de nature bjcn-auisc, afin que pefant "
fubtilement la forcede chafque indication, & ks coin '«

parant toutes les vues agx auties^ilacciimtilc ynfom ''
maire ou chief.dcs plus propres manier-e-s de-viuredu "
malade, Ce qui ks aabufés , a efté la traduction de"
1 Arabic,aQ quatriefme de la Tcrapeutique , chapitre '«

penultiefme.quidictrltrm.ilte f>ut atflenir du vm,"
>i qaandrapollcme cft eluod:mais enautre temps -.ju'i. «-«

Car il deuoicdirc, tant qu'il.y, $cm auoir apoifim»*. ''
Ce que appert*i,: latra.laction du Çrcç.qued.ct.i, .il " -

notoircqu'i) faut abfte»ir de l'vfage du *in,aq c, ny^s "
des phkgmons.autrement rien n'empefche d'en do»- ** -*

, P a, -
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l) deHenric Et leur rai fon ne vaur rjen.quandjls difét. l"ftt-®'-'s-
que le débile foit conforté. Car Galen dw le<- contraire/;^ '*"

r aucommeucement des aphorifmes : Aceux qui font «< ' *

malades , nous ne nous haflons pasid'augmenter la ce

forK,ains nous la diminuons modérément : ou nous ce

*° la conferuons relie qu'elle eft, au moins ez maladies «c

longues. Sinon qu'il y eut fi grand foibkffç , ««

qu'elle mit en arrière toutes;autrcs indications) ce i<
que n'eft pas es playes communes.Etauec ce, quand ce

lesindications fe conrredifein , il nefau* pas*en, deii- cbap.6.'
"f ra.u l'vne, extrêmement oublier du tout l'autre, ains 'r

les mcfler.au feptiefme de la Thérapeutique- Dont au"
htiictiefme , enuiron la fin il d;iét ; Le médecin doit"
eftre exercé. & de nature bjcn-auisc, afin que pefant "
fubtilement la forcede chafque indication, & ks coin '«

parant toutes les vues agx auties^ilacciimtilc ynfom ''
maire ou chief.dcs plus propres manier-e-s de-viuredu "
malade, Ce qui ks aabufés , a efté la traduction de"
1 Arabic,aQ quatriefme de la Tcrapeutique , chapitre '«

penultiefme.quidictrltrm.ilte f>ut atflenir du vm,"
>i qaandrapollcme cft eluod:mais enautre temps -.ju'i. «-«

Car il deuoicdirc, tant qu'il.y, $cm auoir apoifim»*. ''
Ce que appert*i,: latra.laction du Çrcç.qued.ct.i, .il " -

notoircqu'i) faut abfte»ir de l'vfage du *in,aq c, ny^s "
des phkgmons.autrement rien n'empefche d'en do»- ** -*

, P a, -
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jier. Etainfi on accorde, quedu commencement; hif.
cjues à'fépt iours(qui eft le temps de l'inflammation)
on ne donne point de vimmais ee' terme patié , qu'il
ne foit défféndu.' Et ainfi eft accomplie la quatriefme
intention qui eftoit de confetuer la fubftance du mé-
bre.'""- ,'<- * ' ' " -« }

^iaquief» c i L? cinquiefme intentiô.qui eft de corriger les acci-
^Dlen"dents'introduii^s,cft: accomplie félon la diuerfité des

U ..' accldepts.Orks accidents qui',pntàccouflumé de fur-
uenirés foliitiorikdècoritihuitèjfontdôulèuf.àpofte- li
me,dy'fcrafie,fieurè,dfemangèmeiu,conuulfion, parali .*
fie.euanouiffemeht.&rèfuerie.Etil faut fçauoir. que
la playe nfeft iamais gùerié, iufques à tant épie kfdicts
accidents foyent'corrigés. Cariés aécîdentsquî fut-
montent leur caufe, peruéttiffent l'ordre de la cura- it
tion.ou Commfehcement'du liure à Glaucon.

De la dou < Quant à ladouknt.'pârce que elle eft caufe d'attra-
leur. ' âion'de'matiertfau lieiibkcé ,'& d'engendrer apo-

fteme ", il faut fur toutes chofes l'efuitet.'La douleur
communément eft a'p'paiféé ', en fomentant 'la' partie t&
auec huilk'chatad:* fi l'huilk tofàt.H fetoït plusytilc "

& fi on y adiouttoit aulbin d'eilf ou le môyett.quâd il
n'y a pas grand ehakuriil né mâtuleroit' pàstânt la

playe.: Et s'il eft iieceffaire d'affopir aucunement la

païtk, l'hûillé foitde'p'auot:*fibefoingeft,qu'nriy ij
adioufté yn peu d'opion.ou de mandtagoreiainficjut

l'm.cf,ap, çopfeille'Guillaûmc. Les quatre maiftres louent à ce-
s#. : cy.laracinedemorelkincorporééauéc oingdebor-

ccau.Theodore recommade fort l'enipladré des feuil¬
les des petites rhauues,cuites, & pilées , & mefléesà fd

uec enbelure de fo.Et fi on y àdiouftolt vn peu 'd'huil '

le rofat.il feroit meilleur. Aufli la mbéllçdu'paipde
frommehttrempéeep eau bouillante', y eft tref-bôn-
ne.comme'cy deffus à efte dict. Mais s'il y a forte doii-

' leur.il fignifielque le' nerfeft blecé.* pour lors qu'on Jf

ait recours à laplaye des nerfs. *' >'".'''
pe l'apo, 'Apofteme eft èngeïjdréè.cognuë,* guérie ,felph
fteme._ qu'à efté dict au fécond traidtéjqui cft des apofterfleS.
Lt»,4fen. NeStmoins Ailicerine loue, & approprie à toutrhejBr
*'*'1, - * bre,defpuis la telle iufques au pieds-l'cmplaltre faift

de
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degrpnadeJ^ufi**/-!1'-^^*1 v*n adftringeantvpilée.iSe
appliquéf-i-S'il ne peut eftre repoU(îé',nediffipè»J le "
latttfuppHiierauec.emplaftresdictsàfuppuïjBrapoftc' "'
mes.Et a ce Rosier ordônejVne .cmbrocariôrk maul-

« aas.aloyijeri^moyfe,* farine dé froméjcVeuics en vin, \
Htt pcrtde miel»* affes d'oing'.Sfla fanie ne s'efcou- >

le pat la jplaye , jl faudra faire ouiiettnre au lieu plufc

, , , . wPe (a difcrafie. , q

t» » - * .*)., lui,.)1- ..,.,, (7 i ,

Çifcrafi*,ffelkeflchaude(ce quieft cognu par la t;Hj thi. _

rougeur,* yefi^atiofljlrefroidis le lieu, non pas àuec. rap.cbap. t,'
jiyofcyame.o-j marroragô'rc , comme dictjGalen : car'
ilsKfroidiffçflt,trqp:m-iis auec dés tofes.d.tf plantain»

' |tdel'y,pgùent blanc,, \efquels en, dffeiehant rcftoi-
atflent -r\qtlerement.Sr. elle eft froide' f; ce que tri co-
gnoiftras j>ar la,'moJkffe,* px,ûarip,n,de couleur )jcL» ;

chauffe,le lien, noiî pas aueç «je fine * poix tSi bitume,
ains aueç.du vin.&vnguçnt'nQif (fcaupkeft l'.cmguét

r° fufc)& kbafilk/c**»... ,Mais, , quand fins accident» toa--
WuWBBtie», playe? fiB/vlecres^qu'onak.Mctfursà la
dpttrioj} «jesfftlçerfis-.Si la difc'tafie Jeft;feiphe,»uJbumi-'.
de ,foit corrigée pas fes contraires *.*Aiafi des conf.
potis.cpntmç fer» dict cy apscs»

P« lawfieure. v

S'i^y furuk*it,fiqure,foyt;trefroidis, * régis com-.C*«V'j>.c*.
)0- me aefté dict des apofiemes chaudes.Et à cela foyent «

appcHésmoflieurs les médecins.

XieUtonnulfiotu
i .* ,

far conuudfîon Auerrhois" entend l'accourfiffe-
Wis«nt4esrftqmbr.cs>outelle,roide»irqu,ôneles peult

fterhit ne,eft,endre: car en kellq l'opération n'eft pas
»holie,côme en la patalyfie.ains eft changée .d'autant
Sue la coiuiullion(au cinquiefme des maladies,* fyni
fwn-.es } çJt yn .mouuement vicieu-< , aliénant à la
X*«« motrice -fç*Iuntaire,d*vn« difpofition de mala-
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%S9 IRA1U1* J-Xï. xi kj wxt -*. - vjxx-r, r« ».

àieï'Et pour 3-ant c'eft vne maladie de nétrY( autioit
fttt.i. «ci. fiefme canon-) eivkquelk ks mufcles fe meuuent vers
ehap.j. __ kurSpriiicipês',* fontdef-obeifiants à-k'dilatation.

Leehief ou fource de ce mal Çfelon Galen au rnefirte
Im.z.dv lieu)eft ddublcainfi que l'a indiqué H ippo'ci'as.reple' j

tauf. des rion * eudcUatiomfç'aiioir eft.és difpoficiôs'phlegmox
Jympt.ch.z. neufes', repktioh :és fieine* t-tef atxkniès-ite tret-fei-
^tph-it-l'- ches euacuation-Or qu'il auienne, que ce qui eft tem-

pli, ou quieft vuidé-, en tous corps nerueux foit plus
tendu, les cordes tendues aux iuftuimcnts de mufique t$

v le demonftrent Car elles fe-l'otapentstîonksrepfe
j , tendues-en «aifon humide ou fticfcél Et pource les

iouëurs-let klchent,-"auant que-fespcfer. Eifijiuant
cela le mefme eft demonftré par ks eorroyes préfet
ties au feu , ou expoféf s à l'air hiimid-eyàu- troifiefme if
coliiget. Atticjentvey adioufté vn troifiefme chièfjk-*

Chap.33. ^^1 com'Jien?ql<*i| ne fort proportion né à fe matière,
nfffffffff toutesfois c'eft vne nuiffanc'equi-eeiWrifte kt-erueai),

' iraifonde laquelle les nerfs tfefiiycntV* feramatTent
P»ur reictter-l-a caufe qlii ks erflpefche-.' Dfinqûesily Û'
itroislrtofeflskk fpafme , d'inanition' H dëWp'ktionj1
&*ie eôpaifièM -du cerueau. te prehlkt'eft càufe pfin->

eipiikmeut; à'f-aifon des grands^ fltrx-» ar> cinquiefme
des aphorifmes : & de»khakuts;dêfmef*i'*e9-s'&-dess

^tph.3. pourritures qui liquefient,au fécond defdièts,aphorif- A.
me vint(ixicfme,La fieUrfc firrneMr à la conuuifion. Le

fécond cft faict cks apoftemes & tumeurs qui s'efua-
^* nouyfséc&n finiiuCinqsie-fiïii-iies'aphot'ifiiKS, Atous
^tph.t*. deux qui ont oedemes.'Et des frtîid5eJ?c'WÏS)qui rem»1 .

pliffent * elpaillîllent ks iierfcràum^Ê^fefrk-i»kfrn,c; jo
Le froid caufe côuu liions.Le troifiefme eft faictà cau-
fe delà doukur,au troifiefme du Techni, En pointure

/''*' de nerfs* de tendon : 8: à caufe de la mordication
. auvap.p,. r . - , . . r

faicte au mauuais humeur ,& qualité v-eni meule, au
commentairefur le cinquiefme^fca conuuifion caufée '.y-

de l'helebore. Or des fufditescoiiuulfions , ksvnes
'Jlpb.t. font vniuerfel les, qui font faiéles- quand lanuifaBce-

paraient iufqu'au cerueau ; lequel s'effayant de re-
pouliér l'iniure , «rire les nerfs r & parties- aetûeufes,

. - . Sck* '
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l ht$ Haïes il* générai.. «-ri

ît les tend conunlfes. Les autres font particulières-,' ,
quand la nQifance ne paruiêt au cerueau, ains s'arrefte-
au membre le rendant courbe. Et cela mefme tefirtoi-

elPeft appelle connnlfiofi de tout k corps; feaùoîr eft'
humide 'oatesfoif. ell'eft in'rerriwtentè , &'fiort'con-
tinuelk»âuecriuifancede rencendemerrf * dei fens/

i0 ainfi qu'il eft déclaré au trotfk fine -des lieux affligez-*
ccque n'eft pas es conuultio-ns.deffquïlks eft icy faicte Chap. j.
mention. U'enqucrir exqtiiferrient ks différences dé
«*emni-!fio,fes caufes,* comtrreiïr elle fe faict' eft d'vn1 i*
aiitkco*ntemfllation : & pourtant ie k quitrèvlffurrît*

fj fil chirurgien de'fcanoir ce qti'en à efté Hrty* leurs (u
*nes, & ks corrections s'il y -în à. Les figtiés eoni-
niuns fontjd'ifficil'mofluemcnédcs rfierAbfes.ténfioa'

i th-col, contraction de kiiWs, t/oirime s'il VeAi loît rîtèJ
\ eftroiaelfe des mafthoii'e^.'Wl'nts , & «ofrei- : eftorfeû
i i Bentdesyeux.&detoutk vifàg-é Les (igfieS peculkrsf

delà ccmuulrk>nfaii£tcpar inanition, font qu'ell'auiSr
cfcpeu à peu* ap res maladiesqui confttmeuw'D'e eél- ,

kqifieftpaTrepkrion-.qiieîell'g'uiétfouBdiïin,* après* ,

: apoftemes, & repktionsv & froideurs efp'aiffiffentes^ -

M Les fignes1 de là ceMuttlfiôn tompaûite ,' font qu'ell'a-
mentde caufes externes * efi aefec doufeur', & mot'.*'
Acafton,8cconttiftationiilaiHTifa*cede conuulfion'
pïttnent aux mêbresdelartfpiration, lep'atiét meurt -*

foubd3in.Laconu-.lfion confirmée ne guetir pas, m ef-
) rnement cel)e qui" eft d'inanition r car k feicherefft--

eftaiït du tout accomplie , demeure incurable , au cf"'P-s-

Rptkfmedt ta Thérapeutique Mais cefk qui n'efl ce ^
fitmée reçoit quelque correction, fpeciakmentquâd
elreftderepktion: ce quefiotiifiort Hippocras au-fc* af},,it,

îlconddcsaphotifmes.difani, Il vaut mieux quclafie-
otefuraienneàla conitnltïon-, que la conuulfion à la
fiente La curation * précaution de la conuulfion fel-2

die cft mauuaife,comme dict Amcenne : toutesfois ta \ju.3.fen.t.
flusconuenabkcuratiô eft kbamg, & après k baing tr.i.cb.7.
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réitéré. Et s'il eftoit poffible que Je baiog fuft de laictV
&lcsnafals,*£-argarifmes,& c lyftères, & finalement'
les potages ,il leroit très bon , pqurueu feulemét qu'il

- n'y r,m point defieure,, cat pour lots kfdictes chofes
ibyent faictes auec eaux,* huilles,'efquelsayentcuict J

feuille,* de (àuk, orge rompu , violettes & senufar:
dequoy il faut appliquer fur ks ioinétùres , & à l'ori¬
gine des mufcles. Leurs viandes foyécbouillonsgras,
* kgiers, faict* d'amandn*s,orge,* ton fuccre,& eau

de chair prife de la-chair d'agneau , * dccheureau- Ec '*'
')4.a,uec kfdices- chofes on mefloitvn pendebonvin,

pour ks^ faire pénétrer , ne fçroit pas s'efloigner du

II. droictchemih.Qu,andlaconu,uJfion eft humide, il la

faur traicter aiiec fortes euacuatiqs des gros humeurs,
cqme.par- la hïere&ks pilules d'agaric. Les clyftcres 'f
piqqans y font tref- bons, comm'aufli la phkbotomie
quelquefois. Item les gargarifmes,* nafals, Se fternu-
tatoyresau.e.c chofes piquantes , y font expédients : &
les çuictions' par le coI,foubs ^s aiffelles,* aux àynçs,

auec huilles chauds de lys,ducoft,de (pic, It-lauiir'.J'*0
de pouhot'.fortifiés auec caftofée & euphorbe., y font

Lï». ts-ch tonnes:* de mettre par deffus grâd quantité delait^e
dernier. D'ea molte-A telle conuulljQn Rogier diétevn tel vn-f
Li.r.ch. 14. gueut,* Théodore l'a accepté, ,..,,. r

. jPJl.huilk mufcellin,vn'once:petfhuilk,demyoncc;*!,'
huilk commun >& beurre , de chafeun quatre onces;

. circ.vn'oncc-ffyra* calamité,* ftirax raugede chafc.ii

\L deux drachmes *dcmyeauaftic,& en eens,de chafeun,

demy ouce, gomme delkire/Ctçùs drachmes * demie.
Tout ce quife pput fondre foit mis furie feu, &r 1ère- '°
'fie pulucrifé y fojt méfié : finalement / f"'1 adioufté k
ftytax,* «n fou faict anguet duquel on oingdràkcol
deuant* derrière, l'efpine,* toutlc cof'ps entre-doux,
feux. Théodore envn autre lieu ,femljk adiouflcr a

c'eft vnguenc les herbes' qui entrent en l'vnguét Ara- il
gon* Agrippa-;* d'huilkcaftorin, * graiffe de lima¬
ces rouges:* l'appelle Alabaftre.il eft fort prbpre.àk.
xoritraction des nerfs. S'il y furuenoit fleure, poumeu
que ne fuft que d'vn iour.il feroitbon. Les eftuues , &
paifums fées»* tout ce qui piquoque la futur , fo»t<

profita- ,
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proffiubks à cefte conuulfion. (pliant à celle qui eit M.'
faite par compaflion s'ell'eft de douleur, eft curée pat'
médicaments de parries fubtiles,* auec autres qui ap-
paifcnt la' douleur' : ainfi qu'il fera ditau'ttaictédes

} playcsdes nerfs- Et fi c'eft de piqueure dé bette fau-
ua»t>,foictraictéea>uecde la theriaque,* vétoufes fur
Jeheu.Etfïc'eftdemordicatiôn dJeftoma'ch,foit pro- ,

uoqué k vomifiem'enc, & l'eftomach foitcolifortéiEt
en tous fpafmes k cerueau foit confolé. en oignant la

10 tefk.k eoljle dos, les aifîélks, & le* aynes auec huilk
delyslequel eft propre médicament au fpafme humi¬
de, ainfi que dit Auenzoar. Et qu'vii baftonfoit tenu, f"'"-"-
entre ksdents,affiii qu'elles ne fo ferment dti tout. Et' **'*'*
fi on ii y peut faire autre chofe, le nerfqui mande la /_

'J j-aifance foit totalement retranché , comme Rafisk L».-..**.
confcilk car il vaut mieu.x perdreractiond'vn mena- ""* c '''
bre,quedetoutkcorf5s, , , .

Paralyfie auffi enfuit les playes, fx kscontufions, De laPa-
nefmement^e la tefte & de tout le çloz :airifi qu'(l eft- "y**'*
dccjaréparplufiçurscxmplçs au troifiefme des lieux, "'' *'
affligez, ^vlais fçauoir mon' s'ell'enfuit ks" playes du
coutté mefme.ou'de l'opppfice.il en fera faict mention
cy aptes es playes de la tefte. Or Paralyfie eft rcmollif-
ferneiu des netfs, auec pr'iuation du fentiment* du

J moo.uement.pour la plus part : tout ainfi qiie fpafme
eftoitendurcillement , auec iiiouuement' mauuais * Do.,.cba.t.
ciiangé.comm'il eft dit au troifiefme colliget.Dontau e^ingtmêtri
troifiefine des Jieux" affligeai! eft efcrit , que comme
Apoplexie eftmOlkffe de tout lécorps, ainli eft Para-

' lyfie d vne moitié, quelquefois de la dcxtre,autresfois
delafcneflrç,* quelquefois d'vne partie, comme du
pied, ou delà maih. Et pourtant refçoy en Paralyfie la
diuifiondefpafnlè,que l'vne foit vniuerfelk,* l'autre
panicuiicre:l'vniuerfelk,detou'tvncouité:particulk-

Jîte.d'vrimembre.LescaufcsdeParalyfîè , * de telle
ahlatiô de mouuémét & fentimét.sôtdoubks. fçauoir
eft.extriufcqucs*intnnfeques.Extrinfeques, comme
cacute.pctcuffion.incifion.dilatàtiôi froideur ,apofle-
aies .&^mres telles chofes qui par dehors feparent*,
Boucheries paffages des efptits. Les intrinfeques sôt,/

P 5 '
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-' luimeurs gros &vifqueus, qui oppiknt les nerfs ait
Cerueau & en la nuque, qui eft dicte ie lieutenant di(
cerueau. D'enquérir comment ceiàfe faiét,&com.

tL ment quelquefois le mouuementeit perdu , & tefte le
fentimem,an(li les, différences* toutes kscaufesex- x

qtiifement, c'eft d'vn autre fpeculatron. Car il fiiffirau
Chirurgien, d'en feanoir ce qu'a efté dit & decognoi-
ftre la partie de laquellcprccede la nuifance : ce qu'il
fçanrapar l'anatomie. Car (i la rtuif.inceeft vniuerfel-
k, parce que ks nerfs qui rf giflent tout k Corps, vieil- ic*

nent du cerueau , tu lçais que la nui fan ce prouient dir
u cerueau. Si ell'eft pariicunere & es mébfes ftiperieurs:

ru fçais qu'elle prouient du col. Si aux inférieurs, des

vertebrcsrfi à ceux du milieu, des moyennes : comme
Cba.ts. on liét ces chofes au premier * troifiefme des lieux ff

ih.ip.ic sffligez.Tu cognois l'humeur qui pèche,par ks figues
des humeurs.Les caufes extrinfeqm-s , taies fçauras

~ ^ * par k iugement du patiét. On peut auffi ifoger.q te Pa¬

ralyfie,* tontes maladies' des net fs font difficiles- à cil"
ret, d'autant qu'ils ont peu de nature chaude", laquelle -0'

tfto'uûriere de lacufe. Et pourtant H eft dir,que' Para'-'

fyfic aux veillards cft difficilement guérie. Dauantage1
on iugcqne tremblement & ks fleures figuifient bkrr
én la paralyfic.Ontre ce,{iaral)fiei]ui eli faite de éoopy

qui ne froiffe grandcrtiewt ks nerfs, quelquefois eft'f
guérie côm'il'nppcrr de ce quedret Gakn dé l'aufanie1

Ihapo*. aa trojfiefrae liflf-cdesfienx afflige?.. Mais s'ils sot def- 5

mefurerriéffroifsc , il n'y à point d'cfpohr de guerifon:
parce que ks playes des nerfs ne corfolid<-nt parfai-
ctemencainfi qu'il aeftc'dït Er Auenzoarefcri|n,que >'

fi PafFencc? eft aux netfs delà refpirariOn . le patient
mourra en brief fufto<itié. Si lé membre rr'amoindrit j

pas,* fa coukorne change poinr, il y à quelque efpe*
, rance de guéri fon. Mais s'il amoindrit , 6t fa couleur -,

"* ' change, c'eft mauuais figne, comme dict Gordon La'" ^

" * ' cure de paralyfie faictedes caufes internes, aparcirtu a it

rneflîeuîs les médecins '. laquelle Heben lvkfik ac¬

complit par double régime cômtin & propre.Le com¬
mun régime rouchc, ores la part der lamaladie,oresfe
propriété , & aucunesforï la di<rt8.Larjt«miei!e chofe ^

eft
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eft accomplie, en employât tout fon eftudeà h pattie-
poftctieuredelattfte,* à la nuque: parcequeleplus
fouuent le dommage naift de ces lieux- là. Ce qui eft
commun à cinq inhrn-itez:fcauoir eft à paralyfie.fpaf-

j me.trembkment.flupeur.&torfement.Lafecondeeft
accomplie, par adminiftration de médicaments qui de
leur propriété Se vertu confortent ks ncrfs:comme la
flambe baftarde.yue,* caftorée. La troifiefme eft ac¬
complie , auec le peu manger & boire, * par régime

lorxiccatif dit au chapitre de phlegme. Quant au regi-
mepiopre.il comprend quatre chofes:la première cft,
cfgalifanon de la matière r la féconde, fon retranche-
mentfla troifiefme, contournerfient du refidu à là part
oppofitr&conrrnite: la quatriefme corrige ksacci-

1 j dtnts. Or commet ces cho/es font accomplies, le do-
cteurallegué le vous dira. Auicenne parfaict la eurd- li. 3-fta. z,
non.df Celle qui eft de caufes extethes, cômê de coup tr.u.ba.4.
Ottdethcuté , s'il y furuient apofteme. & que matière
foit defcendu'é an lieu, par phîcbotomie, & médica¬

le mentsthauds & eoaporatifs: comme font onguéts &
emplafttesfur le lieu frappé , & quelquefois on y met
desventoufes.Demapatt.i'ay accoufiumé vn liniméc
loitédeHebcn Mefuelux paffiôs du ctur, duquel on
oirfgtkctii.k doi,*ks parties bkffées * eft fort bo.

«J Les parolles du docteur euangelique font telles , Pro ««

pos de l'inunction del'efpine( lecroy queksexpcrs "
médecins, fcexpers philofophes, ont caché latradi- "
non, mémoire , & louange d'vn fi grand bénéfice de «
natareiveu -|Ue fa marque eft retranchée de leurs rtai- »

ioéki. C'eft vn des plus gentils remèdes prefetuants la "vL

fubltance de la vie. Tu as-fçeu que le commencement ^j_
dcsos,&desnetfs,eft la nuque laquelle pullule du «'

cerueau: & que l'efpine eft la place publique des artc- <r

res.ncrfs,efpnts,& vertus: & k lidt des membres fpi- «
lifitue(s:*qu'elkcôtiétv ne moufle de vray e humidité. «'

Ainfi tu affembktas beaucoup de bonnes intentions.
c*t tu conforteras la fubltance qui couurc, * la fub¬
ltance des efprits: & ks nerfs, & tous les os.en fubue-
j>»t a la paralyfie , & à toutes maladies dejneifs , au
Battement dec au tremblement. Il fubuiét ma*

, nife-
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nifeftementàlalaffitude,&eftkmcdkamenr^esnje'.
' dicaments k plùsfoudain à conforter.. La roaniéred*
léfair£ eft. ,,,.-,, , . ,

PR.rnyrrhe' eflite.aloës hepatic.fpic nard.farig dra-
gon.enceris.mumk.opopanax, bdelhbn, catpohalfa /
rfie.faffran, maftic, gomme àrabiqpe.ftyiax liquide,
fiyrax r'ougé.de chalcû'deux drachmes*^ démy,e,n)ufc,
demy drachme, terebiiitlrine, au ppix âç touf.le relte,
tout ceiamis^cn poudre foit méfié aircc la-Th,erebin-
tme,& mets tout eh vn àlémbic,& k. djftillé ingenieu- 1"

fement: & reçoy l'eau diftillée en vh vàiffeàudé verts
qui fpit fore. Car elle approche du baulme. l'y adiou-
ftois quelquesfois les herbes de Li paralyfie, Scellée-

, ._ . _ ftoit plus pretieufé. . , . .. .-. . - .'....',,
De la fyn- Syncope,feloh Gak'n au douzicfme de la TJverapeii- 1 /
C°PÇ- , tique » eft vn foiidain & fort abbateme,nt de la vertu,-

"$' s' qui à accpulluméfuiure fes euacuation s defnicfurées,'
«les douleurs. TÛ la co^noiftras parle poulxdefa^-
Jaht,* par la couleur pa(k,& krriouuemeijt^.ptïrict-
p'akrtieiitil'es paulpiçrçs ,&des extremiteZ.îàffirik,'»
corhmés'fj r»e jes jrfôuuoithâuffet':* parla fucurfrpi-

* dq.mefmemi-n't^Tentour ducolj. La CyacopinVdnif
eftrea aucunement mefpnfée: ea,r c'eft vncqejtiuia'lji
mort, voiré-eit appellée de çhafcuii petite mort, ion; (

régime & curation eft , quant à prêtant , d'obuier tact ij
qu'on r-eutquefyncope n'aduiéoe, en,côlpjpritlerfia-,
lade»* châtiant larnulrirùde des perfonnes ,,a/fin que

tt'efchaufféuf ,1a chambré, & n'eftorïueru; fe jnakdc. Il,
y aà p'reuoir auant qu'elle vienne ^ qu'on donne au , j*

\t patient vue petite routie de'pa^in'VUnc, trempée eflgi \
très bon vin ^auec vn peu d'eau rok:* qu'il bçiuevn

li.ti.tbe~ peu de ce vin là. Car (comme dit Galen au lieu deflus
r.ip.cha-4 alkgué)il faut donner àceux qui Jjjrncopifent.quejque,

vin de nature chaud, & prompt à eltre diftribué.Qu'il .

foit auffi a,rrou fé»3: qu'on iette tellement eji fon, vi- j-
fage de l'eau rofe.ou peau froide, fi on n'a de l'eau ro-
fe:qu'on frotte ks çxttemiteziqu'o.n luy rire Je p.oil|l*«.

nez , ks oreijks ", * qu'on l'appelle haut par'fon norn
propre: qu'on Juy donne des foufBets . & autre chofes

foyent faictes , ainfî'g.iie çoriimaa'dcn't'tn ce «sMef-s
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Cents kî Médecins.
1 Refneries (félon Gakri ail cinquiefme des maladies De la ref¬

it fympcomei) font tous défauts dé l'action princeffc, ne rie.
c'eft à dire de la vertu régenté : lefquels Auicenne au ch'P- **

j troifiefme Canon.appelkaiieijarions.Et eo.mbié qu'il cffff'f*'
yjytdè'telsaccidêts.ks vns propres, & les autres par ,'
communication,toutesfois icy hé s'en traicté finoen-
tantqu'ils fùnf accidents venants par coinmunicatiô
&liâifon.lefque(s furuiénentâux playes.* aux coups

ïo des ioiridtures,c6m' il eft dit au quatriefme de la Th.e-
' rapcutique. Or lagénerafiou' dé tels fymptomescft Jff^' 7'

fcmblabk (au troifiefme de s lieux affliget)à ceux qui "'' J"
mtfurfuffcmsf î'¤(t idîte,qui par Vné difpo.firion d'e-
(tomachkndurét éz yeux des imas-inatlpns.Carcom-

'J tnea ceux cy l'occàfion cft ennoyée d'ail lcurs,femb)a-
blement les tefueries aduknhcnt plus promptement
des pa-tics neraeufes malades,que de* autres-quelque
fbispotrrla'fculfe chaleur , qui monte à la tefte par la
Cc*cinuité,:&'quelq'ueFdis pour l'efprit vapoureux ou

' fnmetrs\ Et telles chofes font finalement de celles qui
dcflcichent, coftimè dit Auicenne. Dolit auffi Gale an **'« > (''
neitiefmeckliirfierapcurique dit: Côme nous auons '.£' ' '
demonllré ez Kures d'é cécy.'du froid tl àduiét pareffe:
&dfelaehakur,mounemërdefmefuré- & delà malice

*' ici haméurs, folie. Leur curatio'n Oli régime', entant
ju'ilcôéerneau Chirurgié(car Meffieurs lés docteurs
douent mèotirinent eftre appeliez ) efi- de diuertir de
la celte par frictions * ligaturé des exn'emjtcz . ks
mabuaifes fumées. Età cécas ksclyfterespl'aifent 1

J« Auicéne. Efqtiê fa partie blefjlk. fort du tout appaifée. Limifm,-.
Jleftau-ffineceffairexfelôlémefiriéadtlieurdefoufnet- '''f- " '
t« re patieht.affih de luy faireVeuenu fa raifon.Gakij cUT- "'
sutreriefmede la Thérapeutique, recômandepour le
eommencemet.roxy'rrhodin; c'cltàdire.l'huille rofat

''f-^ »npeude vittaigrc.Càtil fout repouifer de la re¬
lie 1 namcurSchvapeur.Er lesarrotifemensfomnife-
res, cjii'oi, faict c\c femence de pauot , font'tres-bons.
AuiE rSao* ptefenrérons au nez chôfe odorâte &olngr
«rondes tfflcsdurkz,* kfrdrij de femblables medi-
caments-. Des chofêsqui y pttsrntent.feiun Auicenne,

eft
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Li.3-ft». t- cft qu'on verfe au deffus de leur tefte , vne décoction
tr-4.'b. 10. de pieds * telles. Et le plus fouuent alfefur(qui eft ta.

T- cine de bryonie)ks guerit.quand ils en boiuent.ou en

mangent durant cerrains iours , auec quelque viande
quicouurefafaueur. 5

Dudeinangement il fera dict au cinquiefme &fi-
xkfme.

De la durté, * de l'impuiffance du mouuement.qui
fuit les mauuaifesfolutionsde continuité , il en fera

ditcy deffousau (Txiefme ez, paffions des ioinctures, <"

& enl'antidotaire à fon lieu.

SECOND CK.AP.

De playe fatih en la chair.

çhap. r. T)Laye charnue proprement eit dicte, au troifiefme
X delà Thérapeutique» diuifion faicte en membre
cfiarini,auecfang,fans puttefaction,comme cy deffus

a efté dit au chapitie commun. Ec.felon k mefme au w

theur, elle n'eft exempte de ces differc»,ices , quel'vne
foit fimp4e,fans déperdition de fub(tâce-.& l'autre auec

déperdition d'icelle. Et celle quieft fimpk, n'efl pas

exempte de fes propres différences, qu'elle ne foit fu-

perficielk ou profonde:*tant l vne que l'autre. ne (oit » I

grande ou petite. Auffi la playe auec de-perdition de

lubftance , n'eft exempte de n'auoit perdu la peau , &

quelquefois la chair , *Sc la peau. Et ks playes ayants

telles différences . ne font point exemptes qu'il n'y en

ayt de purt»s fans accidents, *d'autres qui ayét aucuns j «

accidents, klquels n'ontpas raifon de caufe (car lors

elles -rherroyent foubs la raifon des vlceres difficiles a

guérir, defquels il fera dict cy bas au traicté des vice-

Ci-xp.i. res) ains onc raifon fans quoynon , ainfi qu'a efté cy

deffus allègue du quatriefme de la Thcrapcutique:co- jj
mefontdylcrafie.douleur apoftemes,demangernens,
defquels a efté dict auparauant. Il ne m'en chaut, ft
telles différences font dictes differéces.ou difpofniôs,

, caruonobftant que Galen au troifiefme de laThera-
Chap. Aern. ^^^^^ ^ faia gtancj determination.toutesfois
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,-ela ne proffite gueres à la cure. Et il eft dit au com¬
mencement de la Thérapeutique, quedesappellatios
ob ne «uerit pas bien ks maladies , ains de la droicte
opinion des chofes. Des caufes des playes, entant que

- playes.il a efté dit cy deffus, que ce font toutes chofes
qui peuuent de par dehors percer , caffer, ou mordre.
Defquelles difpofitiôs delaiffées defdictes caufes^font
prifes ks întëtipns curatiues.Et ks fignificatiôs prifes'
dcleitrcdela difpofition, *de la nature des mëbres,

10 & de la dmerlïcé des accidents qui fe jrencôtrent.inuë-
tcntks remèdes* la manière d'ouurer>c5me cy def¬
fus i efté dictXes figne*s & jugements ont efté dits au
'chapitre gtneral. La curation des playes charnues re- ÏL
tentes,outre les cinq intentions communes i.a dictes,

S5 à vne efpecialk intention, qui eft de retenir le flux de . f
fang,toutcsfois cela cft modifié par Auicenne, s'il eft tr[ , fi *'
fuperflu, car peut eftre que la quantité proffite, entant
qu'elle empefche l'apofteme, l'oppilarion, & la fieure,
quiempefehent exrremement la guerifon des playes.

10 Et ce fuft k commandement d' H îppocras, félon Gale
au cmatikfmc de la Thérapeutique. Car par l'effluxiô t-^-yv-
du fang la playe deuient plus feichc , & parconfequét
plusfaineiveuquekfecapptoche plusdu fain,*l'hu
midedeceqnin'eftpasfain. Si le flux de fang immo-

x5 deré n'efl reftrainct.par ks chofes qu'appartiennent
auxplayes , foit reftrainct par ce que fera dict au cha¬
pitre des playes des veines. Or combien qu'il ait efté
diten gênerai comment on accomplit les intentions .

de toutes playes, toutesfois k moyen fpecial commet f'al'^A
}° on les accomplit en la chair, eft inuenté félon les dif¬

férences }adictes,en lamankre que s'enfuir.

|) Dttincifiein tif playe f-mpU,petite,fans déperdition
de fui fiante .

G. 	
farfculeh^ruie. Dont il dit: Si tu amenés dil>en--

Akn en 'telle playe ne commande , au troifiefme Chap. 4.
rfK la Thérapeutique, que d'approcher les kures'

meut
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ment en vn ks chofes feparées.fans autre quelconque

"ta , al. artifice extetieur.elks s'agglutinent: Rafisditlemef-
C'f/ cha. s- me. Ce neantmoins le commun cours a reçeu,* Lan-
ti.i.io-3- franC ie met, vn.blanc d'eufbatu, auec legierecftou-
tb-tp. 2. ' jc & bien:car(felon Galen à l*vnzicfme des fimples t
Chap, i7- med,'cam .nis)' il teftrainct le fang, &' fede la douleur,

altère Se prohibe l'apofteme.non feulement des yeux,
ains auffi de tous lieux vlcerez. Sur tout garde toy de

la douleur , car ce qui eft endpknti, prouoque la Sa'.

xion & l'apofteme , comme fouuent a efté dit. Com- m

ment ôri appaife la doukur.il a efté ja dit cy detîus.Et
fa. 4 'hé foir remué- îufqu'au troifiefme iour Carffelon Ga

' -gautroifiefmejellesfontfipetites.ques'elksfontaf-
femblées ', n'ont béfoing que d'vn iour.ou de deux au

plus, pouf Te réunir. Mais fi n'eftoit confolidée.fojtij
defpuis pe'nfée, ainfi que fera dir incontinent.

D'incifïen & playegrande,fuperficielle, & non profonde. 10

EN icelle.d 'autant que la feule ligature n'y futfirpit
pas.Gakn commande iac«ufture* illaqpearion.

&.». atriuer. jyjals [c commun yfage a accouftumé d'y mettre après

la coufture.poudre rouge incarnatiue,* côferuatiue; ",

laquelle on faict de deux parts d'encehs, & d'vne de

,. » - fans-dragon. Albucafis y adioufté les trois parts de
Ll.l.dê.3. , c, . D J , \ * .,
çbap.3. chaux viue, *Lantranc y content. Quant a moy , i y

' adioufté du bol arménien , en lieu de la chaux, Ha
lyabbas y met des fandalS.La pouldre feulé y eft applj- jo
quée, en contregardant qu'elle n'entre dedàs la playe,

ne poil auffi.n'huilk : car chafeune de ces chofes em-
pefche laconfolidacion Ou elle peut eftre incorporée
auecblac d'ceufs.Et par deffus vne ou deux eltouppa-
des,trépées ez fufdicts aulbins d'ceufsifur la playe im-3;
mediatement il met vn drapeau délié,mouillé de mef¬

me, afin qu'en rekuant ks eftouppades ne defehirenc
Jespo'incts.Et fi on oignoitd'huilte rofat les encours,

pour deffend re de la douleur *apoftematioft, il feroit
bon. Quand à la ligature & coufture, & eftouppades

qui
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«ai y conujennét,* comment font faict es, a efté dict
au propos commun.Et ne foit reueuë iufques au qua¬
triefme iont.fi non que ladouleur.pu autre accident
poletlatl. Apres le quatriefme iour,/î tu nelatrouues

( confoJidée.foit J-uée de vin adftringeant chaud , & y
jjanttrépe des eftoupades,* exprimées, foyent appli
qu«es,& bendées,* qu'on les remue de jour en iour*
carenpcade temps.elkferaconfolidée.tcfmouiGar ,

len an quatriefme contreTheffalç,quiprolongeoit h* *?*'
"> «iratiô des playes àvp mois.qu'il pouuoir pariaireen

fixoo fept iours au plus. On loue k premier appa¬
reil auec blanc d'duf* ladicte pouldte, d'autât qu'il
refrene,& défend,* arrefte Je fang, la douleur,* l'a
pofkme.Et le fécond auecques du vin : parce qpe Je çUap. 4.

'J T»(Selon Galen an rioificniejefl tresbo médicament
d« toutes playes-, entant que font playes f 'eft à dire,
qu'elles n'ont impliquée aucune difpolition.qui con-
uedifp. Ce qqi eft ainfi prouué:La playe, entant que
playejtcqpkrt d'eftre feichée > & relirai ikïe , nMfmc-

>e aient celle gui eft grade, iQr k vin faict cess deux chcn-
fes Donques.La makur eft âinfi prouuée. Car.fejon
Gaicn,en ce temps y a befoin de médicament qui def ^ mefmtt.
feicbelapartie,àfinquç s'il y refte encore quelquefe
ro(ité,il la confurne:*qu'ilempefehe celle qjiideuoit

J dejoukraux efpaces vuides. Et pource Je couffolida,-
tifouagglutinarif'c'elttorit vn,au troifiern'"deia.TÊ
npeotique) doit eftre plus deffeichant.que l'ioc^na- ,

onfçauoir eft iufques au fécond degré. Lamuieiir "^'s'
«Il ainfi dcduite:Le nia ajeuueâii ( au ,hiii$:kiine, des .

. amples médicaments 'eft chaud an premier ^Je vikujc
a* ttoifieipe.k moycp au fécond:* en proportion de
«s chaleurs font fes feirhereffes. Etpourjaqtfelô fes
Jwerfes natures, il deffbkhc,* confolide.uon pas hn
neôe ne refroidit.atnli que difoitThéodore. Et ç'cft

)! $c que dict Galen de l'afwJaorit^ 4'Hipf«?cras,au qua- Chap.j.

tnefaiedeliTheïaf)ieurique-P*sefn!nnoulli«-(f'eû à "
«re,lauer)aujCuo«vicïres,uuonauec du vin- llfcnn "
MraBfedilàt.Toutfccefv plusprcsdn fain:*l'inuui- "
«edunoufain. Et pourc# difoit maiûre Arnauld,qvy: D'S-'h*
1rs playes fraîches l'auiBsd'eau ardent , rcçoiuçat b^é ,7'*th'3-

Q_
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toltreffeét de guerifomcar elle eft fort deffeichante.

Quelques vns, après k premier appareil, y mettent
emplaftres, & vnguents quJils ont propres à cela:&

li».4.fe». par deffus.vne eftouppade.Galé en cecy recommande
4>.tr.i.te. * fort l'emplaftre noir : Auicenne l'vnojuent delin:EtS
Do.i,cb.f. pay aecouftume vfer d'vn vngueut faict de poudte
des.medtc. rougejincotporée auec therebinthine lauée: defquels

les tormes.enfembk de plufieurs autres pour cecy.fe-
ront dites en l'Antidotaire.

ll

D« la playe profonde, ey occulte. '*

A playe profonde,* occulte bien fouuêt eft gm.
- rie par coufture,* conuenabk ligature. Et fi cela

Cbap.t». ne fe faict.Gakn comande au troifieme duTechni.de
ks curer au temps auenirparefâuxions.&controu-

liu.+ftn. uerture.* figure conuenabk.Auicenne entéd la figa- *'

4,tr.t.cb.3.tc eftre conuenabk.que l'orifice de la playe foit touf¬

iours en bas,* k fond en ha«t, à fin que laferofitéen
puiffe libremct fottit.De laquelle figure il dictée l'au

thotité du fage,au fécond àGlaucon qu'il a guéri vne

playe profonde en la cuiffc.qui auoit le fonds vers le"
genouil,* l'orifice vêts la euiffe, en accommodant lii

figure fans conrrouerture.Car il luy fit tenit k genoil

efleué, & lors l'orifice fut plus bas. On pourtoit faire

de mefme au bras.Mais fi on ne pouuoit préparer figu

re conuenabk,* que la playe ne s'expurgeât bien par ' *

le trou, foit faicte controuerture fuiuât k confeil de "

Gakn,Dont il difoit à la fin du troifieme de la Thera- L
Ch.itrmtr peutique:Si la playe a cauité profonde, & occulte .il

fault confiderer fi les liqueurs peuuct eftre conuena- ^
,, bkment expurgées,ou non. Si elles peuuét lacuratio y

eft de mefme les autres. Si ne peuuent.il efi bon d'in- ,
uenter vne effluxiô auec compreffes,* bône ligature l

4> compteffiucqui commence au fond , * finiffe enui-,
rô l'orifice.Mais fi ne fe peut faire.il fault inuéter aa- ,( ,f
très effluxions.Or il y à double inuétion-quelquefbis (<

en tranchât toutte la concauité,* quelquefois ne fai- ^
fant que eôtrouutir au profond.Et cornent il faut fai- i

re.chafcune de ces chofes, la nature des lieux* la g"
deur de i'vlcere,ruxdiqucr5t.Car fi les lieux ont l'in¬

eifion
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tifionfofpecte,* l'vlcere eft grand.il vaultmieuxcô-
tr'oaurir. Si au contraire , il vault mieux trencher , & . , -
liercomme dit cft- Brun auec telle contr'ouuercure, ' '
met des tentes de chafque cofté- Mais i'y paffe vn ceto

f car il nettoyé mieux , & paffe par tout » & faict moins
ek douleur. Et ie l'y mets auec vn intromifïbire, faict
àmode d'aguilk. Ou bien ie mets dedâs vne efproii-'
nenede boys,* fais plus feulement l'ineifion la def¬
fus* par de (fil s ie mets quelque mondificatif , & vne

¥> cfiouppade,* la penfe deux fois le iour.

D< la playe catte,auec perte de chair.
EN la curation de cefte playe( félon Gakn au troi- cj,^,

(îcme du Techni )il faut auoir double intétion.car
IJ aufli la difpofition eft dou bk: fçauoir cft,folution de

eentinnite.qui eft vlcere ou playe : * de perdition de
fubftance.qui eft Cauitc.l'vne côfifte au reunir. L'au¬
tre à engendrer la fubltance perdue. Il faut première¬
mentguatir la Cauité, puis entreprendre l'vniô.parce

***qoe la nature de telles chofes indique la playe ne pou
ooit eftre guarje,quc la cauité ne foit premieremët ré
plie.Car toute cauité contre nature, indique repktiô:
patquoy auffi celle qui eft en partie charnue. Or cefte
repletion.eft'k terme de l'inûention de la guerifon,*

M eft indicatiÔ cognue de tous idiots. Mais commet on
inneoteri les chofes qui repliront , c'eft à l'oumier:*
à ce faire auons befoin de grand raifon,* de plufieurs
particulières indications, & de méthode certainemét
rationelk.Doncques ks particulières indications.par

^lcfquelks on trouue ce que remplira la cauité de la
playe.font quatre .La première eft prife de l'effence de
la playe-.la Iec6de.de la nature du corps,* des parties:
la troifieme,des chofes conioinctes: la quatrième , de
lacôtrarietédes indkatiôs.Car te! fuft l'ordre de Ga- tb.i. t? *
lenao troifieme de la Thérapeutique. L'effence de la
playe importe quant,* foy les indicatiôs des propres
différences, defquelks fera traité à lafin.Laprcmierc
intention cra indicatiôeft trouuée,deee que en lage
aetation de crraitfquî eft faicte de fang coagulé, quat *'
ï h matière:* de nature quand à l'otiurier J toufiours "*
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liercomme dit cft- Brun auec telle contr'ouuercure, ' '
met des tentes de chafque cofté- Mais i'y paffe vn ceto

f car il nettoyé mieux , & paffe par tout » & faict moins
ek douleur. Et ie l'y mets auec vn intromifïbire, faict
àmode d'aguilk. Ou bien ie mets dedâs vne efproii-'
nenede boys,* fais plus feulement l'ineifion la def¬
fus* par de (fil s ie mets quelque mondificatif , & vne

¥> cfiouppade,* la penfe deux fois le iour.

D< la playe catte,auec perte de chair.
EN la curation de cefte playe( félon Gakn au troi- cj,^,

(îcme du Techni )il faut auoir double intétion.car
IJ aufli la difpofition eft dou bk: fçauoir cft,folution de

eentinnite.qui eft vlcere ou playe : * de perdition de
fubftance.qui eft Cauitc.l'vne côfifte au reunir. L'au¬
tre à engendrer la fubltance perdue. Il faut première¬
mentguatir la Cauité, puis entreprendre l'vniô.parce

***qoe la nature de telles chofes indique la playe ne pou
ooit eftre guarje,quc la cauité ne foit premieremët ré
plie.Car toute cauité contre nature, indique repktiô:
patquoy auffi celle qui eft en partie charnue. Or cefte
repletion.eft'k terme de l'inûention de la guerifon,*

M eft indicatiÔ cognue de tous idiots. Mais commet on
inneoteri les chofes qui repliront , c'eft à l'oumier:*
à ce faire auons befoin de grand raifon,* de plufieurs
particulières indications, & de méthode certainemét
rationelk.Doncques ks particulières indications.par

^lcfquelks on trouue ce que remplira la cauité de la
playe.font quatre .La première eft prife de l'effence de
la playe-.la Iec6de.de la nature du corps,* des parties:
la troifieme,des chofes conioinctes: la quatrième , de
lacôtrarietédes indkatiôs.Car te! fuft l'ordre de Ga- tb.i. t? *
lenao troifieme de la Thérapeutique. L'effence de la
playe importe quant,* foy les indicatiôs des propres
différences, defquelks fera traité à lafin.Laprcmierc
intention cra indicatiôeft trouuée,deee que en lage
aetation de crraitfquî eft faicte de fang coagulé, quat *'
ï h matière:* de nature quand à l'otiurier J toufiours "*
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« fp prefentent deux fuperfluités:l vne groffe , * r,ut,5
,, fubtile.Si nous les voulons extirpîir.come chofes co.

. ^trenature.parcontrarieté, il n'y aura rilps auquel no?

',» ne ayons befoin de tous ces deux médjca.mçts;"fcauoir
eft,de celuy qui deffeiché rhumidité.&cçhijr qui ne*.

. i',toye,Jàfaîetéuionpasfimplemenr^.ainsmc»deréemeiit'
», au premier dcgr£( car fionyen appljquoit vnplus

[ #» fort , il cbnfumeroit , * ne callcroft la rnàrkre dé la

iichair)'eômefontl'encés,*faripesd'ôrgc,"defebiies,
*d (îrs,itis,ariftolochie,cadmie,pana-xj * tette feel-

^ Jéé.Or tous ces médicaments diffcrcnc entre eux , (t- '<'

», lon"plus"oumoihgs.Carrariftolochie,*kpàna-!*def
?i feichent plus que les autres,* font plus chauds de na¬

ît ture.Les farines d'orge,* de febucs, deffekhét beau-

',,coup moins,'* participent en' moindre chaleur". L'en- $

,, cens eft mdyIncluent chaud, mais jl déffeichè nioins '

n que les autres.La farine' d'ers,* firis.foht. entre cem-
II cy,* Tariftolochie,* panax. La féconde ihtentiôéft
j» iniieritéV, de ce que des corps» * des parties , ks y*i«
jjfont'plus froides, les auttes plus chaudes, les aucunes »
',, plus feicfies > & les autres plus humides,,* il les faut *

côfetucr en kqr naturel, tout àinfj qu'il conuiçt reic-

j» ctcr ce qui eft copttc nature. Si (Jonques kfemblabfe
«, contregàrde fon fcmblable , comme le fontpijréde-
' ftruit sô contraire, les parties naturelfemct plus chau >(

des ont befoin de remèdes plus chauds,*ks plus ftoi
«dcsdesplusfroids.&c. Car'ilfaut que lâchait fur-

,', nourrie, fojt femblablé à celle qui eltoitaupâiauant.
Donqucs fi la précédente ctiair eftoît plus fekhe.ii en n

», faut engendrer de nouuelle qui foit plus feichc : par- ., s

quôy il la'conuiét plus deffeioher.Enrhurnide,au co ' i
,. traire.Et pource l'écen s ex natures humides dcfTciehe s.

III & engendré chair:éi feiches ilhumec'pe.&fuppure.La
*,, troifiefme intention eft trouyée des chofes anexess

n comme premièrement» de la complexion no naturel- j*
#*£ **«- le.Car (i'diét Galenjou par quelque rencontre, ou du

fr¥*r*'- temps de rTlcefarion.iacfiairbkceecUi-iét plus chatt

** «je qu'il ne c6uicnt,oupIus froide.elle aura befoin de

n medicàrniçnt,qui non icukmcntdeffeiché médiocre-
» ment , ains auffi qui cfchauffc.ou refroidiffe à ff 1 de-

' "' ' / " 	 M
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Dit ftATï» IN 1A CHAIR. I4J t,

e ertqoelachairfubkcteeft cfloiguée de fa nature, Co '
mccj deffus a-éfté diû. 5i cela eft ainfi , il ftous faù- "(

« dr*enfemb)e,*eon'feq»iémeht regarder la tfemperatu'..
ï k de l'air.Tlàr il faut que le médicament? foiï ôpjpofé f-

J afcsex'cés.Ecpleurcc Hippocras vfe de ceux qui ont
« yetttt plus froide^enfaîfons chaudes,* des dhaudis'en ' '
1 fioidés:toofioulfsconfetuant nature. ,',,. ,. :, I*1.* '

La quatriefme intention eft prife des contraires ,fl'^l-
l. indications , non- pas de celles qui fe font félon df- "* '

. urirer* temps ( defquelks a efté dict en quelque no¬
table des indications , cy deffus atf chapitre execu¬
tif chï premier" traicté'Jains de celles" quife font fc-
Icmvnmefrrre teitfps: comme qilandla compkxion"
du patknt eft plus humide qu'il ne ccmuknt , & la

lj partieplus feiche , *la playe plus humide, &ks an- tV
nttes plus fecsjtuiugcras que le médicament doit ("ci
(lier au fecoiïd,* ttoifi efme degré. Et fi c'eft au con-
tralre.qn'il deffeiche feulement au premier degré. Et
('et pour aurant que en la'ptemiefe, la maladie efi

Uforteflbigrfée de la difpofition du membre' ,' &cn' . - -.

lafecomk ped , comme dict Auicenne. Toutes ces tr'i'Ib"^/
chofes(di<aGa1en au troifiefme de làTherapeutique) cbàp.t.
foateoniprifes par comectuté, *eft notoire ,qiie ce- ««

loy poatrg ttesbkrreoinie'ctuter des médicaménts,qui **
»! fctaeXercé en ces difcouts»s'entend des complexions <'

& mcdica,iicnt9.Ttt vois donc manifeftemént,de co- t*
bien de confideiteions a' bcfoin'i'hofrrfnc qui doit '*
gitttirvrtvkerepV'droicYe méthode. Car puis qu'il <£
«efté trouue, qu'en!" affection y a humiditéxlemecK- ie

J» araent exiccatiferi a éi%é demoiiftrc. Mais pource «'
qu» diceux les vns dcfkicfrent plus , les autres»'
inouïs, & que ks Vns efchanftVnt, ks autres refroi- «*

diiènt » ce qui Cft pro'fntablè eft prins" de la difre- <<

'«ce des vkcres,*de la nature du patient,* de ««'

fi lents annexes. Theffak ne fsifoit pas ainfi.ne auf- r
» plufieurs qui auiourd'huy theffalizent croya'ns,
yrtln'y a qii'vne cure «té tous hpmnîe's : lia mode , ,

"m mauuîis coirdonnicrs, qtfi f fuiuant le prouerbe) tL~
tBaufTenttous'iiutvnc forme de fouilier.au neufiefmc"
* l«Therap«iitJqueehajitre fixicfme , & au cinqoie1
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1*me de garder la fancé.chapitre vnzkfme. La commu¬
ne pratique en telles playes eft , que le fang eflant ar-

, relié,* k lieu allure d'apofteme.* de douleur, on
laue la playe de vin chaud : puis l'ayant effuy ée , on y

mette poudre ou vnguent regeneratif de chair » Se en j
après meiches, ou pfumaceaus de charpie , & q\ielqUe

Xh.i. t. du emplaftre ou vnguent regeneratif de chair: defquels il
ncam. fera dit ampkmécen l'Antidotaire. Par deffus on met

eflouppes leiches, ou trempées en vin:* on bende du

berçdage qui retient les médicaments , Se on la remue 10

deux fois le iour en efté,* vneenhyuer.

i*

De laplaye auecperte de cityr.
I

çhap.ti. rv'Icelle Gale dit au troifiefme du TechnLque qaïd
' L/ce epui eftoit caue eft rempli , * l'vlcere eft ckal,
il y futuient vn'autre intention. Car la nouuelk chair
eftantau milieu entreks bords de Tvlcerc , il ift im- ,

poflible qu'ils s'vniffent, Dont ilfauttrouuervnau- --
* tre intention curatiue:* ce feroitcouutirde peau, s'il

eftoit poflible. Veu donc que la génération de la peau . II
* eft impoflibk.àcaufê de la dune, il côuiét faire quel- L

que chofe femblabk à la peau : (tauoir eft, de la chair,

,f^lkufe- Telle ferala chair deffeichée. Parquoy ilytj
aura befoing de medicaméts exiccatifs & aflringeâts. '

. farismordication.pourJacicatrifation.no pas Ample¬
ment, ains exceflîuemét iufques au troifiefme degré, f"
Donques à la playe font neceffaires trois degr« d'e- *
jriceatifs:fçauoireit,de ceux quir'engendrcnt la chair, *o b

defquels la feicherefTcfcôme dit eft)artaint le premier m

degré.de Ceux qui incarnent ou agglurinenr, defquels vit

la feichereffe(\*ôm'auflî a efté dit) attaint au fécond & ie

au troifiefme:k tiers des cicattifans, qui excède tous.- /.

de ce qu'il n'a pas fculemct à feicher l'humidité acci- ;j 4

dentale qui defluë,ains auffi la naturelle , afHn que la a

chair deuiéne calkufe à mode de cuir. Et cela ett faiit a

pat foy des aftringents,qui k plus fouuent font froids t,
* fecs, comme galle verde.efcorcc de grenade . fruict ns

de rcfpineiEgypticnnc,* fcmblablesqniferont diâs t-;

cy

©2006 pÏQelïon Ail rights reserved www.pixelion.fr

©2006 piQelion Ail rights reserved www.pixelion.fr

1*me de garder la fancé.chapitre vnzkfme. La commu¬
ne pratique en telles playes eft , que le fang eflant ar-

, relié,* k lieu allure d'apofteme.* de douleur, on
laue la playe de vin chaud : puis l'ayant effuy ée , on y

mette poudre ou vnguent regeneratif de chair » Se en j
après meiches, ou pfumaceaus de charpie , & q\ielqUe

Xh.i. t. du emplaftre ou vnguent regeneratif de chair: defquels il
ncam. fera dit ampkmécen l'Antidotaire. Par deffus on met

eflouppes leiches, ou trempées en vin:* on bende du

berçdage qui retient les médicaments , Se on la remue 10

deux fois le iour en efté,* vneenhyuer.

i*

De laplaye auecperte de cityr.
I

çhap.ti. rv'Icelle Gale dit au troifiefme du TechnLque qaïd
' L/ce epui eftoit caue eft rempli , * l'vlcere eft ckal,
il y futuient vn'autre intention. Car la nouuelk chair
eftantau milieu entreks bords de Tvlcerc , il ift im- ,

poflible qu'ils s'vniffent, Dont ilfauttrouuervnau- --
* tre intention curatiue:* ce feroitcouutirde peau, s'il

eftoit poflible. Veu donc que la génération de la peau . II
* eft impoflibk.àcaufê de la dune, il côuiét faire quel- L

que chofe femblabk à la peau : (tauoir eft, de la chair,

,f^lkufe- Telle ferala chair deffeichée. Parquoy ilytj
aura befoing de medicaméts exiccatifs & aflringeâts. '

. farismordication.pourJacicatrifation.no pas Ample¬
ment, ains exceflîuemét iufques au troifiefme degré, f"
Donques à la playe font neceffaires trois degr« d'e- *
jriceatifs:fçauoireit,de ceux quir'engendrcnt la chair, *o b

defquels la feicherefTcfcôme dit eft)artaint le premier m

degré.de Ceux qui incarnent ou agglurinenr, defquels vit

la feichereffe(\*ôm'auflî a efté dit) attaint au fécond & ie

au troifiefme:k tiers des cicattifans, qui excède tous.- /.

de ce qu'il n'a pas fculemct à feicher l'humidité acci- ;j 4

dentale qui defluë,ains auffi la naturelle , afHn que la a

chair deuiéne calkufe à mode de cuir. Et cela ett faiit a

pat foy des aftringents,qui k plus fouuent font froids t,
* fecs, comme galle verde.efcorcc de grenade . fruict ns

de rcfpineiEgypticnnc,* fcmblablesqniferont diâs t-;

cy

©2006 pÏQelïon Ail rights reserved www.pixelion.fr



©2006 piQelion Ail rights reserved www.pixelion fr

« après. Ou pat accident , des chauds confomptifs, Tt.7M.tt
comniefontcalcythis.alumcuiurebruflé , efcumcde""''' **.

cuiutc.vitriol & iemblabks:non pas en quelque forte ^. c' '"^
que ce (bit, ains bruilcz & lauez & bien puluerifet,en

1 petite & non grande quantité.
Les cicatrices laydes font reparées,côme dit Rafis, --"'î»,*-

,. 1 l 1 il ""ai- *> 't-
les minces auec diachylon, ou auec hthatge nourri:
lt( grofes & veilles , auec huilk de baume: ou bien
que tout le fuperflu foit retranché auec vnrafoyr , o»

le loiroftéauec vncaurere , puis foit curée auec .gtaiffe
de <*e!int,oa de canatd,* du maftic.

De laplaye en laquelle y à chairfuperf.ae.
DEceftc-cy Galen dit au troifiefme delà Thcra- <**'

pcutique,que fa grandeur contte nature indique
ablaron delà futabondâce. Cela eft faict par médica¬
ments fcukment , & non par nature : au contraire de
l'agglutination & régénération de chair. Car ces ope-
rations font de nature,* des médicaments:* cefl au-

10 tre eft des feulsmedicamcnts foit exiccatifs , comme
font tous genres d"encre,coupperofé,vittiol,efponge,
racine d'Afphodel,* d'hermodacte.eftouppes taillée»
menu,ilum vnguent verd,*e.

*' Delà playe contnft & ait eree de l'air , dttt-
lettrtufe & apoftemeufe,

EN tout cecy nous fuppofons le régime commû, de
laphkbotomk.purgatiô,* maniete de viure, car

jo toutes kfdites choies attirent manière au lieu(bkn
que le corps ne fuft replet) & le difposét à v ketes ma-
hngs La curation locale cft , d'euiter ks confolidatif*
«t exiccatifs:* d'applique! tout à l'entour (non pas fur
leheujeeux quiprobibét l'influxiô.compofczd'hniU

Jjkrofat.ottdcmyrtils.ou auec vnguent faict de bol,
huilk, & vinaigre. Mais fur lclku. foyentjapphque-s ^
hailks linitifs , molliliçatifs K maturatifs. Car ielon V^
Galen.ca efté le commandement d'Hippocras : Si es «,

playes quelque chair eltcaffée & taillé* du tratet, il la
fias tt-Sftw «le forte,, que fort ptomptement vitnne
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de <*e!int,oa de canatd,* du maftic.

De laplaye en laquelle y à chairfuperf.ae.
DEceftc-cy Galen dit au troifiefme delà Thcra- <**'

pcutique,que fa grandeur contte nature indique
ablaron delà futabondâce. Cela eft faict par médica¬
ments fcukment , & non par nature : au contraire de
l'agglutination & régénération de chair. Car ces ope-
rations font de nature,* des médicaments:* cefl au-

10 tre eft des feulsmedicamcnts foit exiccatifs , comme
font tous genres d"encre,coupperofé,vittiol,efponge,
racine d'Afphodel,* d'hermodacte.eftouppes taillée»
menu,ilum vnguent verd,*e.

*' Delà playe contnft & ait eree de l'air , dttt-
lettrtufe & apoftemeufe,

EN tout cecy nous fuppofons le régime commû, de
laphkbotomk.purgatiô,* maniete de viure, car

jo toutes kfdites choies attirent manière au lieu(bkn
que le corps ne fuft replet) & le difposét à v ketes ma-
hngs La curation locale cft , d'euiter ks confolidatif*
«t exiccatifs:* d'applique! tout à l'entour (non pas fur
leheujeeux quiprobibét l'influxiô.compofczd'hniU

Jjkrofat.ottdcmyrtils.ou auec vnguent faict de bol,
huilk, & vinaigre. Mais fur lclku. foyentjapphque-s ^
hailks linitifs , molliliçatifs K maturatifs. Car ielon V^
Galen.ca efté le commandement d'Hippocras : Si es «,

playes quelque chair eltcaffée & taillé* du tratet, il la
fias tt-Sftw «le forte,, que fort ptomptement vitnne
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, à fuppurarion. Car elle fera moins preuee'd'inflam*.-
tion, & il eft neceflàire que ks chairs caffées &cûup«

s» pées,pourriffent & fe fondent en fupp'uration , * que
',, par apures naiffe rtouflelk cha'ir.Defquelks chtfes no*
I. auons deux intentiôs en telles playes. La preraicfe cft t

accôplie auec maturatifs chauvis * humi'de's :comm«
font maues cuites , * racines de guimauu'e ,& le ce-

tïapharmacon.pain de from'enr, & autres chofes dites
Do. t.<h.s.-cj deffus es apoftemes ,& qui font àdirecy deffoubs
des matH^ eii 'Antidofaite;& auec rîiondificatifs de farine , eau,

"t V , hûiik,* mieliou auec mondifîcatif de ache.ou autres fo

du mintlif I111 feront dicts en 1 antidotaue-Et en tous ceux cy eft
permifè vne tête,* foit trempçe en miel roiàt , ou efi

l'tuguent des Apoftres:* par deffus l'vnguét ouem-
plaftre mondifîcatif, foyent mifeseftoupejfeiches,&
foit faicte ligature à tetenir les médicaments iufques if

.. à paifaicte mondification. Apres vient h féconde ia"
' tentîon»que la chair foit engendrée, en amoindfifTant

* défaillant la tente , de lotte que foit incarnée & co,.

fofid'ée Si la Chair eftoit fort defchirée, &quelaeou-
fiu'ï'- y. fuft vtik,foit coufuë de lafche coufture à rete. i»
nir les kures. Et fi la playe eltoir alterée(poûriieu qu'if
n'y ayt aurrêdifpofitiorfrepugnante) fes bords foyent

De la con- retranchez d|vne lancette,* renoUueiks,& coofus.
tiifîon. Or d'autant que Contuiîon en Ta chait , fans playe- 1

Cbap. der- extérieure notat>k(que Gale au quatnefmede la The- M
"""; rapcutiq'ucappelléEcchymofe , & Auicenne au' pre--.

aP-1'- miet?canon,Fenqnatriefme,Alfac)eftqllelqueefpece
de playe & folntionde conrinuité.pourtât à raifonde i

leur eonicmcti'on H fera dit quelque chofe d'elle-, auec- i
la fufditte playe. Contufion cft lèparatiûn&defchhe- i°
tnent faict profondément t-n la chair mufeukafe, de'

chofe qui caffeià laqnelle'fouuertt enfuit douleur , & j,
s'efpand beaucoup de fang , pourquoyijs'apouftumê »

quclqucfoisfcomoienque k plus fouuent" lerefoul'j ! (

* engclicke marques * liuidires , * quelquefois en- M
éoriarions. On iugeque lagfanef contufion eft dan-
gereufè,* fufpecte de corruption du membre , * par

confequent du corps. On iuge aufli , que la peau fepa-
rêe & pendente eft tard Tepriftfe : de forte qu'il vaut

^_ mieux
l
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6e LA plate en ia chaiï. I4J

hienxde lacouper&deffeicherparmedkamcnrs ,Se L'w.4,fa.
h laitier fans ligature:cat l'air aydc à la reparer, côme *}" * ** »

dit Auiccne.Pour facuràtiofril y à maintes iritëtions, ffffffffjfffj.
imfiqu'e met Galen on qlïe deffus. Càr(commeil dit) fe,.

i en plaraliré de difpo (irions, il y à toufiours pareil no- j,
brede premières intentions cutafiues- La ptemiere
intentiôeft, qu'elafhatkrequi defliie foit deftournée . _.
en l'euicuât Dot Auicéne dit qu'il n'y à point d'excti- ^ffffjff^,
fedenefaigner,ainsqué'lesmai(l!rei en l'art fe hatetà jj

(ocela,ftonobltantqu'e le corps foit net^La'fecôndcqùe
kdoukur foit ïppaifée , * le lien défendu auec refri-
geratifs&aftringea'nsdoméftiqtïes. A la'qtierk in teri-
tion Rafïs & Lanfranc acceptent oiïctton d'hu'ilk fo-
fat,5- par deffus afperfiori de poudre de my.rtilï , auec ia* tr.iati.

it rricdiocre ligature.Toutesfois k comurîvfage met ail /.rf-./,
comme rrcement , auibiris d'ccufs auec huile rofat. La UL
troifiefme efï.qu'aprcs le commencement on refolue»
sileft-wffbk(comequafidlamaTieie«ftfuL>tik, ou
fuperfrrielk) auecquelquerefo'urif , de ceux qui fe-

10 root dits c'y a'prers. Ou , s'il n'elï poflib'k, foir i etitéc
pitfcanficatiorr. Et fi encorcs n'efloit poïîîbk , foit
regydd regimedit*auxabfces. Le premier desrefo-
Ittifs familiers-eft faict de vin,miel , & fel. Le fécond,
«farined'orgcjdircalamaiit,* du vin. Le troifiefme,'

tj de Cire* du cumin.Le qtratriefme,de fleifrsdecamo-
nnlk,meli!er,& ftoechas, & de cumin bouillis eh vin.
Lccitiqukfme,de mauues, fon,aloyne, * cumin", ou
**«,bouillis eh eau. ou en vin Le fificfmc ,-dc farine ,

. <*°''St' .fcetMtgïec,* faffran.aucc vripeu d'd'rpigment,,-^,'*' f'u
' WilIlserfeau.decalamft.&fel.Ecàcefont.ksbreu- rr't.Ju.-

r?Cs:quia'identpardedan5-àdifcUter&refouldre le ch , pat.t
j.*mgnfort:commcfontfcdcllion,coft,ccfïtaiucc,a'acc «/""S-
fyrop aceteu.*" , Se autres qui feront dits cy après en m°"'
chcote Se coup : auquel chapitre faut recourir pour
cecy. Commcntfonl guéries ks liUidites , & autres"
«fffdeais quïs'en enfuitien-.feradke-rkttrs lieu-*.-

<0
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De la playe faitle par morfure, C de
la -venimeufe.

DE relies playes ie m'en paffe kgkrement,par ce

que raremenr auiennent:* quand elles auienuét, *

le populaire fans appelkr chirurgie y faict fes méde¬

cines d'ails , d'ognons , & d'huilk. Neantmoins fi tu
,. r veux entendre exquifcmenrceftematiere.foyentkus

e.trf.4 ey Auiccne,Rafîs,Rabby moyfes.&Hentic qui onttrai-
S. ctéàpkin dctout venin.Car cela eft plus du médecin, I0

Liu.js du que du chirurgien , fi non entend que font playes. La
àttncnt: e> morfure & poinéturc eft doubk:l'vne non venimeufe»

"'' ' l'autre venimeufe. Non venimcufc,ouprefque, eft la
morfure d'hômeffe chien.de pourceau .de cheual,de
puces.de mouches,* femblables Venimeufe eft , cô- ^
me celle du chien enragé.dukfard, (erpent.fcotpion,
des mouches à miel, & fembiable-Leurcuratiôscoii-
uiennent en quelques chofes ,& différent en autres.
Elles conuiennent en ce, qu'elles ne doiuent eftre
deffeichées ne repoulfées, ains attirées , remollkz, & l*
mondifiées,* puis incarnées. Elles differêt en ce,que
es non venimeufes fuflifentks familiers attractifs &
maturatifs: tomme font les ognons , ails fauuagesSt g
domeftics , cuicts & pilez : & incotporez auec du le- t
uain,huilk,* fel, Mais fi la morfure & piqueure font '
venimeufes (ce que tu cognoiftras par la douleur. & g,

mordication, & changement de coukutenla playe, ,

& par la deftreffe.atdeur , & engordiffement qu'il fent ___

au corps )tu peus iuger qu'elles font dâgereufes.d'au- s

tant que le venin de fa nature cherche toufiours la

deftruction du coeur:* auec ce , qu'il n'y à point d'af- *
fenrance en la morfure du chien enragé. Car combien \

VL que au comroécementon n'en fente aucune marque, j.

elle fe peut demôflrerfTelon Gourdon)paffé vn moys, . J ^
ou vn an.voyre après fept ans.Dauatage, l'hydtopho- ^
be quand il commença auoit l'eau en horreur» jamais i-gj.

il n'eft guery. î*
Galen au treziefmedc la Thérapeutique , met la ,

curation de toutes morfurcs venimeufes , par ces pa-
», rolles:Quand il aduient que douleur eft faite de befle

fauua
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* fàuua<-e piquâteou mordéte.ily à double fcope d'ap- ««

paifer la douleurivuider * extraire le venin & altérer ««

ce que faict la doukur.L'e'uacuatiô eft faiéte par tou- «
r tes chofes qui efchauffent , * pat celles qui fans ef- «
lI 5 chauffer attirent fort : comme les ventoufes , & cor- «
11 nets defquels vfent quelques vns. Il y en à auifi qui ce

11 attirent le venin de leur propre bouche Le cautère eft ce

" <hl fufdict fcope,* tous medicaméts qui font croufte, <<

11 tout ainfi que kcauterc.Or toutes ces chofes euacuëc
" W toute k fubflance de ce que'faict le mal : On trouue
J vn'aucre genre de remèdes alcerans la qualité par cô-
E traites. Dequoy nous auons deux intentions: de reti-
: rcr le venin,* de guérir la partie.Pour la première eft
k loilé cefl emplaftre.
" 'i PR.galban,ferapin,opopanax,afîe fétide, myrrhe,
i poiute,foulfre,de chafeun demy once:calament,men-

taflre,de chafeun vn'once:fiente de colomb &canard,
de chafeun deux onces.Les gommes foyent deftrem-
pées auec du vin,* le tout foit incorporé auec miel *

*-° nuilk vkux,*foit faict emplaftte.Ojielques vns pour
fuccer, plument le cul d'vne geline.ou d'autre oy feau, ,

*')' appliquent, & s'ils meurent, ont pout ligne que
venin efi retiré.Pour la fcconck.cecy cft loiié en tou¬
tes deux.

M PR.de la cire.de la poix noyre.de la refine.graiffe de
mouton.* huilk vieux.de chafeun vn quarteron : de
galba,vn'onceffoit faidt vnguét: & eft de maiftre Din.

Il I, .^ M

JO TROISIISME C H A P.

Dtlaplayt,&>flux defang des ytines,& artères.

P Vis que nous auons à plein traicté des playes qui
font faictes en parties charnues , il cft ia temps de

P***^ à celles qui font en veine & artère, fuiuanr lai
" doéltme de Galen au cinquiefme de la thciapeutique- rt<.i.f> i-

MàquelquTn ( dit-il ) vne grand artère où veine cft "
' *cée,foudain il en aduict vn grief flux de fang. Dôc 'c
il faut dite de chafeun à part» & premicremet du flux "
de lang(car il eft plus fafcheux,*requkrt la première "
«ration)en fécond lieu de la playe , qu'il faut guérir «*

«nfe-
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Il I, .^ M

JO TROISIISME C H A P.
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a. Coufequemment. Le fang eft verfé ( felpnk.rne.fine*

Galen au lieu deffusalkgué ) quandkur tunique eft"

ji, diuifée, 6u quand kfdicts vaiffeaùxfontouuertsoii
^ creûez en leur eXtremitez, ou quand(parmàw:re de '

s», dire )il en fort à mode de fuéui.Mais pource qvre tJ'oar «,

ks deux derniers Meilleurs les médecins font appel»
liez, ic.y fera parlé du premier qui proûiët de pla'ye.k<

, quel femble mieux apparrenir aux Ctururgiês.Lc flux
de fang quelquefois eit de l'artère «quelquefois de Ja

vciiieiquelqueibis d'vne»*juelqu'efois de plufieurs : & i«5

aucunesfois,des greffes,autresfois des petites. DauS-
tagcqurelquef'oisil eft auec play'ë* en laquelle il n'y à

deperdition'de fubftance : autrefois auec celle qui à

fubltance d éperdue. Outre' ce quelquefois il eft" auec
corrofion, & quelquefois fans elle : quelquefois il eft lf
faict, quelquefois il eft à faire: aucunefoisfacaufe eft
a.pparenre,commc corrofion , oti la fleiché préfente Se

lion retiréede la playe. Ce font Jes priacipaks'diffe-
fences.defqnelks font prifes ks intentions. curatiues.
tes eaales du fluxde fang, font ks caufes quifoni to
playe,* quipreffent,* aulli lis corrofiues. Celles qui
font pky'e/ôntchofes poignantes & taillantes, eora-
rrté lîeiche ou coufleau. Les côprimétts o*> caffentes,'
font choies dures & pcfaiitcs, comme pierres Se rriaf-
lues. Les corrofiues font humeurs piquants s comme if
cholere* melancholie brûliez.. Don cil appert,quela'
veine rk peut eftte'bkffée , que la ehak & la peau rie
foyent bkeez, Patquoy ayant reteritrk fang ,'il faut.

r ,, prendre d'icelks parties indication en intarnât*, ainfi'
qu Uleiadit. Le ligne de la veine * artère bkcces.eft o'
flux de fang, mais quand il fort enfautant,auècimpe-
tuofité &puJfatiô,*e(t fubtil &roUge,ilfignrfîe qu'il
vient de l'arrere.Et s'il fort pofément » & eft gtoUkr,
déclinant à qaelque-noirceurrougealtre,fignifiequ'il
prouientdela veine. 11 efft iugé de tous , que toute jf1

iia-morragieeft dangSïeuTe'.car Ç\ elle n'efl leftrainte^
Conduit à la'morfcp*aTce que le fang eft le threfor de la-

li.tfe.4. vie.DàuaBtagè,fyncQpc,conuulfion,refileric,hoquet.
Tn.ek. it"! & Sa* de fang font mauuàk , comme dit Auicenne. _

Vj- ft&ktre Arnaul4 di t merueilks, que lafection de' l'ai-
tej«"
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tere en large» eft plus promptement confolidée , que Dt.f.rtg.
fo-HKitiHe en long. En la cutatiô de l'ha-morrhagie, ynîfh- l'-
Galen commande deux intentions , & Auicéne y ad- "JJ. "^ S,
k-uftey-je troifiefme : télkmét que de to u tes foû_fa>- cf,\ } f ***'

c cteyne diuifion à ttois me.mbresic'eft, quenéTcâufes n.^.fln,4,
retenentes le fang.ks aucunes font diuetfiues.ks au- tr. ». d>.t 7.

très refrénantes,* les autre.rlocaks.On ksfubdiuife:
ç«des diucrfjucs ( qui font plus appropriées au flux
des veipes,quede$ artères) les vnes font fanseuacua-

1 ie non, cprr»e celles qu'on faict par ventoufes feiches a-
BCCteu:* celle* qu'on faict par friétion & ligatures,
en cômenceat des la partie pi' prochaine à l'eloguéc.
Les autres font auec euacuation, comme celles qu'on
faict auec eftroicteplikbotomie.de la pattieoppofite,

jr en lieu lointain, félon la droicte ligne d' vp diamètre;
comme de la main dextre à la feneftte.&au contraire:
fcducpltédroict defateftcau pied droit, non pas au
gauche:* du cOfté fenettre au pied feneftre. Car ( dit lm- * '^fc
Çalenjcç font les inuentions d'Hippocras , côtnunes "'f'1- *'*'

to àtouteeuacuatiô defmefurée. Donques on deriue ez ^
lieux prochains, on faict**euulfion ez oppofîtes." L)és "Z-

caufes refrénantes , les vnes font refrénantes cngrof-
fiflantes^ommc kntilks,rys,iuiubes, coings,* tous
fruicts adftripgeants.qu'pn à de couftume ordonner

15 contre ks fluxionsrks auttes font ftupefadiues,com-
me l'eau fiqide bejië & ieétée à l'etiuiron 4'oùvient la
defluxionmon pas furie lieu,ainfi qu'il eft dict au cin-
quiefmedes aphorifmes.&totites chofes exceffiuemit ^fi-1*
froides:* la venue d'vn fyncope.auquel (à caufe de la

fS ietractiô du fang)tout le corps cft tefro»dy, & le fang
retenu . Des caufes locales , nonobftant qu'Auicenne £«* f'"- f
mette huiâ mqytns locals d'eftancher le'flux de fang, ir.-.cha.it.
k-nr ksreduicts( pour maintenât)àcinq:defquels le
premier eit par conflurc : lç féconde par meiches , le *

M Koifiefme.par totale incifiô de Ja vci«e:k quatriefme,
par ligature de la veine:kcinquiefme,paraduftion.Le I.
premier moyen qui eft faict pat confltire , conuenant
aux playes efquclks il n'y ade perdition de fubltance.
eftaceornpJi, qqe la playe citant hié nettoyée des tru- *

peaus 4e fang,(s'il y en a(ks kures de la pJayefpyent
rame
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ramenées enfemble par les mains, & eoufues de cou-
fture comrriune,ou des pektiers,quand k flux eft im¬

pétueux. Et en coufant qu'on prenne affez auant de la
chair. Puis foit mife par deffus poudre reftraindiue*
réfrigérante, *eftouppes baignées au médicament t
faict d'aulbin d*ceuf , & de la poudre reftrainctiue , de

laquelle fera parlé cy après. Puis foit bendé , * fitui
comm' il faut. Or que ce moyé foit vtik,il en appert;
decequepariceluy fontaffemblées en vn les kures
diftantes,* le lieu eft refroidy & reitraintrcômevou-Jc,

Chap.j. loitGaknau cinquiefme de laTherapcutique.Et Aui-
fin.4.tri, cenne au quatriefme dit,que bien fouuent il eft necef-

17. fajre qjjç tu coufcs ]a fcrlte de la chair , & colliges fes

^" kures,* les couures de bandelettes. Carmaintesfois
la collection des kures fuffit, & l'application des plu- n
maceaus ks contregarde, en r'amaffant leurs veines.
Théodore* Henric y confenréttnunobftât que plu¬

fieurs difent, que Galen ne commande pas de coudre
les veines,ne les inteftins: d'autât que comme parties
dures,* ayans faute de fang, ne pourroyeat eftre cô- ig

.** folidées. Certes (fauue leueteueréee) Galen ne l'a pas

defendu:ains s'il l'a taifé.il l'a affirmé.voire tnefmes le .

,, texte fembk vouloir cela. Car(dit-il) nous ne pouués

coudrelaplayederattere,oudelaveine»comediront
',, ceux-là qui difent» n'y auoir aucune indication de la t»
,, fubftîce & naturedes parties bkcées.Mais tontesfois

(fupplées.par la reigk des oppofites)nous qui prenôs
indication de telles chofes,ks coudrons.Et fi nous ne

lescoufons fepaiémét.ce fera enfemble auec la chair,
à la mode du peritoyne. Et fi ne font confolidées felo >q

la première intention » feront confolidées félon la fe-
eonde.comme il a e,fté dit cy deffus au propos côrnun.

II. Le fécond moyen,qui eft fait par meiches, couenable
auec pLtyes où il y a déperdition de fubltance, eft ac-

compli:que le lieu foit poudré de poudre reltrinctiue, y
& deuëment rempli de meiches»* eftouppes bagnées
en médicament, * foit bandé * fi tué comme dict efi.
Que ce moyen foit vtile , Galen le tefmoigne au lieu
prealkguè, difant. Le «ou fera boufché du grumeau
de fang,* des chofes qu'on applique exterieur-ernét.

com-
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tomme font les mefches,*tous les médicaments em-
elatitquesXe ttoifiefme moyé , qui eft par retranche- III.
ment de la veine , eft plus conuenabk aux veines qui
font profondes en la chair:&efl accompli félon Gale, ifs-ibe*.

j en retranchât toute la veine. Car ainfi ks deux pièces th"?' *'
delà veine fe retirent d'vne patt & d'autte, & la playe
eft cachée &couuerte de la chair, & de la peau furja-
cente. Par deffus on mettra poudres,* on y liera- des
cftouppes auec les medicaméts:* la partie foit fituée.

lolequartmoyé.quieftfJiélpar ligature,eft pluscon- IIII.
aenabk aux autres qui font au profond. Il eft faiét fe- L>-4fin. 4.
loaAuicenne.quc l'on efeorche l'artère * foit tirée "«»*1"'»
auec vn crochet,* entournée d'vn fil de fcy e , & foit
fort liée : puis on y applique médicament incatnatif:

, , foit bandé & fuué.Sur ce Gale difoit: Le plus feut eit, Li.s.tberap.

démettre vn cordeau à l'entour de la racine du vaif. ""*>'
feaull appelle la racine du vaiffeau.la première parrie
qui s'allie au foye , ou au c¿ur. Ce que au col eft en
bas,es mains & aux cuiffes en haut. Cela faict, il con-

»o nient ptomptement incarner la playe, auât que le lien *
tombe du vaiffeau. Car fi la chair lur- nourrie , n'an-
tkipe de boucherie lieu qui eft entour l'artère coup-
péedl s'y faietAneuryfme.Le cinquiefme moyé.qui eft '
fait par brufleure ,eft plus conuenabk aux veines ou-

tj nertesparerofiô.&eflaecoply auec fer chaud.ou auec
medicamët bruflât,qui auec chakur ait aftriction:c6-
melacoupperofc»* vitriol,brufkz,*nôbruflés,non
pas auec chaux, parce qu'elle n'a point de aftriétion;
dont fes crouftes chéent plnftoft: mais celles qui font

jo faites des aftringeant, adhèrent plus es corps »*de-
rnenrctcôm'vn couuerckiufqu'àtât que la veine foit
mcatnée.Carilnefautpas haftet la cheute delà crou-
fte:veu que fouuent pour la cheute des crouftes » s'en
eft enfuiuy ha-morragic qu'à peine on pouuoit arre-

} f fter.Et pource dit Auicenne, que l'on a cômandé eau- *»"*/**
terifet fort au5t.de fer bien chaud, aftin qu'il faffe dés **' th*' "'
greffes & profondes crouftes, qui nechéenr facik-
ment.A ces fins Théodore loiief* bien) entre ks me- *
decines brudantes, l'aifenic fublimê , car il reftrainct
incontinent tout ftux , * farct eroufte profonde , &

de
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de
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de duréell y à autre moyen particulier de reftraindte
fe fîux.kquel bien que ne foit de faict , & preft *, fajrc
quand on arrache la chofe fichée.qui eft ia au \lcu £{

* eft que l'on appreftedes plumaceaus ou eftoupades
rondes.troix pu qiiarre.perce'es au milieu crempéesau [
médicament:* faifant entrer le fuft de lafleiche ,pai

» le trou des eftoupades, elles foyent preffçes par le (et-
uiteur fur la playe 4 l'entour du fuft de la ijefche,
Etquelors la ftefche foit arrachée par k maiftre, &

. qu'icelk retirée, les, plumaceaus fqyenr ynis, * cpm- ")
> primés fur lapkye,* d'autres non perces y foyent an

, cliquez.Ce font les moyens de retenir le fano- des'vei
nés,* artères bkcee-klquels affin qu'ils foyenEartiS7
cielkmet cmployés.rcqukrët quelques enkignemés,^

* Le. premier eft de Gale au cinquiefme de la thetapeii- H
(bêp. }. rique , qu'en tout fiux on applique foiidainemeut , le

doigt au ttou 4e la veine qui eft bkçée,la fermât toat
belkmét * le pteffant fans douleur. Caf pat mefme
moye tu retiédras k (ang , & calkras le grumeau par

I II. deffus. Or le fang figé* caillé en la playe, eft de ceux'
qui reftraignçtçôme nous auôs dit. Lefecôd eft, nue

t en tout flux, après qu'on y a mis, de la ppiidre reftrin-
ctiue, foyent appliquées trois ou quatre eftoupades
mouillées premièrement en vinaigre^ eau. & exprj-
mées,puisoincîesdcmedicament,&bendéespatdef-*5

Ijj, fus. Le troifiefme eft du mefme aurheur, touchant le

V.s. tbera, bendagejQujl foit t>éd4fdit-il d'vn bédage de linge:
«ht. 4. Se que nous faifios ks quatre ou cinq premiers tours

" enpreffanc* eflraignant fut le vaiffeau qui yerfele
"' fangtpuis; aux circonferéces.lafchapt de peu; à peq Et 1°

*' ainfi eft repoulféela matière , & la veine redrakefe,
IIII. comme ài& Auicenne. Le quatriefine.que le merribre

Li 4. ftn.4. foit deuëment fitué. Dont Galet» dict: Outre tous les

tr.t.cha. i7- fufdicts remèdes du flux de fang, eft la conuenablefj-
Lt-s-tbtrap. gUrç fc ja parfie blecée- Ef eU'eft cqnuenabk , ayant Î5

shap.j. ces (jeux injcntjons>^u»c]ief0itfansJou|eui j&qije
regarde en haiit. Car scelle regarde en bas » «Il doq-
Joureufe,* quad il n'y auroit flux de fang, elle l'exci¬
tera.* augmétera,l'inflâmatiô,Le cinquiefme eft suffi,

de Galen, que de trois , ou quatre iourson ne remue
rien»
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rien . & quand on remucra.nu'on eflçue fagement ks
bcnjes eftoupades ; * meiches: & s'il eft de befoing,
foyent humect^es.y appliquant durapt quelques heu¬
res du premier mcdicamët.ou de blan,c d'oeuf b3tu a-
ncchuilkipu foyent mouillées de gros vin. Le fixief-

* meenfei<-T,emcnteft,:-u'onfermefcsyeuxdu. patiét,
ou ou il demeure en lieu obfcur afftn que ne puiffe
voir ("5 fâg.ne voir chofes rouges:mefmcmenf qu'on
luy difc toufiours, qu'il ne Hue plus,ou s'il flaë , que^
c'eft à fon proffir,* ainfi la vertu naturel!? eft côfor- p~ .
tee par contraire imagination.Pource difoit Auicéne, jà'*e'î'

', . i-j-, j 1 . ' ' B'it.i. cva.
quekplus grief des accidents de 1 ame qui meuuent 14.

limagiuatiou.eft mouucment du fang : * la fuitte de
celuy qui y ett préparé, quand quclqu'vn eft fort atté-

j tifa contempler chofes rouges.. Finalement il nous
fautdire des médicaments reitrinctifV.defquels k pte
miercfldcGalé au cinquiefme de I3 Thérapeutique, clutp.4.
tel que s'enfuit.

PR.,d'encens,vne partie:aloës,climy partie .foyent
to méfiées & puluerifees.qu'on ks incorpore auec telle

quantité; de blanc d'eeufs , qu'il y ait confiffcncc de
micj-puis celafoit reçeu des poils de heure trefmokts
& en foit appliqué fiir le vaiffeau ou veine,* fur l'vl¬
cere. Et s'enfuit: l'vk de ce médicament en maintes

*.j façons : quelquefois comme dict clt.mcfTaut à Talogs
ledoubléd'encens,ponr ks eorps'mots : & quelque¬
fois ksdeu* méfiez cfgakmcnt,pour ks durs. Le fé¬
cond médicament,, eft prins de ceux que Àiiic'enne à i;H, 4 rta.
donné:*eftde toutelo communauté. 4.tr.2. cha.

,. CR-du bolarn,enié,(ang-drag6,encçs,&aloes fuc i?.& 1/.
cottin,dechafcun cfgalks pattsffoït faicte r>o*uIdre,&
appliquée corrime ditt eft. Le tiers cft de Érun'* qu'il à Liu.i.ch 12.

prins du fiute' des diuifions de îlalts., & d'Altucafis Li.i.tb. \9.
quant àlachafixilaquelk feule ieffraint le'fang com-

)j meildiit.
J*R.Je la chaux viue,fang-dràgon,praftie aloc's, en¬

tes,& vitrio1.de chafcû efgaks f>arts,fo) et mis ci» poir
dre,& auée titane d'eeufs,* toile d'araigne foyent in-
rorpotés,* appliqués deffus. Haly?t>basrecommâde
fort la galle btuflee, iettée en vin ou vin aigre, pilee,
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lia eh.it. * appliquée fut l'artère. Rogier à ces poudres adioti, ,
Curation (te de la confoulde.
de la playe Apres que le fang eft rcftraint, il faut venir à la çti-
des veines rati0nde laplaye, comme deflus a efté dict. Etcom-
* *mfll' bien que félon Gale, l'artère eft plus difficile à gueru '
**(i,,7.e"quelaveine,&(fupVlées)laveinçquelachair,toutes-

' fois l'vfage des medicamées n'eft pas de beaucoup d;
uers pour ces deux vaiffeaux, ains eft de mefme en e-

'' fpece.differât feulemêi du plus,* dumoins.Car l'atK
»'reà befoing de médicaments qui deffeichent plus.de 10

" tant qu'elle efi naturellement de çompkxiô pins l'ei-

"chequelaveine:*(fupplées)laveineque la chair. Si

, " donc il n'y à ancunc- déperdition de fubltance, il fàqlt
-"effayer deçonfoliier cela par médicaments deubs aux
" playes fanglanres,ou(çÔme on ks appelle) coiffolida-
" tifs.Mais s'il y à déperdition de fttbllâce, faite par la

" bkffure.ou après la cheute de k croufte es cautères,,

" ou quand on a enlaffé le vaiffeau, nous vferons tota-
"kment des médicaments que la méthode nous a en-
*" feigne d'vfer es vlceres caues. . jt

~ * 	 '	 '	 '	 "p 	 *-
CJVATILIESMli CHAP.

Des playes des nerfs,cordes,CT liens.

LEs playes des parties netueufes ( félon Auicenne
au quatriefmeJ font aucunefais piqueurcs.autre- 1J

foisfeiflures,* autrefois brifeméc qucaffures.Etdes
?'*»-* f'-*> pjqueures,ks aucunes font cachées, les autres defcoii
f ''* uertes. Et des fcifluresjes vnes font en long.les au

tres de trautts.Et tanedes vns que des autres,Ies vues

font fans déperdition defubllance charnueiks autres

auec deperdition,telle que le nerf fe moudre defnué, -e

Et de toutes.en aucunes il y à douleur,* apofteme, Se

occafion de fpafme:és autres non,ains à paffé. De ces

différences font prifes ks indications curatnj.es.
Les caufes de tout cecy,font les chofes qui peuuét j"

percer,tailkr>* caffer,comme il a efté dict au propos
comii.Dequoyappert.que le nerfne peult eftre blecé
<]ue la chair,* la peau ne foyét blecées,* quelquefois
les veines dont il en aduiéthemotrhagie»* complica¬
tion de difpofùions.
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su plaïes r»rs nsrfs» coud sec. i<?

Lefi°uedu nerfbkcé eft douleur , &àce ayde lé
licuncrueux.Iakfion du mouuement.* du fentimét.
Il eft iugé par Gale au troifiefme du Technique les *t*u

playes des nerfz,* des tendons, font grades,* dolou i
J rculesfà caufe du fétimét de la partie,* delacôtinua-

tion auec k cerueau & par côfequét apollemeufes,*
fiifpedesdecoiMinlfion,*rcfuerie,cômedict Auicé-
nc.Ez playes des nerfs s'ily apparoit tumeur ,& puis £**/«*
elle s'cfuanoiht.c'cft (igné de conuulfion , * refuetie*. fffff'f ''*
Etpoutceks lafchtsfont bônes,*ks crues mauuai- ^0.3,'

10 fes.au einquiefine des aphorifmes. Outre ce Gale dict
aufixicfme de la Thérapeutique, que l'ineitiô du nerf
en largeur nôtotak,eft plus dangereufeque la totale»
par ce que en celle qui n'eft du taut.ks nerfs »ô cotp-
pés apportent nuifance au cerueau: & non pas ceux

" quifont coupc'sicombié que en la totale inciftô.pout
le plus (buuent.la partie perde fon action:côme il a e-
fte dict cy deffus de la conuulfîô.Dauantage on rame?--

toitque kfroid eft plus piquât aux playesrdes parties
nerueufes.que des charnues Or veu que ks ligametS

*0oucoll'gations,font de mefmes efpecesque ksnerfs
te tendons ,felon Galen au fixiefme de la Therapcu c.
tique.ilsfouftiénentvne mefme curarionrneantrnoins x

différente feulement de plus ou moins. Carie lieu à

befoindeplus fecs,& plus forts médicaments (roef
Jmemct celuy qui naift de los) que le nerf ,& lerendô.

Mais celuy qui prouienrdes mufcles.de tant qu'il eft
moins dangereux que le tfdô.&le nerf, il eft d'autât
plus deceuabk que ks autres liés.s'il n'eft bié traicté.

Donc la cure de toutes ces playes à mefmes inten¬
tions,* eft accôplieprefque de mefme forte , que ks
playes des membtes charnus, finon que x'aecîdentfqiH
ctl doukur)furmonte de forte ks intentions coramu-
nts,& générales, qu'il faut tenir vn moyen es chofes

, j par kfquelks on ks accôplit durant la douleur.qu on
fubuienne tellement à la douleur , que l'on n'oublie
ks fufdites indications communes , & générales;
qui eftoyct (fçauoir eft)la premiere.oftet les chofes e-
fttangerestla féconde r'amener ks kures en rn:la troi
fiefme,les contregarder vnics, & la qiMtriefme côfi-?-

B- a»
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uer la fubltance de la pattie,k moyen par lequel ces

chofes font'accomplies,eft moyenne félon ksdiffcrg
ces deffus dictes» commenceât à la plus (impie qui eft

Ja piqueure.

f
De Idpiqueure des nerfs.

LA curation de J3 piqueure n'a befoin d'vnion.ne
de coniexuer ks vnisiains de retirer s'il y à quel- [9

que chofe de fiché » & d'entretenir la fubltance de la

parrie-Cc-mment on retire, ce qui eft affiché, à e-ftéia
£u£tcyde(fus, L'entretien de. la fubltance ,( outre ce

.qu'il fautxemedier à la douleur,* empefeher l'apôtre
niation.qui peuuent eftre caafe de conuplfipn, cora- jj
mçikfïuselt diél)à trois ou quatre intentions.

Laprerrtkre eft,ordonnej: la.maniere de viure:la fe-
conde.fouflrairela matière antécédente , affin que à

xaifpn.de la douleur elkn'accouure au lieu. La troi¬
fiefme eft» munir le corps contre la nuifante de la co- i9
uulfion. "' '

, Orcesïrois indications font communes à toutes
j', playes de trerfs.Mais la quatrkfmc.proprc àla piqneo

re cil d'extraire la matière «ugineufe dp profond de

f.\H-4.fen. Ja piqueure.cn fedant la douleur.Delà première dict % <

f.tT-4-ch.t, Auicçnne qu'il faut que le régime 4e celuy qui cft
blecé es nerfs.foit fubtil en toute extrémité » félon la
forme dite cy deffus au ptOpps cémundesplayes.Et
outre ce.il faut que fa couche foit humide » & molle,
& qu'il demeure en trâquillité, & repos, comme dict ^
Galen.

II. Delafec6dedictGaknauiîxiefme,qu'il faut garder
Lht.e.Tht- tout le corips defuperfluités,enouurantla veine de la
tap cb.j. part oppofite, combien que le corps ne foit replet (à
Çhaf.t. caufe de ladouleqr.ainfi qu'auparauanta efté fouuér .

alkguéj&parmedecines.fî le corps eft cacochyme.
III, De la troifiefme.il a eftédift cy deffus en traictât de

Ja couulffon.quc quad elle ftiruiét aux playes, la tefte,
leeol,*t.o!Klcdos, favët çéfprtées auec huilk de lis
pu huilJe cêmun chaueUarrjroe enfeigne Gale au fht-

fiefrri'":
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iis r'iATss eîs nbrts corses, kc a6i
liefnie. Halyabbas , & Auicenne aufli approprie aux Chap.fi !
apofiemes vn emplaftre de minéraux, auec du vinai- aiH'ctn- »*

gre:non pas des bonifies poutnffantes , ne de l'eau "'J*""»
chaude » qui a accouftumé de proufltet aux autres

J phlcgmonsiparcc que telles chofes pouriffeht»* ga-
jknt les nerfs. t - C»<f/J-

Ill'alkguedu rroifiefme delà compofîtiô des médi¬
caments félon les genres : mais \\ n'*-* ?*» etf «ûitre
fommaire.S» forme eft reJtc- v£

[t t-K. du chalcutis , vne drachme,* quart ; vitriol,
hitict drachmes * dimie : efcorce d'encens » vne once
iS dimie : bezard ( c'eft à dire galban 1 vne once.-
être » huict once i * d'huille autant : vinaigre fort
deux liures, & quart. Les medkamens fecs foyent pi-

1 cl auec du vinaigre durât quatte iours,* ce qui peut
teindre foit fondu. Eftant tout tefroidi , foit méfié das
vnpot déterra, en k remuât d'vn tref-exquis remue*
ment , iufques à tant que tout foit etgalifè le na/
pas accouftumé d'en yfer ains ay efprouuc que celuy

is de Galen,& d'Auicéne eft bon,qui le faict des farines Gal.l'M.i.
d'orge.defeueS,* d'ers,cuittes en eau de cendres. A- tberap ch.

BicennemetenladecoctioH,mkl,& vinaigre- * .

Delaquattkfinc(qiïieftpltisproprcàla piqueure) faf''#'t'
Gale confcilk ait fixiefme plufieurs medicamens,qui^.4.

ij sot appliqués à la plsyc.pour ounrir le paffage aux fe- U mifmesi
refîtes. Toutesfois kplus affûté eft de ouurir la peau INI.
anec vn rafoit,oa auec vn cautère, qui eft le meilleur, .

comme dict Hentic: * puis defleichet ( comme a dict VL
Gale au troifiefme du Techhi ) par medicamérde fub- chtf.ft.

}0 tilcs patries , qui puiffe pénétrer iufques aa profond ""$' *'
diïnetfpcrruilé. Tel cft^ccfiTTeil choifit au (ixicfme)
1 huilk faWn(no pas le rofat ne k mirthin,corne plu¬
fieurs font : car ils bouchent,* ne refoluenc pas)
cha»rd,&nonpas froid. Car fuinant ce qui eft dict au

jj «nqukfniedes aphoritmês ,1e froid eft ennemy des Jpb.tt.
serfs.A cefte intention auffi eft chàific, par le mefme
Galen où quedeffus,* eft confirmée pat Auicenne, la uH,4 fi.4.
relîne thetebinti'ne feurk aux eiïtans,* fémes, & au- tr.4- tht. 3.

tresqni ont la chair molle. Se auec d'Euphorbe , à

ceux qui ont la chair dure* -

R J
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Ecs'enfuit : Nous auons ia composé vn vnguent à

cefte intention de cite, refine, therebintine, poix,&
euphorbe .'Nous y mettons de cire , vne partie: de la

', therebintine,* poix,decbafcune lamoitié:d'euphor-
^ be.la douziefme patrie de la cire, & quelquefois d'à- f
, uantage, il tu le veux faire plus fort. Semblabkmcnt

i'ay vsé du propolis 'qui eft-, la craffcdumkl.lfeul, &
7> auec de l'euphorbe,* ferapin & oppopanax , es corps

plus durs, en ks rcmoilitîaiit auec de l'huilk*thtre-
,, bintine Etauôs efperé,quc k fouphrequi n'afentylejo-

feu,* qui n'eft pierreux , preffiteroit aux nefs blecés,
}) à raifon- de la fubtiliré, eftâr méfié auec quelque huil-

le de fubtiles parties,tât qu'il foit faict gluât. Car cela

a efté efpreuué par expérience. Auenzoar dit l'auoir
auui efprouué. De la chaux lauée , pource que ell'eft 'f
plus propre aux nerfs dcfnuez.il en fera dit cy bas. Par

\j_ deffus ks médicaments il faut meute vn'eftoupade
de laine douce.auec ligature.

L',1

De l'ineifion des nerfs. '*

'Incifion des nerfs, outre ks trois fufdictes inten-
«ions.à befbin de trois auttes,ou de quatre inten¬

tions particulières. La première : que fi ell'eft fans dé¬

perdition de fubftance,foit coufueauec lâchait :iafe-ît
condequeon mette doucement quelque tente au lien
qui eft plus en pendant. La troifiefme , qu'on y mette
par deffus quelque medicamentfcdatif & incarnatif,
propre aux nerfs. La quatriefme . qu'on la bende mé¬

diocrement, auec vn'eftoupade de laine mole pardef- ;o
fus. Or que telle ccufturefoit vtilc, il eftprouué.dcce

\i que par aile coiillure ks kures efloignées fontr'af-
lembke:.,* confèi liées en vn , Se outre ce, par la cou-
UJlturi de la peau & de Jachaii ,1e nerfeft contregar- i

Li.4Jr.4. dé du froid qui kdiifipc. ft ainii le veut Auicenne, je
Wap. t. quand il dit au quatriefme : Sife nerf eft rompu en fa (

lar^eui,adonc il eit ncccflaire de Je coudre:* fans ce-
lî.j Jj.9. Ja il n'eft pasaggJuçinc.GuillaumedeSalicet, &Lan-

' ''do. s. rianc tcfmoignét de mefme, nonobftanr que plufieurs
'V'1' difcnt.que Gale ne commide pas de ks coudre, d'au¬

tant 1
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tint qu'ils nepourroyent eftre confolides , * que la
piqueure de l'aguilk eft prouocatiuc de conuulfion.
Cettesvfau fleur teuerenceJGakn ne l'a pas deffendu:
mais s'il s'en eft teu.il l'a affirmé. Qjre plus efl.il fem-

c ble bien y cOnfentir au fizicfme de la Therapeurique,
chapitre troifiefm-,quand il dit: Le nerf citant du tout '*
coupé, il n'y à plus aucii datigtr.mais la partie en fera 'c
routilée.Et la curatiô fera des autres vlceresffuppkeS. "
fcmlilabks. Or il eft cenain que les autres vlceres sôt ** ^

, coilfus.Afhi- qu'on entretienne les parties approchées.
Cela mefme iilfigvfié.quâdau troifiefme duTechni
il lie fait aucune différence de la curation des playes^,-, ',^
ésnctfs, d'auec les auttes, finon de la piqueure feule¬
ment Ne an firieune de la Thérapeutique . finon d'y- cfo.». é"**

Ij celle, Se des playes du nerf defcouuert, * de l'accident
deecky feukmct quieft taillé dutoilt, & nô du tout,
k de leut atttition.Ec à ce faict, que felô ledit auteur,
partelkcouftureles parties nerueufes du ventre font
agglutinées. Et ne vaut ce qu'il difent, de la piqueure

là du nerfparl'aiguilkicat le nettefl percé du tout,*n3
bouché d'vncofté, veu que la piqueure pénètre tou¬
te la fubltâce Ne ce qu'ils obieétét, que ks nerfs ne fe
cOnfolidcin pas:car s'ils ne fe confondent felô la pre¬
mière intention ,an moins ils fe confondent félon la

tj fccotide.comme deffus a efté dit. Et fi on réplique que
cela ne proffite de rien.car auffi bié, depuis que knerf
eft coupé(vcuqu'i! n'eft côfohdé que félon la fécon¬
de intention,qui eft fakte par fubltance cftrangere) il
urd la continuité de fes pores , de forte que ks ef-
pritsn'} font pottez : * ainli eft perdu le mouuement
de la pardc:îe dis qu'il proffite à deux chofes.premic-
rcm -n' anx enfans, lefquels ils font côfolidcs ptefqug
vt4> ûfnt & fi fe perd vne partie de l'actiô.elk ne fe

x- Pe 'Uoutc. Etauxieuncs auffi » quand les parties du
cexff jnt plus approchées , ilentreuiét moins de fub-
ftanceeftrangiere:* par ainfi quelque cfprit y peut
r"hijre,* outre ce.k membre en eft plus décoré. I ay
«eu , * oity direque en pUfieiirs ks nerfs & tendon*
coupez emi efté d bien reitaurez pat couttute & autres
femedes i que defpuîs ou ne pouuoit ctoite , qu'il*

*- 4
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euffent eftre couppez. Et qu'il y faille mettre V ne tété

louétueil eh appert de ce , qu'autremët la pourriture
s'y jJourroit enclorre deffus * près du nerf, & Je ccr-
rompre.Halyabbas à entendu cela.où il eft dit: Q^uad

'' aux nerfs fera aduenu playe, il ne faudra pas faire ve ;
f} ait la chair p3t'déffus(t'eftà dire.incarner du tout)iuf-
* ques à tant que plufieurs iours paffez , on foit affiné

>|d'apofteme& de conuulfion. Mais Rafis n'a entendu.

Lm-7.al- cela.que de la playe eltroicte.Or vn médicament con-
man^ab. ?. uenable à telles playes , eft l'vhgueht des vers : ainfi ic

^L defcript.
PR. de la centaurée mine ur.langue de chien , petit

plantain , pilofelle ,confoulde maieur & mineur, de

chafeun vne poignée , des vers de terre, demy liure:
huilk, vne liure.du vin blâc, vne Jiure & demie.Qu'on ij
pile tout enfemble, * foyent ainfi nouny s durant fept
iôursipuis aptes qu'on pile auec cela vne liure de fuif
de belienpois rtoyre,* refine,de chafcû vn quarteron:
ammoniac,galban, & opoponax deftrempez en vinai¬
gre,de chafeuti cinq drachmes. Soyét vn peu bouillis, *<

iufques à tant que le vin & le vinaigre fo-yent confu-
ttïcz , qu'unies coule,* quâd il feront prefque tefroi-
dis, qu'on y adioufté de la therebintine,demy qttarte-
ronrde l'encens, maftk,& farcocolle, de chafeun trois
drachmesffaffran, deuxdragmes, *en remuant auec i<
l'efpatulcfoit fait vnguent , qui eft précieux. Rogier
en met vn femblabk(y adiouftant de la mille-feuille)

, fff'fî & Lanfranc aufli : mais il commande, que la couftùrc
iM.3.ch.f. c^nt faicte , on fomente deux iours deuant la playe

ebufuetauecd'huilk rofat , auquel ayent boully des !»
vers de terre,* que par deffus on reipande de la pou¬

dre conferuatiue des couftures- l'adiouftc auec telle
poudre , autanr defdits versdeffeichés &pulucrifez.
Defquels Galeu efeript ainfi à l'vnzicfme des (impies

Chapes, médicaments : Lesbouyauxdc la terre ou lumbrics, 3?

" fubtilicnt:* appliquezaux nerfs couppez,y ptofîxrent
^l'ï'ha"' metl»cilkufemér. Delà Centautéc il efldicaufepiief-,

^J, ' me, qu'elkagglutinc* guérit Jes grades playés&.de.
difficile confohdation- Q.ue plus eft, Auicenne tef¬

moigne au fécond,qu'on dirque fi ou cuit la eccaurée
1 auec
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àucc de Ja chair hachée.clk la faict reptendre. Les Al-
leraans en Prague fouflerioyent tout le membre aueê
vn <*loffocome{ ainfi qu'il fera dit incontinent des os)
affin quclacoufolidatioii ne fut empefchée à caufe
durnouuement.

Dit nerfdefntté.

01tfilenelfappatoitde(hué il neltiy faut pas pre-"
l'cutcr aucûdes fufdits medicamcts, qui sôt faits "

en forme d'cmplaftrc auec euphoibe > ou autres ainfi '
acres. Car eftât defnué.il ne fupporteroitpas ainfi leur*'
fbrce.côme il la fupporteroit parle moyen de la peau- **
Donques pour lors il eft tref bon vfer île Ja chaux la- "

'J oée,& deftrempée auec force huilk. Auffi cft tref bon "
le médicament faict de pompholix(c'eft àdiretutie} '*
lauétctfôdueen huilk rofat. Ces chofes foyét lauées "
fouuent de bonn'eau en temps d'eîtc. Car tous medi- '*
caments faits de metauxjdoyucnteftrelauez.s'ilz ont '*

"adcfTeicherfansmordication. Lemicl auffi eft bon,"
méfié auec rrcshon huilk rofat.therehintine.refine se"
cire:qu'ilf«iit fcmblablerr.ent lauer. Car de tout me- "*
dicamentque tuIaUes,Iafeiofitéacre& mordicante"
f cft emportée &rafclée.Mais file bkcé eft robu(te,Cc

'le la playe auec grâd pourriture* auec ce lecorps eft
fansfupetfluitcz.on peut en celuy- la vfer de quelques"
médicaments plus forts.comme ie fis quelquefois de-r<
flrempant des trochifes de Pdlyide en fyrée (lequel en ''
Afie eft nommé Hepfèma. &desnofties vin cuit (le"

i* rendant tkde dansl'eau chaude:duquel i'ay appliqué, "
en trempant ksmeiches. Il faut aulli lauet laplaye'"
de fes fetofités,auec de layne trépée eu vin cuit chaud "
non pasen eau ne eh huille,car l'eau poqirit les nerfs, c'

3 &1 liuille les macuk.d'autant que ce n'efl pas tout vn, "
dcprcîenterl'huiUe au nerf dénué, oU par la peau in-"
"rpofcc'.S'il eft befoin de mondifier,modifie plaifam- "
mentpat l'yiiguenc fait de vers.ou auec quelque autre
rAondigcatif.auquel y ay t du miel.de la therebintine,
«nne dorge * de febues:ou auec vnguét de, refinc.ou
-qttclqu'vn de ceux qui fer» t dits en l'antidotairc. Ro-

R s
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Lia ch.i, land auec Rogier attellent que fi on touche d'vn fcf
ti.i.<li.>. ardent les bouts des nerfs retrâchês, fans toucliet à li

«*£«"« chair.ils fe confondent trcsbkn. Et ainfi font les Chl-
t- furgicns de noftre pays.

Du. feulement & contusion des nerfs.

Lia. t.tbe- ï A concuflîon des nerfs (félon Galen au fiziefrne)
rap. chap.3. I jquand il y à vlceration auec la peau caffée.elle te*

qukrt médicaments quiayclit intention de feichef,
auec quelque ad ftriction : comme feroit pour k corn- k
mencement , huilk rofat auec aulbin d'quf:*apres

»» que la douleur eft appaifée,vin gros adftringeât.Mais
,, s'il y à concuflion fans playe en la peau, qu'il foit fo-
,, mente fouuêt auec de l'huilk chaud, qui ayt Vertu de

Là mefmes, rcfouldre.Dauanrage Galen tefmoigne.aprinsdel'ex- 'î
perience des Athlètes , que aux deux cas fufdits vaut
le cataplafme fait d'oxymel & de farine de feues. Or fi
quelque douleur 'eft auec la concuflion, il faudramef-
kr delà poix liquide , * tout eftant bien boully. fera

Tr.iM.}. appliqué chauld:cÔme fait Lanfrikenlacôtufiondes19
tlmp.f. pieds,* eftorfedes mains. l'en fais de mefme, & quàd

Vf. tu voudras faire le medkamet plus deflicatif, il y faut
melkr de lafarine d'ers. Et fi tu le veux encor plus de(-
feicher , de l'iris Illyrique. Quant atf penfenlent du

,, corps par la manière de viute &la purgation, il cft >

comttiun à toutes ces playes ainfi qu'il dit

C I N C-JT I B S M B CHAtltli.

De la playe des os,ey cartilages, i

Cbap.t- /"*^Ombien quefelô Galen au fizkftttede JaTtieta-
V- > 'peutique, toute folution de continuité en l'os foie

appelléeCatagme. félon la lâgue Grecque, toutesfois
la couflumedes Latin$ e(ld'àppelkrFracture,lafolu- "
«on de l'os qui eft faicte fans incifion, de laquelle fera
ditcy bas:*iiiCifion,celkqui eft faicteerttaillartt.de
laquelle on parle icy. Or pla;C en l'os.efl incifio faite
en l'os auec efpée,dii quelque autre taillât, OU persâts

laquelle
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bqaelle aucunesfois eft totale,autresfois partiak.De»
pioy il apperr que l'osne peut eftre playé.neraillé.que
Ja chair ne foit tranchée, & ks particules furjacentes:
patquoy fouuent en aduiennent accidents de flux de

j (ang,&dedoukur,qui donnent indication.
Les fignes font apparents. Gakn iuge.au noifïefme cl"P *'»

deTcchni,* au fixicfmede la Thérapeutique, que la at's'
fracture ou incifion de l'os n'eft pas reftaurée félon la
première intenrion:mais félon la féconde, il eft confo-

10 lide Je lié d'vn pore farcoïde,qui lie ks parties de l'os
diuife. Toutesfois il en excepte l'os de l'enfant , qui
ptuteflreconfolidéfelonlaptemiere intention. La -#'*'.»
caufe en aefté rendue au propos commun. Outre ce,
Hippocras luge au feptiefme des aphorifmes,que l'os

i« eftatdelniiéjl'Eryfipek eft mauuais: cwbien que cela
aduiéne peu fouuét,felô Galen au cômentaire.En ou¬
tre fouuiêne toy ,que le froid nuit extrememét aux os
defcouuerts. DauJtage.felon Rogier & Lâfranc , l'in¬
eifion totale des grâds os , commede l'auant bras, de L'-' -ebt.it.

»o lacniffe,* des deuxfocils enfemble, tellement que la fh''s'"' ''
n-oe'lk en forte cft dangeteufe,* le plus fouuêt mor- "**
tifie le membre. Et la caufe eft.parce qu'en telle grâd"
incifiô font trichées les veines, artères & grâds nerfs,
qui apportoyent la vie au mëbrc Nonobltât Guillau-

M *n;deSalicet, qui à nié cela pour auoir mal entendu /.j.,. cba.s.
Amcéne au quatriefme,qui dit:Etce qu'on ditdel'in- Ttn.str.7-
citiô de la moelle, qu'elle fait mourir.eft vne intétion cl"P- '
«n laquelle n'y à point de proffit.Car la moelle eft léte "
&»i(queufe, & ne fe taille pas. Auicenne à entendu"

!" cria de fracture fans playe, par laquelle ie croy que la
mollk n'eft couppée , combien que puiffe eftre aloir-
g>e a raifon de fa vifeofité. Mais qu'elle ne puiflé eftre
coupée en la totale incifion de l'os, qui en doute ? Et
pataduéture il à entédu,qu';l ne meurr pas pour la de-

>* perdition de la raoélk.comme ie croy aufli : & Albu- Tr t.ci. tu
cafis le tefmoignc , de ce ieune homme de trente ans.
pu il guent de ! a corruption de l'os de la cuiffe , auec
enradionde la moelle, mefmernencveu qu'elle à re
wation,mais que nô p; s l'homme, ains le membre
paille mourir , citât retrâchées les voves par où vient

la vie,
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enradionde la moelle, mefmernencveu qu'elle à re
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la vie,
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là vie, celaeftconforméàcequ'aeftédictau propos
commun. Car l'ineifion femble eftre organique, oui!
f à plufieurs parties fimilaires retranchées: dequoy

thap. pt>. 'Tvnion eft ini poflible, an troifiefme dn Tcchni. Or il
faut fur tout fc donner de garde, qu'aucune portion î
de l'os bkee' ne foit tirée par violéce,ou foudain; Car

ce qui eft ainfi arraché, n'eft exempt de faire aduenit
^*/"f-'y"f'nftûle,&dangier de conuulfion, derefuerie, 8cdefie-

urccoinme dict Aiiicéne au qnatricfme.il vaut mieux
laiffcr par quelque temps ce qui eftàtirer.&aidèià ici

nature auec quelque médicament atrractif (Comme
deflus a efté dict.de l 'extraction des flefehes ) que de

les attacher foudain auecques violahee.
En lacuratiô des playes de l'os,on particularité qua¬

tre des inférions communes. La première eft, qu'ayât'î
retiré les chofes eftrafigeres affichées,* ks piécettes,
s'il y en à, on ramené enfemble ks parties feparées,&
tue la playe de la chair foit coufue profondement , Se

ferme.Lafecôde eft,d'eftire par quels remèdes elle fe¬

ra traictée. La tierce eft, de bander tellement , que la "
playe puiffe ettre ptnfée quand il fera de befoin , fans

défaire tout le bâdaG*e*appuy.La quarte eft.qu'apres
qu'il fera affeuré de l'apolteme.o-i Iny face fel regimç

I- que le pore en foit engendré. Commet eft accomplie
lapremiercilaeflédict au propos commû de lacou- *J

dure. Orque lacoufturedela playe faicte en la chair»

foit vtik en ce qu'eft propofé , on le prenne ainfi. Ce

que fait à rapprochement des chofes defioiH&es ,& a

la conferuation des conioinctes , & tuitiôn de la fob-
tL dernier, fiance de la partie.eft vtik à te qui eftpropofé : corne 19

il appert au fixiefme de la Thérapeutique,Stfera encor

plus déclaré cy bas au traicté des fractures. Mais telle
coufture eft de mefme, car Ja chair qui y cft alfernbléey

tient les parties approchées, & eft en lieu de bâdages,

& d'aftelkS:* deffend que l'air n'altère l'os: enquoy il 3)

LU.thetap. faut bien anifcr.Doncqnes, &c. Et Galen iefliblôit e-

tbap.f. {).,.(. jij unefme aditis.au lieu deffus alkgué.quad il dit:
qu'Hyppocras commaiide , que leurs médicament»
foyent fanguinokfirs , ou tels qui eonuknnentaux
playes fanakntes. Or le meilleur médicament des
r * playes
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places fanglantes eft,la couftute & Je bâdage.Auic&n- ii.4.[eti. 4^

nc'Hslyabbas,* Albucafis l'ont défia commandé par tr.i.cha.i.
tout,« fractures auecques playe. Aufli Guillaume de ^'i-'-'ha-s.
Salicot,Theodore,& Henric.veuknt de mefme: non- r,*j

; obllant Lanjrancqui coftitne vne reigk générale que c^ 4- ?

et playes elquelles les os font blecez , la chair ne doit '
jamais eftre cofoljdée fur J'os par le medccin.que l'os «
ne f»it premièrement reparé à plein.Et comment fera
1 05 reparé, finon par la chair cntreuenante.'ie ne fcay.

» La nourriture dot cft faict k calk ou pore, ne viét-eï-
kpas je kchsirïle cfoy que rien ne nourrit de vraye
nvttrition.qut ne vienne de l'eftomach au foye, & aux
Tcinesfemées^ar la chair. &de)àauxos: parroutk
traicté des facnltez naturelles. Car il faut laiffer rem¬

it phrdechair la playe, *icelk endurcit par exiccatifs»
adiu qu'il en foit fait vn pore:* pat deffus, la chair
calkufc , non autre.car la cauité demeure incurable,
côine il eft dit au troifiefme de laTherapeutique,cha- jt I

pitre (ccond. La féconde eft accomplie, qu'ayant fait ' ' *

»« laconfture,on mette vne tente au lieu qui eft plus en
pédant, âfin-qae s'il y cftoi; refté quelque chofe eftrî-
gere.onde-slpiecettes.oudefanie ( s'clk s'yengêdre)
fuiffeefbe (expurgée par ce lieu- là. Qu'on mette par
delUis de la poudre conferuaciue des couflures.&aul-

ij bia d'oufcj premiers iours. Etenapres,rïncarnatif
commulVife ladicte pondre incorporée enfembJe àaet
delatherebiuti*ie:ptiis y fbjt appliqué des autres feltj
«"oeferaveu eftre expédient. Et la petite tente foit
rpofjillée de miel rofat, auquel y ayt de la poudre in-

}* eamatiuc aoecque myrrhe, qoilelon Auicéne couurp lff-'"- '

ks os dcfnuez.Et fi l'os eftoit deftouuert.foit couuert 47*x
de telle poudre auec meifehes de bône charpie:* qu'5
applique vn emplaftre par deffus,enfemble d'eftoupa-
des trempées en vin chaud. La troifiefme eft accoplic, II L

15 que fi l'os eit totalemét coupé,apres auoir fait la cou-
(ture.tout k membreexcepté la playe,foitenueIoppé _

(«ofi que Rafis commande) d'vn drapeau en double:
tjui ez ptcmkrs iours fqit trempé en aulbin d'�uf, Se

Puis en vin chaud aftringe5t,& foit bandé d'vne bâde
longue k large félon, k membre; Sç quelle commence

ver»
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vers la fin du membre , & en tournoyant iufques près

dclaplayconlafaffepafferà la partie oppofite delà
playc:puis montant vers le corps.en renuerfant la bï.
de & tournoyant reuienne en bas.iufques à tât qu'on
foit presde la playe.Et lors il la faut paffer pat la partie {
oppofite deffus l'autre , afin qu'elle viéneaulieud'oè
elle à co mmécé: & là foit coufue auec fon comuiëce-

rnent.ainû demeuieva la playe defcouuette. Cela fait,
. qu'on mette deux ou trois haftclksbië polies.&c alié

nantes au membre .couuertcs* garnies debondia-W
peau, kfquelks fouftiennent le membre tellement
qu'elles ne couutcnt point la playe:& foyét liées auec

vne bandelette. Cela ne (oit deffait iufques à tant qu'il
foitgueryffmon qu'on en fuft preffé de la doukur,ou
demangemenr,ou de l'apofteme ,aufquels comaiem'l
ou doit fecourir.il a efté dit au propos commun.Quât
à la playe, qu'elle foit bandée par dehors auec eftou¬

pades,* bandelettes,* foit penfée chafque iour.ncr-
toyée,deffeichée, & traictée comme ks autres playes;

Quelques vns (ainfi qu'à efté dit auparauât des nerfsj w

en ce cas,* ez playes des nerfs, y appliquent le Glof.
-focome ( c'eft vn inftrumcnt artificiellement fait de

deuxiis,* vn bois rond à la clofture de la main,&rn
III 1. autre plat à la foie du pied)cn lehât par deffus:*ainfi
Ir.s.io.i. poni-fuinentJacuiat.on comme deuant. La quatrief- "j
""{> me,commentferaaccomplie,on k dira cy apres.qaâd

on traictera de la ftacture,Dku aydant.
Dt.t.th.r. De ]a durté.quienfuitksfolutions* ks fractures»

Tr.7M.i. il fera dict- au fixiefmc traicté des goutres , &
i r'" r' pallions des ioinétures , * en J°

J'Autidotaire.

»0CTI*I*

©2006 piQelion Ail rights reserved www.pixelion.fr

©2006 piQelion Ail rights reserved www.pixelion.fr
J70 TRAICT. m. OOCT. II. CHA». v.

vers la fin du membre , & en tournoyant iufques près

dclaplayconlafaffepafferà la partie oppofite delà
playc:puis montant vers le corps.en renuerfant la bï.
de & tournoyant reuienne en bas.iufques à tât qu'on
foit presde la playe.Et lors il la faut paffer pat la partie {
oppofite deffus l'autre , afin qu'elle viéneaulieud'oè
elle à co mmécé: & là foit coufue auec fon comuiëce-

rnent.ainû demeuieva la playe defcouuette. Cela fait,
. qu'on mette deux ou trois haftclksbië polies.&c alié

nantes au membre .couuertcs* garnies debondia-W
peau, kfquelks fouftiennent le membre tellement
qu'elles ne couutcnt point la playe:& foyét liées auec

vne bandelette. Cela ne (oit deffait iufques à tant qu'il
foitgueryffmon qu'on en fuft preffé de la doukur,ou
demangemenr,ou de l'apofteme ,aufquels comaiem'l
ou doit fecourir.il a efté dit au propos commun.Quât
à la playe, qu'elle foit bandée par dehors auec eftou¬

pades,* bandelettes,* foit penfée chafque iour.ncr-
toyée,deffeichée, & traictée comme ks autres playes;

Quelques vns (ainfi qu'à efté dit auparauât des nerfsj w

en ce cas,* ez playes des nerfs, y appliquent le Glof.
-focome ( c'eft vn inftrumcnt artificiellement fait de

deuxiis,* vn bois rond à la clofture de la main,&rn
III 1. autre plat à la foie du pied)cn lehât par deffus:*ainfi
Ir.s.io.i. poni-fuinentJacuiat.on comme deuant. La quatrief- "j
""{> me,commentferaaccomplie,on k dira cy apres.qaâd

on traictera de la ftacture,Dku aydant.
Dt.t.th.r. De ]a durté.quienfuitksfolutions* ks fractures»

Tr.7M.i. il fera dict- au fixiefmc traicté des goutres , &
i r'" r' pallions des ioinétures , * en J°

J'Autidotaire.

»0CTI*I*

©2006 piQelion Ail rights reserved www.pixelion.fr



©2006 pÏQelïon Ail rights reserved www.pixelion.fr

<DQCTR12{E SECONDS © £
la curation des playes en particulier,

entant qu'elles font ez. membres
inftrumentals compofez..

Premier ç h a j\

.Pc playes de la teîit.

y<î%*ftSz> Ombiin que Galen,* Auicenne n'a) et
SsV f,*?? exquifcinent déterminé de ladiuerlîté en
§'-' Clacuration des membtes inftiumcntals

\jkf£S externes , finon de la tefte &du ventre,
' neantmoins d'autant qu'il y à quelque

dtaeruté ez auttes parties, félon la diuifion donnée *

cydeflus.aumoinsquantàla ligature, coufturt,fitua-
tion.iaftrumentsproptes, & la manière deks appli¬
quer,* Tinacntion des médicaments : Car( félon Chap.r.
Galen au cinquiefme de la Theurapeutique) telles
indications font des pattiçs inftrumentaks, tout ainfi
que l'indication de feicher eft delà fubftance desfî-
milaircs. (Car il y à quatre indications qui font pri-
fes de la nature des parties, comme il a efté dit en la
féconde doctrine du traicté des apoftemes) Pourtant,
enfaucutdesicunes, pour lefquels eft celle eferiptu-
re, nous traicterons des playes félon les parties o/ga-
mques , puis que nous en auons ttaicté en la prece-

t0 dente doctrine felô les fimilaires * femblables, com-
mençcansà la tefte.
Il adujét aucunesfois que la telle eft blecée auec in-

cifiô.&aucunesfoisauee contufion- Et l'vn & l'autre
quelquesfois eft fans playe &fraéture du crane;aurres-
fois auec fracture d'iceluy.Et des playes qui font auec

fracture,
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fracture, l'vne eft penetrâtc,* l'autre non:* des deux
j'vnc eft perite-l'autre grande,* auec ce les vnes font
pures & (impies, les aurres comppfces ou côpliquées
auec accidents de doukur,apofteme,*kfiô des tayes.

Ce font ks diuifiôs communes aux playes de la tefte. j
Quant aux particulières , elles font telksiDes playes

auec incifion qui pénètrent k crane.ks vues font fans

deperdition de fu-oftance , ks autres ayeeques déper¬

dition:* tant de l'vne que de l'autre forteiks vnes fôt

plaines,* efgaies.ks autres afpres,8cfqmrkufes.Etdc"i
touces ces deux, il y en à aucunes au forrimet de la te¬

fte,* d'autres aux couftez. En outre,des playes auec

contufion,* fracture de crâne penetrâtesrksvnes fût
petites,de force que ne font compreflîon ne compm--
ction deffus le cerueauks autres font fi grandes, que '!
elles font compreffion & le piquent, Ces différences
font propres aux playes de la tefte, defquelks sôt pit¬

iés les indications curatiues, côpnfes desparollesdc
Chape». Paul jEginete en fon fiziefme liure , de la fracture dn

lm.t. the- crâne. Gakn n'a fait mention que cfe celles ,efquelles "^
ap.ih,». y auoitplusgtanddiuerfité,fcauoireft, de k (impie

fracture grande, faitte au fommet delà tefte, & àfes

coûtiez, penerrante & non pénétrante. Et rks'eftpas
foucié des petites fractures,comme n'eftas que forme
Se fieo-e des chofes qui ont frappé. Et auec ceil àdeter-ij-
miné des grades contufions, aiufi qu'on verra Cy-def-

fous. Albucafis outre celles là en adioufté vne , en la¬

quelle il fait que la lame de l'os entre au dedans , &I3
fe fait vn'enfonfure » côme il aduient aux chauderons
de cmure,quand ifs font heurtez -.ce qu'eft plus com J»

mun aux teftesdes enfans. Aucuns veukntdirc, du

propos d' Auicéne au quatriefrne,qu'il y en à vn autre,

,w'a qui n'eft fradutc en l'endroit qui eft frappé, ains à

l'oppofite-.laquelkdiuifioneftreprouuée audxiefmc

lamefimer. de la chirurgie de Paul. Auicenne fembkn'auoir eu il
foino-.que des pla»yes delà chair auec incifion & con¬

tufion:* auffi de la fracture auec incifion & côtufioi-,
auec playe en la chair,* fans playe:mais par lesi dmi-
fions des communes fractures , il à en,tendu kfdicks
différences. .
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touces ces deux, il y en à aucunes au forrimet de la te¬

fte,* d'autres aux couftez. En outre,des playes auec
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les caufes des playes de la tefte , font de mefme que
de.autres plajes.deduites cy deffus au propos cornu.

Quant aux fignes,* iugeniens des fraétnresdela
tcfle.il faut entendre,que tes vus fïgnifiét fracture du

< crâne ks autres incifion du. ceiueau , * de fes tayes,
les autres apoftemation.ks autres la-fion caufée de la
matière qui defeéd,* aggrauele cerueau,* fes rayes.
Les lignes de la fracture du cranç , foqt prifes, de plu¬
fieurs chofes.

10 Et premièrement font prifes de la confideration de I-
la caufç qui rompt;comme de ce qu'il çft tombé d'en-
iaiilt ou, qu'il a efté frappé de chofe forte. Seconde- IU
rnentdelaconfideration delà grandeur de la bleffu-
re.eutant qu'il y a grand' contufion.ou grande playe,

IJ Ticrccmét de la qualité du lieu: de ce qu'il y a dou- III.
kur.Jc il prefente fouuent la main en ce lieu:* auec
ltsdoitgs, & efprouuettes on appérçoit mincete en la
peau,* feparation de l'os,* quand il fouffk.ou retiét
fonhaleinc,onvoidde l'humidité' pulluler parla fé-

49 te.Qgattkfrnemét.des accidés qui furuiénentà l'heu- PU*
re.commcapplopexie.esblouiffemét.perte de parolk
vomiffement, &c. Cinqukfmemenr.dçla confidera- V.
non du fon: car quand on frappe fa tefte d'vne verge,
elle forme caz ou enroue. Sixiefmement , de la confî- VI.

JJ detation du grincemenr ou criffemenr des denrs. Car
elles ctiffcnt,quand on fiappe kfilkt qu'ils tiennent
aux dents:* quant ils effayent de rompre vn neud de
pailk.ou autre chofe dure, ils en fôt oftencês Septief- VIL
rncment.en confidetât l'encre,* l'vnguét liquide fur IL

i la fante : car la noirceur demeure en la fante,* l'vn¬
guétett fec fur k heu de la fate,* ce ligne eft certain.

Les fignes de l'ineifion des tayes.font prins auffi de
| plnfieuis chofes- Premièrement de la douleur : & de

ce que foudain dés k cômencement s'enfuit cfblouif*
"fement, tourment de tefte,* femblables.Secondcmct,

de Ja couleur du vifagr.&des-yeux-'cat la face roUgit,
& endure puftuks : les yeux rongiffent , deuiennent
Ercs.8- ténébreux &c. Tierccmcnt des chofes qui
lortent:car le fang fort des narilks.des orçilks , & du
palaiî,Qtiaxri6fmeto'5r,dclalefion des vertus;caril fe
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remue difficikmét,to parler eft troublé.il ha an<-oi(fc

eft toutabbatu.&eltôneril afieure,* rigueur.nedott
pas bien, n'a aucïi apperit,iladefdaing,& vomit, ne va

pas bien à fetk , & n'vtine pas bien. Les fignes de:l'in
cifion du cerueau font prins de plufieurs chofes. Prc- -

mieremët,de ce qui en forticôme s'il en eft forty vne

fubltance groffiere.amaffée ou rôde,* moïlkufe.no
fanieufe. Secondement, de la kfion des vertus. Car on

perdlataifon.fi là playe eft aux parties antérieures de

la tefte.* la mémoire, fi aux pofterieurcs Et auec les to

fufdicts accidents y a eftônemcnt de ses , & plus oi-y
refuerie. Les fignrs que l'apofteme chaud y eft fume.
nu, font prins aulli de plufieurs chofes. Premièrement
de la tumeur:car les membranes s'enflent. 8e fôt emi-

nentes hors delà playe.rougiffent ,& ne fe meuuent18
point. Secondemétdes yeuxicar ils font ronces, & en¬

fles,* femblent fortir hors de la tefte, font incotiflans
&detrauers.Tiercementde!achakur:car ils ont He¬

ure* inquiétude. Quatrieimement des vertus:carils
refuent, font en conuulfion,* en phrenefie. jl

Les fignes que la matière qui deffend en bas,oftece

& greue les tayes,* le cerueau, font les fufdicts (kmes

de l'ineifion des tayes , venans depeu à peu après le

commencement.

Quantaux iugements : la fracture du crâne , félon !î
tous.cfldangercufe.D'auantage.l'incifiondu cerueau

. , & la corruption,* kfiô de fes tayes, eft mortelle fel5

Likt' "Hypocras,finon qu'elle foit petite^expofe Galen, ainfi

qu'il a efté dict cy deffus au iugement des playes Et

pource les mauuaisaccidcns,côme fleure aiguë, tré-

bkmcntjcôuulfion. refuerie,euanouifiement , parolle '

perdue, fortie des yeux,obfcurciffemét,rougeur.& bi-

gkment.font fignes à craindre,* mortels.principale-
Fhà»"dtrn Incnt s** petfeuetent:* ne fe remettét point.Plus dict

" Auicenne au troifieme traictant de la playe* incifion jj
\V de la tefle:Et aux playes qui paruiennent iufques à 11

Uni. eh!î. ta7e £*u cerueau, iJ auiét lafeheté du coftéde Ja playç,
VL & côuulfiô à l'oppofite. Et pource veut dire Guillau-
VL me de SaJicet.quc quand la playe eft faicte en la partie

dextre,la feneftre deuient paralitique:* au contraire
d'autant
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d'autant que ks nerfs qui vont à la partie dextre, ont
leur racine en la feneftre,* au côtrairc, ainfi qu'il dit.
Confidere fi Ja lettre dit cela:* furce prés auis de Ga-
icBaufecôdliuredesiii|^adies,&fymptomes.U'auâta

I <k en la fracture de la teif.e.on attend les dangers , & .. , .

» a*- *-* * . . c . _ . r , *> LiH.t.cha,
wauuaisacicdens.klon R.ogier,iu(quesa cent iours:
Si félon ks kgiftes » & iuges,à quarante : car tel eft le
dernier terme des maladies aiguës.Et félon ks quatre
m.iitlres,à quinze,qui eft k commun terme des maux

o aigus. Outre ce le noirciffementde laduremerc, qui 91.

n'eft mondifiè atfec du miel, fignifk: la mort, dit Paul. <-* '. ch\t.
Enoutre, kfract-fredu craue eft "a craidre en pleine LtH.i.cb.t.
lune.comme dict Rogier. Dauantage.en coufoiidâc le " *"""*'
cranc.s'ily appert chair rouge, c'eft bon figue.Plus, es

ij playes de la tefte,petite tumeur,£e bonne digeftion de
litanie,eft bon figne.Mais la tumeur grande, meûne-
racnts'elk difparoit foudainfans caufe raifonnabk,
cil mauuais figne. f ce lafractuteducraneon artend
lecalk.foibk,* lafchc,iufques à trente cinq iours.

to En la manière de curer i. faut entendre que la mul- Curation.
tiiudedesdifcordârs en icelle,demonftrequck iuge
iicnt de fa çutation eft difficik-.Car Gelen, Paul. Ha- G.i;<jj,

lyabbas,Auicenne,Albucafis,Rogier,Iamici,Bruii , & ./.".V,/,.
Guillaume de Salicetfemblentj ou pour le mois on k Acm.

t, leur impofe ) procéder e.i toutes fractures de la tefte V li»-*1.

indifféremment en defeon arant,ruginant, trépanant, ci>''.ù'..L

ît arracbant les os auec inftrumc ts de fer.fc fondans £"','
f comme ils difent ifur ce propos commû:quil eft ne- '"J.r''{'
telliitedcdefcouaru,* couper l'os, afin que la viru R;gHbr.t.

olencequis'amaff- d. flou s le teft.puiffccôuenabkrnCt cl,. 4 e> /.
eftre nettoyée,* deffeichée. Les autres, corne mai tire «""»'» '
Anfcrinde laPorce , Se quelques Padoans , & picfqut ffj7' ""**

i tousks François, & Anglois , y procèdent incarnant Gm /,',.
' écconfolidant auec leurs emplaftres,* bruuages.bon cb.i.cr 1.

jj fin,Jc bendageue fondans aulli fur ce cômun piopos,
Que fi nous pointons reietter la fanie fans reiccter les
os,c'efl le meilleur. Ce que nous pouuôs faire par me
dqciaes prineipakmét.car felô celte manière, il ne s y
«ngcndie point de fanie,côme felô la manière des au
tre ,aias eft inhibée. Et fi elle y eft engendrée , par le
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moyen cVicelks eft conuenablement nettoyée, ficdef-
feichée.Mais quelque vns, comme Théodore,Henric
& Lanfranc qui entre autres dict le mieux) s'efforcét

^i i ''* *-e ten*r vn cnen-*f* inpyen.ditferêmét toutesfois.Çat
Lii.i. ib.). Théodore incarne les playes recetts auec breupage, >

tD-'t' '' vm,&eftoupes. Ef He;iric auec fon emplaftre, fans |

jy.-.cfoi, /. breuuage.Et tous deux trépanent,* efkuét( comefai
foientlesanciës)ksfractures vieilles.quand ellesont
paffé quatre ou cinq iours,Lanfrâc procède çn toutes,

en incarnat auec meiches teîctes en deux pans d'iiuiluo
le rofat,* vne de miel:* par deflus il met vn média,
catifde farine d'orge,* de miel.ou de cire,&dçrefmc
auec pouldrc capita)e:excepté en deux cas , efquels il

procède en ruginant,faifant ounerçure,tiepanât,^:ef-
leuant ks os.Le premier cas eft.quâd l'os preffe: le ie- 1 1

condquad.il pique. Et fe fonde furies fondemëisd*
deux voyes : adiouftant , que à l'opération des infini- J

mes peuuét.cnfuiuieplufieursdâgiers»àcauiederal- M

teratiqn que faict l'air,* la douleur que faict J'opera-

tionjEtrapQflemequel'vne & l'autteameinét.QJûtàio
juoy,voyât ce difeord mis entre les maiftres,eft5tieu-
rie mertouuoisen grid' perplexité. Mais depuis i'ay

confideré les ceuures» ks accufationSj&ksnp'iuçJles
experiéces.Ceux q j'ay trouue difcotdans,ie les ay eu

pour fufpects.Or q pour k dire de depx ou de trois, »{

Çh4p.i. on quitte du tout lafentence des bons,c'çft mal faict.

Car il eft eferir au premier des. alimcs,qn'il eft iniufte

" de croire à vn plus qu'aux autres» fans dcmonftratiô.
" Et Halyabbas au fecôd fermé de la fecôde partie delà

' " difpofition royalleill eft plus feur(dir-U) vkr de çc quii8

"' eftinuété que d'vfer de nouuelks expériences. Careti

" efptouuat ks mcdicamës es cotps des homes il y a im-

" minant dangier des âmes:* es dâgkrs, il faut tenir le

chemin plus çômun,* plus approuué.Erpource,auec
l'ayde de l'auteut de toutes chofes, ie ne kinerayppint

Çbaf.t, I<" chemjn. de Galé:çar c'a efté celuy du diuin liippo-
cras.come il tefmoigne au fixiefmç de -la Therapeu-

tiquç,d,ifan»; que des fractures en la tefte > Hipppcras

en a efcrit tout vn liure, enfeignât toutes chofesqu"
faut faire en icelks,* quâd nous auros mis fin à celle

befoii»
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tD-'t' '' vm,&eftoupes. Ef He;iric auec fon emplaftre, fans |

jy.-.cfoi, /. breuuage.Et tous deux trépanent,* efkuét( comefai
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mes peuuét.cnfuiuieplufieursdâgiers»àcauiederal- M
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l'ayde de l'auteut de toutes chofes, ie ne kinerayppint

Çbaf.t, I<" chemjn. de Galé:çar c'a efté celuy du diuin liippo-
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en a efcrit tout vn liure, enfeignât toutes chofesqu"
faut faire en icelks,* quâd nous auros mis fin à celle

befoii»
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fongcnous k cômenrerons. Icnequitteray pas auffi
Javoyed'Halyabbas.de PaUl,*d'.Auicéne:ainsertleS
ituerpretant.i'âccorderaydetout monpouuôit leurS
propos.auec ce cjui appert euidemmét. Car telles doi-

i ucnt eftre ksdcmohitratiohs des médecins: côme il d
eltealkgtfécy deffu$,au chapitre executif. le cognoy
bien cju'o eflimeta que ie prolôge mes parblks: mais
ileftneceffaire,quelàoù fepréf'elue'plusde dangier»
on en traicté plusfagemêt.&longuernéc Et afttn qu'il
nefoit fafcheux de repeter ks chofes cômunes en la
curation de chafque efpece ou différence» lemets en
auâtntufcnfi.gnements fort neceffaiiesà cefte cura-
tiou.Defquels k premier eft par voyede notable, q lai-
playede latcfte(mefmeifietauec fracture d'ds)à main Enfeigre-

H tes partie ukrités.* différences, des playes des âurres?"" .I"''1
memt-tesjtant pourrait© de la procliainctc,&nobkf-uel. en L
fedelâmouelledu cerueau , quealilli dece-quepburcuration
là figure ron de.elle ne peut eftre vnk.ne eôferuée par des piav«
bandage ainfi que ks auttes mébres.Le fecôdeft ,que de k telle'

10 es playes de la teflcprincipakitiét es notables, il faut H-
obfcruetkS intentiôs cômunes fufditfcsau propos co¬
in un touchât lafaignée,la pufgation,& le ventre:que
au moins vne fois leiout il aile à felk de foymefme,
ou par vn fuppo(itoire,ou clyftere.ou quejque knitif.

*! Delarnankrede viute,q* elle foit pi' fubtik. De l'ex-
tratiô des affiches, la moins fafcheufe. Du flux de sâg,
qu'il foit teftraintt.Etde la correction,* antkipatio
des iceidés côme il a efté,* fera dit. Le ttoifiefme eft, j jjL
qik aux playes de latefte, allant toutes chofes ont Oflc

j0 les chedeux,* la tefte foit raféc en la mouillant d'eaa .
Sd'huille, côme dict Guillaume, en côtregatdancbié tl*,' ''
jiickpoil.neeau.nehuijkcntrétdâsla playe : car ris
empekhetoyét la confolidation,ain.(i que deffuS s* efté
dit Etquedéskcommécertjétfoit refrénée la- rnatie-

55 re.&ladoukut.en meteât aulbin d'uf deffus, & def-
foubs la playe. Et aptes k cômencefflent foient fa, ctes-

ks auttes chofes» côme fera dit es propres lieux,à net
toyct, Se incarnet. Et aux entours (oit toufiours omgt
«'onguent de bol,ou d'huille rofat,à ce que la dotikur
&rintcmpeiïture foyent appaifees, & l'apoftumatioiï
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IIII. empefchée. Le quatriefme , qu'on fe garde du froid:
jlpb. it. car comme tu as fouuent oliy d'Hypocras, le froid eft

lin.;- ennemy des nerfs, * des os.* des moëlks:8r auec ce

l'air offence & altère ks membres principaux. Pource
Vm.i.eb.i. Guillaume confeilloit.qu'cn hyuer quand on kspen- 1

fe , on mette auprès d'eux de la braife , Se que les fe-

neftres fermées on ayt lumière de chandelle : Se que

après le bandage, on luycouure la tefte d'vne coiffe
de peau de mouton.

I acinquiefme,quefi fanie y eft faicte , ilsfoyétpê- 10

^L fes vne fois le iout en hyuer , & deux en cfté:& que |e ,

V. rechangement & nettoyemert foit faict auec couton,
charpie.* drapeaux mollets doucemét& sâs douleur,

. Lefixiefme que deflus les meiches on mette vne

' pièce d'efpon»e foueffue , afin que par icelle la fanie 'J

foit fuccée * receue.que ne defceiule au cerueau.
VIL Le feptiefme.que bandage cônenable y foit accom-

Des ban- mode comme quand nous voulôs incarner, foit faite
dages de Vne bande à deux chiefs , laquelle pour le moins eft

la celte, «kmy incarnatiue.Et eft faite ainfi:Q_u'on ayt vne bi-10
delôgue plus d'vne braffe.'k large de quatte doigts:*
foit toute roullée, excepté deuxefpans, defquels foit
commence' au long du front , tirant vers l'oreille qui
ejt à l'oppofirc de la playe:* l'autre partie roullée vers

l'oreille du coûté de la playe ( ne couurant toutesfois t-
les oreilles) la menât iufques à l'antre chkfdelabâ-
de.-* là près de l'oreille, loit côtournée en cftralgnât,
& le chiefdes elpans foit mené embas , k chief roule
foit mené en haut vers la tefte , en k ramenant par le

couflé derrier de la tefte,vers le chief de efpâs,& dere- ;o

chef côme deuât la contournât auec l'autre, Se la re¬

tournât fur la relie Et cela foit faic tant de fois q tout
foie couuett & bien bandé Cala fait , les Bolognois
lient ks deutv chiefs deffous k menton,* ksParifîês
les coufent au milieu du front. Mais fi nous voulions ;(
feulement retenir ks médicaments, nous ferions vn

bandage à plufieurs chiefs, lequel fe fait en la tefte par
ce moyenrQu.'on ayt vne giand'piece de linceul , lon¬

gue de trois el'pâs,* large de deux, ioit taillée de chaf
que coutédu large de trois doits.iufques à ce que n'y

demeure
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demeure qu'vn efpan au milieu- Adôc vn de ces chiefs
foit lié auec l'autre par derrière, en eftraignant à l'en-
toutdclatcfte. Et l'autre citant palfe auec l'autre par
le eol,foic lié par deuanr fous k meii ton-Le huictifmc yr-r

* enfeignemét eft, qu'a toute auctureii quelque fquirk ^tanti-
' d'oseltoit demeurée en laplaye, luy foit hardiment fajUi.tb.

baillé aucedu vin i, s'il n'y à heure, la poudre capitale/.
depimpinelle hetoyne.gaiiophyllate, valériane, & o( Vf.
monde,de chafeune efgaks parties ; & autant de pilo-

io fcllt .que de toutes ks auttes. Le neufuiefme , que ie^yr
blecé foit pofe Se couché au commencement fur la
partie en laquelle il fera moins greué : & en après, R

fait fanie , fur k lieu bkcé , affin que la fanie fe puiffe
mieux cfcoukr Or ayant mis en auant ces communs

If préceptes , il faut venir à la cure feion les différences.

De laplaye de la ie(le faite par incijion,
fan i fraitiire du crâne.

SI ell'eft (impie fans déperdition de fubftance ,foit
coufue Se bendéc Se penfée côme les autres playes,

Se incarnée.Mais fi ell'eft auec depctditiô de fubftSce,
foit t'engendrée la chair,* la peau cicitrifée, auec fes
meichcs,poudrcs,viv..uens & emplaftres à ce propres:
Se foit ti aittée côme les autres playes Que la coufture

M foit profitable nôfeukmuiten toutes fimples playes
de la tefte, ains aulli en plufieurs autres ( non petites,
entcndts,mais grades )il eit ainfi prouné Cela cft vti-,
leàplufkutsplayesdc la tefte , qui fait demeurer les ''
pan es diftâtes approchée, en vn:& auec ce empefche

lolVteration de lair , laquelle eft fort nnifante. Ot la
cou'lu;ec(ttelle,au troifiefme du Techni* pat toute .**""/'
la Thérapeutique Parquoy &c Et ce fut l'intention',/'' '

I i /Uncciinc au quatriefme difantEz fiffures, efquelks
(il n'y \ que fitTure, fi ell'eft grande fou coufue. Et que

plus fort eft, il parle quâd il y \ fracture du crane.ainfi
qu il appert pat la procédai e du chapitre. Et notam¬
ment il dit, fi cela cft neceffaire:car fi telle fente eftoit
au fommet de la tefte , elle ne feroit pas coufue : mais
*ux coftci feroit bien coufue , côme on dira cy après. Li.tah.i.
tt telle couftute permettent Guillaume de Sallicet,1''-*--''-'*
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li.i.tb.4. Lanfranc* Henric.Et Henric l'a permife, entât qu'il
tfrlm.i-cb. ]ay fuftauis que Théodore l'auoit permife i lequel l'j
* . F du tout niée (* mal) contte Auicenne, enfemble d'y

ltr'*tb"r'. mettte nu*llc rofat.Car Auicenne & Paul l'ont fouuêt
li.é'ïc'b. jt. petmifer&commandentmouilkrlaplayedela telle ^

auec huilk rofat,pour appaifer la douleur , quand les

playfcs paruiennent iufques à la peaU netueufe qui
.couurek crâne: &pour remûillir ks os adha-tans,
afEn qu'ils foyent plus kgierement arrachez ! & pour
réprimer la poinre du miel , quand nous en voulons k

-mondifierks membranes intérieures. Et leur raifon
ne vaur rien i quant à la cotifture : car le bandage in-
carnarif eft fort defedtucus en la tefte , comme il fera

dft-Ne quant à l'huilk rofat:car nonobftant que J'vn-
ctueus rend fales les playes fimpks, toutesfois il ta- 'f
couftre & emende celles qui font compofées auec do-

leur,* autres difpofitiôs requerâtes l'huilk.Or Galen
commande , que toufiouts on tienne le millku es in¬

dications contraires.

De iaplaye de la tefiefaite par incifun auecfrailme
d» crâne non pénétrante.

TÊlle pfaye ou eft grande,ou petite. S'ell' eft petite
(que plufieutsont appelkRimule.ou petite fâte)

eft peilfée de, mefme que la précédente fans fracture '

du crâne:cat en telle playe s'engendre peu de fanie, &
àc^ufe de fon efpeffeur ne peur defeédre par telle pe¬

tite fente.Mais fi eU'efl gtâde,ou ell'eft aux coufkz de

la tefte ', ou en la pattie fuperkute. Si ell'eft aux cou- a,

ftez ^elPeft traitée aufli de mefme cure que la premiè¬
re fimple :Jauf que en la partie inférieure on mctvhe
tante.atrmque fi aucune matière eftoit retenue en la

Cbap. det' fellte } c]]e peut eftïe pnrg^e par le trou <*e Ja tante. Si

"'"' en la partie fuperieure, elle ne fera pas coufue , ains là ' '

fera faite la curation de Gale au (îxkfrnedelâThera-
" peutiqtie quidit:Les fraétufes fimples quiparuiefinét
" iufques au Diploë ( qui eft le milieu d'entre les deux

'* tables du ctane ) ont befoin des tugines eftroicteî
" maintenant dites. Or il faut qu'il y en ayt plufieurs
** auanr au n ôbre.mais incfgaus en grandeur,» ce qu'on

n'ayl
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h'ayt faute du plus neceffaireàlabefoigne.PuiSayant 't
detnuél'os malade.côm'il eft de couftume, vfer pour *«

k premier du plus latge»* pour kfecond du plus e- «*

flroit après celuy-la:& ainfi confequément des autres, 4lt

* iufques au plus cllroit de tous *de celuy-la ilcôuiéc *'
vfer au diploë mefme. Puis (fila douktir ne requiert *'
autre chofe) il faut curer par mcdicamëtsfecz,desin- '*
continent* iufques à la fin» lefquels font nommez -'
Cepbaliques, (defquels à la fin du chapitre fera parlé) **

le auec leurs meiches & exiccatoires , * autres remèdes
oportuns. Mais pourquoy cefte playe n'eft coufue?
Pource qu'çftant au milieu de la tefte , ne fe peut ex¬
purger d'elle mefme , & fi la fanie n'eftoit inhibée , &
detkichée par mefehes Se autres temedes, quelque

if matière poultoit eftte entretenue au milieu des ta¬
bles,* là^ fe pourrir , & engendrer pourriture aux os.

««

De laplayï faite par incifioni auecfraclure dit crâne
fins déperdition de fubfiàncg , pénétrante

iufques à la fuperficie interna

TEHe pla'/eà fquiles, OÙ non , ains eft ptiine & ef-
gak. S'elk à fquirles, qui puiffenc piquer la dure

mere.eftans les fquirles & afperitez aplanies * efgali-
1- fées auec vn lenticulaire,* autres inftrumëts, fcft gué¬

rie de mefme forte qu'a efté dit immédiatement. Et
c'eft ce â Gllëdifoit côfequément.De celles qui pêne- Lin, é. tl>t-
trenriulquesàla raye s'il y à feule fra.cture,c'eft a dite rap.tbMr*
fante,* nQD pas catture , il faut vfer deiîufait-es rugi- *'"'

Jo fics.Et ce quàt à celles qui font au bregme, c'eft à dire
en la partie fuperieure.Car en celles qui font à coudé,
il ne s'eft gueres foucié des inftruments» mais qu'elles ,(
fuffent coufues, & rhondifices auec tantes. Ce qu'il à <c

tnoftréàlafia du chapitre en deux exemples :l'ay veu t,
Jf aotresfois l'os parierai fracaffé.&celuy qui viét après,

nommé du temple ( auquel fe rencontie l'affemblage
efcalleux ) auoir vne ttef grand'fciffure iufques bien c.

auant:laquelk nous ne touchafmes aucunement, ains ,»

»)ât couppé fcukmët de l'os pariétal,guerifmes l'hô-
Wede fotte qu'il vit encorcs defpuis beaucoup d'an-

S S
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nécs.Mais fi nous euflions détaillé l'os pariétal, parce
,, moyen la tayequieft deffous fut pourrie /plufloft

que la fracture n'eut eu fon pore ou calk. Gale donne
,, la raifon d'vne&l'autte curation, difant: Car fides

parties bkcéesnedecouloitaudedâs aucune liqueur,;
», ce feroit chofe fuperflue de couper J'os. Maintenant

dont.par ccqueau rcmpe(qui eft àceufte) nedefcen-
,, doit liqueurdeS parties blecées ,& s'il defcendoit.il
., eftoit en lieu conuenabk à s'expurger: à cefte caufe il
,, n'eftoit pas neceflàire d'y faire incifion par inftrumés. l«

Mais à I'ospcrietal, d'aurantquela playe, n'eftoit en

lieu conuenabk à expurger les iqueurs^ains plus-toft
à la retenir) pourtant il fut neceffaite de l*amplifier,&
par meiches & autres remèdes opportuns empefcher
la iqueur & celle qui eftoit engëdrée la retirer & tarir: M

,, En l'autre exemple il fait de mefme forte. Cat il crai-
,, gnit d'esbrankr fort le cerueau, à caufe de ladurtedc r
». l'os temporal:* que s'il y faifoit vn trou.k cerueau ne

,, fottit par là : outre ce que , par les coûtes fortentplu-
^L fieur nerfs d'importance. *'

De la playt auec contufion,& petitefra-
Bure de l'os.

SI telle fracture eft auec fquirles poignantes» foyent ij
aplanies d' vn lenticulaire * autres initrumétSjPuis,

apres('uppofé le premier appareil cy deuantdit es en-

feignemens)(bitmife par deffus vne pièce de drapeau
délicat, ou de taffetas mollet , trépée en miel Se huille
rofacla penfantauecia queue de l'efprouuette.aucu- jo
nemçt entre l'os & la dure mère,à ce qu'il defféde que

les rayes ne foyét offencées de leur mûuueniêt cette
l'os. Et pat deflus meiches délicates , trempées ( au-
moins pout la première fois)en la mefme rn.ixture.Et
fur icelles* l'os mefme, vne pièce de drapeau auffi 55

trempée: affin qu'elle ernpefche la fanie de couler
ernbas. Mais les anciîs.y mettoyét vne pièce de tafle,
& c'eftoit vue tromperie , car ks affiftâs qui n'eftoyét
au fecod appareil .croyoyée que elle demeura là en lieu
de l'os pcrdu.Et par deflus en la playe de la chair foyét

mis
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mis autres plumaceaus feçs , ou vne pièce d'efponge,
quiesboyuc la fanie : & par deffus vn emplaftre capi-
tal.auifoit percé, affin qu'il n'enferme la fanie.&fina-
lemét eftoupades bagnées en vin chaud,*e(prainres,

» & vne qui ne foit trempée. Et foit bandé fi delicate-
mcnt,quc le bandage retienne, & ne comprime point.
Or quand k playe fera bien mondifiée qu'on ofté le
premier drapeau,*qu'ô y mette de la poudre capitale:
ît que l'on continue à incarner. Finalement quand el-

10 leferaincarnée , foit clofe* confolidée par pouldre
cicatriiatiue. En cefte opération ie lotie affez Henrie.

De la playe auec contufion, [an<fraction dit cranc.

LE confeil d'Auicenne cft. que la matière foit re¬
frénée dés k commencement , auec le commun

appareil d'aulbind'eeuf.Et fi tu y veux adioufterd'huil
krofat(parce qu'il eft mitigatir fera bon En apres.la

10 matière foit refoluc" par vin falé & miel: ou par quelq
médicament de ceux qu'on à dit au chapitre de con¬
tufion au propos commimrfoff fanie s'y engcdre.foit
incurie,* ouuerte.corameks autresexituies.

15

Delaplaye autc contufion & petitefratlurt.

LE confeil de Galen eft.que fi la fracture efi petire, u.t.tbtrap.
foit traictée comme la futdi&e côtufion.Car G a- lf>. damier.

30 kntic faifant mention de cefte différence (laquelle il à
nommée feulement fiege ou maroue des chofes qui
ont frappé) taifant aufliTa curation.il a voulu affirmer
qu'ede fçroit traictée comme l 'aucte .Toute la curatiô
conliftccn ce qu'elle foit telkmét refolué.que ne faf-

j «e de la fanie,aumoins qui foit notable. Quant à Aui-
«Dne.il ditau troinefmeCanô.trairât du mal de tefte F» / >**.

'uenït d' vn coup,* du régime de celuy à qui eft ad- *** '**
«enu commotion de cerueau , que toute ton intétion "
doit ettre en ce cas, que tu appaù'cs la douleur tât que "
pourras, Sceflognez la matière du lieu bkcé.afSn qu'il "

ne s'a-
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>t he s'apofteme. Et ce par euacuation & retraction ad

i-c contraire, par faignée, & clyfteres piquans , & pilules
t< coccies. Aufli foit emplaftre le lieu dés le tommence-
e, ment auec chofes cotifortatiues: comme font les em-
xi plaftres qu'on fait de l'eau ou fuc demyrrhedefaule, j
«t verge à bergienou d'huilles myrtin.de lys, & rofat*
<t de k poudre de rofes.de fleur de grenadier, de cyprès,
«c tofeauaromatiquckntilks, camomille, melilot, bol

*tj_ arménien,, alun,myrrhe, encens , & coings confits en

xc vin.Etdouneà boire duflchas.auecdeleau.ouhy- ici

¤, dromel. Car auec cela ils fontdeliurez, comme il dit.
<c Et quand à raifon du coup.il fort de fang dacertieau,
<. il faut que tu abbreuuesk patient de ceruelks de ge-

h.i.ch.4.. line rofties.auec eau de grenades.Théodore fait pour
IL cela, vn emplaftre de bayes de ladrkr,cumin,aays,fel, r;

maftic-encens,* cribleure de fon, cuits en vitt:qtùh,e
plait polir la fin. Et en cefte fracture peuuent conue-
nablementeftre Ordonnées les portions : car comme
petites, Natute les peut reparer , ou defoy,ouaydée
auec peu de fecours. îà

De -la Kontufton, auecgrandefrailme.

tba.iemitr. Ç1 *a fracture eft grande.il faut neteffairemehtvenir
te».'.s. tr.f. ^*» l'opération manuelle» & à la dilataciô des1 fractu- f,
tbap.i. res. Ceque Galen a prouué ait fixicfme»* Auicenne

j au qUatricfme.par ttois raifôs. Il faut faire par ouuer-
ture,ceque He peut eftre fait par ligature.Or par la li¬

gature on ne peut perfeuerer la tefte d'apofleinati6,&:
decoukmét de matière (qui eft la principale intétion jo
en toutes fractures concaflees) d'autant que fa figure
y eft inepte,conime il eft déduit la mefme. Dûnques,

II. &c. Dauantage,fi ceque femble moins eltre,efl,&ce
que plus. Or il femble moins neceffaire, de faire ou-
uerture au bras *auires os, pour é retirer les iquetirs ;
qu'à la refte .* &neantmoins il eft quelquefois necef-

faire.Donques it eft plus neceffaire en la tefle.à raifort
Hl du Cerueau.Item.fi quelque chofe la pouuoitexcntcr,

ce fetoyentks médicaments. Mais .ils ne peauentne
fans bandage, comme il dit , & c'eft vn mot notable.

Parquoy
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parquoy il eft neceffaire ez grandes côtufions de deC-
couunr & eflargir quelque portion de la fracture, af-
fin que nous puiffions nettoyer & lauer la raye de fes
iquc-its. Donques ne fpyent pas puys, les propos des ^J-.

j fectateurs ne Théodore, & de foctes, quife vantent -

de guérir toute fracture de tefte auec leurs puments
ou ckrés & briiuages,fans opération manuelle & ele-
uation des os. Car bien qu'il foir poffibJe des petites,
côme i'ay dit, toutesfois ie ne I'ay iamais veu dçs grâ- \l

pdes Et la raifon du Conciliateur ne vaut rien, que les Oifiir.ii,.
medicaméts forts puifsét releuer du profond &mettrc
dehors. Car telles fontfufpectes:d'autât que pour leur
trop grand' fotteur peuuent induire apoftemeprinci-
pakment à ceux qui y font difpofez » comme font le

2» plus fouuêt nozcorps,ainfi que Dyn efcrit fur kqqa- pc ,

triefme d' Auicenne. Ne celle de Henric.qu'ils puiffent i ",.,,<; ,7,
guet 1 toutes playes fans notabkfanie.Caril eft force
qu'aux "landes contufionsaduisnenorable fanie ,au
quattieUiede kTherapeutique.Ne ce qu'ils alléguer t,\,xp Sm

10 de Nature puiffanre. Car cela eft entendu de peu de
matiere:mais quand ell' eft (Jopieufç.il faut contr'ou-
unr, comme en l'emp/eme fous la quatriefme code, Doil ti
ainfi que fera dit cy après. Eçie fuis plus esbahy,qu,âd detetrai-
lls difent que kqr breuqage ne vaut rien paffé lequa- Bi.

ij triefme iour. le penfbis qu'elle vaudroit mieux après,
d'autant que la playe eft affeurée de fluxion, douleur»
&apo(leme.Etiîsne iJ-<~<*ntpas,que c'eft qu'il faudroit
faire, fi leur breuuage n'y profitoit. Iç croy qu'ils fe
royct, côm' il ett dit au cinquiefme de la Tfierapeuri- Cbap.ij.

3° que,du mauuais nautonnier, lequel pat fa nonchalâce
perdant k nauire, en après baille vn aïs à chafeun des
nauigueurs.afin qu'il fe fauue par là.s'il peut.II eft doc
neceffaire d'en venir à Ja Chirurgie des fractures du
crane,laquelk Gale met ainfi au dxiefme de laThera- Cb.dtrmtr.

Jj peutique,fous certain epilogue.Si ell'eft auec quelque*'
eaflure(fupplées. grande) il faut retrancher ce quieft ''
Callé, ou le pertuifant en cercle premieremét auec des "
tatietes, puis vfant ainfi des cyfeâux : ou auec rugincs ''
caues(qu'on nôme Gougesjtbudain des le commen- "
cernent. Mais d'aucant que les briefs dffeours ne fuf- "

fifenr
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fifent pas es practiquds.en commentant l'epilogue ie
Galen,kferay deux chofes:Premierement iemetttar
en auant huict enfeignemés, fort v tiles à cefle opéra-
tion. Puis ie mettray l'opération accordée par Galen

! Halyabbas, Paul, & Auicenne. Le premier enfeionc.' t
ment eft, que l'opération ne foit exercée en celuydu-
quel la veiru eft debik. Carifelon Galen au fecôd des

rJ.ph. te. Aphorifmes)où il y à indigéee, ne faut pas trauailier.
II' Le fécond,qu'auât toutes ces chofes on mette enauât

&proteftedu danger, affin que l'on euitek propos, i0

III- des lonrdaus.au quatriefme Canô d'Auiccne.Letioi-
fïefme , qu'en l'opération il s'efloigne des cômifures
tic qu'il pourra Car il y autoit à craindre de la cheute
& kfiô de la dure mère côme il a efté dit enl'anato-

IIII. mie.Lequatncfme.qu'il fe garde de laLunepkinccar it
durant icetle k cerueau s'augmente & s'approche du

V. crâne, au troifîefnie des iours critiques. Le cinquief-
me.que la dilatation fL-it faite au lieu plus déclin. Car

teleftplus propre à l'expurgation,au treziefmedela
VI- Thérapeutique. Le fixiefme , qu'en dilatant» on ne 10

Lit. thera. fume les fentes iufques à la fin:cat, félon Gakn.il fuf-

<ba.s, fit ofter tant de l'os.que la fanie puiffecftte expurgée.
VU. Le feptiefme, que fi l'os qu'il faut extraite refifte à fon

extraction foit crêpé d'huilk rofat, à ccqu'il foit tel-

vIII. Jementamoll y» qu'on l'atrache fans douleur. Le bui- it
ctiefme,que le pluftoft que tu pourras te depefehes de

l'opération, mefmemêt quand ks tayes font preffées,
ou piquées:car à tels maux s'enfuiuent ptomptement
apoftemes.&mauuais accidés.Etquâd la matière def
céd denhaut.n'attés pas en Efté le kptiefme îouf.n'en jo

hyuer le quatorzkfmercar après on foubsône telle im
preffiôeftre faite aux tayes,q" l'operatiôny vaudroitrié.

fm.s.tr.3. Confequemmcnt ie trouue l'opération accordée

cba.i. pat Auicenne au quatriefme:Commët(dit il)cefkcu-
,, ration eft faiétc,uous en diros ce que ks premiers ont 35

,, dit.Ilsdifenr.qu'ilfauten premier lieu raire la telle du

,, blecé,* qu'on y faffe d^ux fentes, s'entrecoupâtesen
Tr. 1. cht. forme de croix (ou de la figure du chiffre 7. côme dict

VL Lafrac) * faut que l'vnc des deux foit le rail du coup.

, , Puis il faut efeorcher les coins, * que foit defcouucrt
tout

©2006 pÏQelïon Ail rights reserved www.pixelion.fr

©2006 piQelion Ail rights reserved www.pixelion.fr
fifent pas es practiquds.en commentant l'epilogue ie
Galen,kferay deux chofes:Premierement iemetttar
en auant huict enfeignemés, fort v tiles à cefle opéra-
tion. Puis ie mettray l'opération accordée par Galen

! Halyabbas, Paul, & Auicenne. Le premier enfeionc.' t
ment eft, que l'opération ne foit exercée en celuydu-
quel la veiru eft debik. Carifelon Galen au fecôd des

rJ.ph. te. Aphorifmes)où il y à indigéee, ne faut pas trauailier.
II' Le fécond,qu'auât toutes ces chofes on mette enauât

&proteftedu danger, affin que l'on euitek propos, i0

III- des lonrdaus.au quatriefme Canô d'Auiccne.Letioi-
fïefme , qu'en l'opération il s'efloigne des cômifures
tic qu'il pourra Car il y autoit à craindre de la cheute
& kfiô de la dure mère côme il a efté dit enl'anato-

IIII. mie.Lequatncfme.qu'il fe garde de laLunepkinccar it
durant icetle k cerueau s'augmente & s'approche du

V. crâne, au troifîefnie des iours critiques. Le cinquief-
me.que la dilatation fL-it faite au lieu plus déclin. Car

teleftplus propre à l'expurgation,au treziefmedela
VI- Thérapeutique. Le fixiefme , qu'en dilatant» on ne 10

Lit. thera. fume les fentes iufques à la fin:cat, félon Gakn.il fuf-

<ba.s, fit ofter tant de l'os.que la fanie puiffecftte expurgée.
VU. Le feptiefme, que fi l'os qu'il faut extraite refifte à fon

extraction foit crêpé d'huilk rofat, à ccqu'il foit tel-

vIII. Jementamoll y» qu'on l'atrache fans douleur. Le bui- it
ctiefme,que le pluftoft que tu pourras te depefehes de

l'opération, mefmemêt quand ks tayes font preffées,
ou piquées:car à tels maux s'enfuiuent ptomptement
apoftemes.&mauuais accidés.Etquâd la matière def
céd denhaut.n'attés pas en Efté le kptiefme îouf.n'en jo

hyuer le quatorzkfmercar après on foubsône telle im
preffiôeftre faite aux tayes,q" l'operatiôny vaudroitrié.

fm.s.tr.3. Confequemmcnt ie trouue l'opération accordée

cba.i. pat Auicenne au quatriefme:Commët(dit il)cefkcu-
,, ration eft faiétc,uous en diros ce que ks premiers ont 35

,, dit.Ilsdifenr.qu'ilfauten premier lieu raire la telle du

,, blecé,* qu'on y faffe d^ux fentes, s'entrecoupâtesen
Tr. 1. cht. forme de croix (ou de la figure du chiffre 7. côme dict

VL Lafrac) * faut que l'vnc des deux foit le rail du coup.

, , Puis il faut efeorcher les coins, * que foit defcouucrt
tout

©2006 pÏQelïon Ail rights reserved www.pixelion.fr



©2006 piQelion AN rights reserved www.pixelion.fr

tout l'os caffé» auquel doit eftre faite l'excauation. Et "
fi de làfutuictflux de fang.lors il faut remplir la playe «
de drapeaux mouillez en eau & vinaigrefou auec aul- ,c

bin d'auf. )Er s'il n'y aduiét flux,foit remplie de dra- **

e peau fccdelié.Puis mets par deflus,vn plumaceau tré- <c

péen vin* huilk:* y foitemployé de bandage, qui ''
conuknt à cela:telkmët que quand on viédra au ma- "
tin.s'ffuicA furuenu aucû des mauuais accidents, lois "
commence à cauer l'os rompu. Et c'eft, qu'il faut que "

10 tu faffesafloir le malade côme il appartient. Puis bou "
cher fes oreilles auec laine ou coton, à ce qu'il ne foit "
orkncé du biuit des coups: &deffais Jebandagede Ja "
playe.ofte le drapeau d'icelle, & la nettoyé. En après, <
commande à deux feruiteurs , qu'ils tiennent auec "

t{ drapeaux déliés ks coinscfcorchez^u (î on les perce <<

auecdu filjvnfeul le pourra faire) Et adonc fi l'os eft
foible, & ne tient gueres, fepare-k auec cyfi aux , ou <«

rugmes & lenticulaire: Et s il eft neceffaire de frapper «
auec le martcau.que ce foit doucemét. Mais (i l'os eft c

to fortdl k faudra percer auec des tarières» y faifans plu ««

fleurs trous.l'vn près de l'autre du large d'vn' efprou- «
uette.felon que tu voudras reietter de l'os. Puis auec
incifoires.fepare d'vn ttou à l'autre, iufques à tût que
l'os foit feparé.Et adonc rekue- le d'vn eieuatoire, &

»J tire le hors auec kdoigts.ou auec despetites tenail¬
les En après tu planteras du l'enticulaite.auec le mar¬
teau, toutes les fquirles &afperites : & la playe de la
chair,* de l'os foit ttaictée , ainfi qu'il a cité dit de la
fracture auecques déperdition d'os.

P 	

De la correction des accidents.

SU aduenoit apofteme(qui kplusfouuët aduiét.par
lacompreffion,* piqueure de l'os.des tentes,* du

15 bandage, où à caufe du froid, ou pour le mauuais re-
gime)te«haftetoy d'enleuer & feparer les caufes. Et
dcfiobe la matière par faignee, & autres euacuations:
*appaife le lieu auec huilk rofat chaud; ou auec eau
chaude en laquelle aye bouilly guimauue, fenugrec,
femccedelyn,camomille*femblabks Etl'emplaflre

de
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3, 4e mauues eft fort loué en cela. Si ez tayes aduien-
noirceur.de la nature des médicaments qui lapeuuét,
rendre telle , nous la curerons en méfiant le triple du

miel à l'huille rofat,* l'appliquant a^ec charpk.Mais.
fi la noirceur eft aduenue d'elle mefme , & eft paure, j

\j_ nue iufques à l'vil,auec autres mauuais (ignés, lors il
,, nefautefpererdcla fante du malade, car telle noir.

ccur dénote la dcftruction de la chakur nature!le,aiii.
- .. g[hi § que dit Paul. De la chair fuperflue, & des autres aç-

	 çidents,il a efté dit au propos commun. -j
, i i ', ' i 	

Des médicaments capitaux.
LEs médicaments delaplayedelateftcdefpulsle

commencement iufques a ce qu'on foit affeuré

de l'apofteme, doyuent eftre mitigatifs cotnme cilla, 'j
mixtion de trois parties l'huille rofat , & vne de miel.

Ce ncatmoins le veillard du fixiefme de la therapeuti-
que,y appliquoit de l'oxymel.Et fi la douleur n'eft faf-

\L cheufe, pour mieux nettoyer il y doit auoir au côtrai-
Cbap. du- %c , trois parties de miel ,* vne d'huilk rofat. Apres "
«"" qu'il fera affûté de l'apofteme,k medicamçt doit eftre

exicatif fans mordication , comme eft la poudre capi¬

tale, qui eft faite félon Galen. de iris iljitique, farine

, d'ers, mane (c'eft l'encés menu) ariftolochie *efcor-
vloch.Mt- ce de la racine du panax.Bruny adioufté de la myrrhe, *i
nier. ' farcQcolk,&fang-dragon:*Lanfranc»auec Guillau-
li.t jh. 17. me,dcs grains de myrte,* noix de cyprès.L'emplaftte
Tr.iJja. capital de Betoyne » qu'on met par deffus.elt ainfi fait
Lm.t.cha.1. feion Henric.

PR.ius de betoyne.pjantin , * ache qui foyent coa- JQ

lez, de chafeun vne liure: refîne * cire neufue.de
chafeun vn quarceronitherebintinevneliure.Les pre¬

miers foyent cuits.iufques à la confumption des fues.

finakmét y foit adiouftée la therebintine, Sten foit fait
emplaftre. L'emplaftre de Cenranrée.duquel f'vfe vn. i[
lontiets ez playes de la telle,* ainfi fait.

PR.de la petite centaurée.fix pognées, foyenttrem-
pées en vin blanc durant vne nuit.puis foyent cuittes

iufques à la confomptiô de la moitié: puis foit coule,
& lacoulature bouillie unique viéneàrefpefleurdu

miel.
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micl.de laquelle tu ptendras trois onces : du larét de
femme deux oncesde la therebintine: vne liure : cire
neufue.vn quartcron:rcfine,dimy quarteron;encens,
Biafticgomme arabique.de chafcû vne once , foit fait
emplaftre Le breuuage pour les playes qui fôt en la
tcfte.a efté dict aux enfeignemensdece chapitte.

Dis infiniments auec lefquels eftfaille
l'opération.

T Es inftrumens capitaus font fix:*de chafque for-
L*te yen doit auoir ttois.plus grand ,pluS petit .&

moyen. Premièrement v a des trepâs .qui font à fai¬
re des trous pour efkueï ks os:& font de diuerfes ma !
niercs, Galen les faict à mode de tariete,auec vn Cer-^

JJ tain entour ou chaperon , vn peu eminent fut l'aignç *-»£ *»*-
poincte de la tarière : affin qu'en pertuifant il ne che'e r"-*'" ' "

fur la dure mere;Les Parifiens pour euiter la maltita--
de des fottcs-,qui doiuét eftre félon l'efpeffenr df- i'o-i,
en heu de ladicte eminence font des tatieres percées

to fur la pointe,* anec vnecheuille qu'ils ehâgêt pat les
trous,ks accommodent à'touce etpeffeur d'os. Ceux
de Boulongnc ks font à mode de lance , car la partie
aiguë' y peut entrer,*eellè qni eft large 1'empefché de
choir dedans contre la volonté. Secondemcr Ûf a des II.

» feparatoues.à feparer d'vn penuis à l'autre:* font dt
deux fortes,La première eft Françoife. La féconde eft
des Bolognois, combe & de fa queue on peut faire v- III.
ncekuatoire.Tierccmenr,il y adesekuatoires< pour MI.
«fleuet les os trépanés , & feparés. Quatriefinem^rit

j0 font les ruhint s,à dilater ks fentes:*font de la formé V-
des tugines des menufiers. Cinquièmement it àdeS £ ' Tf"-
knticulaires C'eft vn inftrumcnt fort lotie de Gâkn, "r'ht-
d autant qu'il aplane* fepare ks apretes qui doiutnt
eftre (épatées *ce auec aflêarance» à raifon d'vne e*

* nnnenec en forme de lentille, qu'il a pour tefte,* eit
en foime de tràcUr pwmt , auec vne Ûstilk-à- Ca-p»ww
âe Si-tiefmement eft k marteau, à frapper le knticu- VI.
"i.ç par dernere II doit eftre de plombrafin qu'en pe- 4

tue quantité îlpefe d'auantage, & qu'il fonne plié
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SSCONJS CHAPITRE.
Des playes d» vifage, & de fes parties.

LEs playes du vifage,quanr à la totalité , outre les j
intentions communes,nont rien de propre.finon

que d'autant que c'eft vn membre de beauté, &d'lio-
neur elles foyét fi fagemeut traictéçs, que les vnions
& cicattices ne s'y faffent laides. Et pource là où il fe¬

ra paffible de ks coudre auec pièces de drapeauçôme iq

dict cft.qu'il foit faict. Maisou jl ne fera polIible,&<]uc
la partie fera charnue' ferme, & non mobile, foit cou¬

fue fufnfamment auec du fil,d'vne coufture à poincts
*> feparés.Etoù la partie feroit mobile, foit coufueauec

desefguilksàfilenfoitillé,quidemeutent au lieu.Jijj
la parue eft feiche,foit coufue de la coufture des pelé-

tiers.Et où il fera poffibk d'vfer de ligature iucamati-
lit.th.S4, ue, qu'elle y foit faicte. Albucafis otdonne , que les

playes du nez , des oreilles , & des kutcs,qu3nd elles

lont Cinglantes,* reccntes,ou tenouuellécs auec lan- 10

cette ou rafoit , fbyét coufues de la coufture qui fera

dicte au ventre.-mais d'autant que k vifage participât
aucune-net auec la telle en rôdeur » & figure de houle

à défaut de telle ligature.outre ce cj le coucher la relaf

cne,il eft force de la faire moyenne, approchâc de i'irt 1 j

earnatiue le mieux qu'il feta poffible.Et pource le câ-

feil de tous operateurs eft.que ceux qui fot blelîesari
yifage,ayenren la tefte vne coëffe ou capeline de lin¬

ge, lotte, bien, & fermement liée à la tefte.à laquelle

toutes ks bendes foyét coufues. Et eft auffi debefoin, *q

d'aiirant que la face eft de phifieuts petites particules,
que en lieu des eftoupades , quelquesfois on y mette'

des drapeaux doubles ,& triples , afEn qu'ils foyent
mieux appliqués , & aifement oftés. Quant à fes parti-
çules.elk à de pro pie ce qui s'enfuit. 3$

4T-4}.

_ - Ûes playes des yeux.

Es playes des yeux font à ctaindre » à raifon de la

eue' ,* de ce que les yeux font voifins du cer-
ueaa
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oeiaTay veu pi ufieurs fais( ce que auffi atrcfte Bien-
venulpour les playes des entours del eil.fuyure op- 1

pilatiô des nerfs optiques,* cararades Qucdiray ie
doncquand elles feront en la fubltance de keil? It eft

, ecrrain.que files humeurs veifciit , fi s'enfuit deftrn- ,
ction de Icril,* de fon action.Et fi Galen au quatrief¬
me des maladies, & fymptomes, vfcitgutry vu enfant
piqué d'vn poinfon,d'où foititincontinent l'humeur
aigue.ee fuft des chofes qui rarement auiennent:*

locclaapcu elttcfcJon nature: ^iionobltant que Rabbijr-
Moyfe,comme en fe moquant de Ga!<-u , dict que c'a * ' 7*

eflédefes merueilksjrai les parties (permariques es

en&usiournelkment font r'eiigédrées.ain tique vous
voyes. .

ij Sa curation eft, félon I^fus d'einpefcher que marie- *-lc',j*
te neflue en fccil.Iîï fi n'en eft forty du fang, qu'on y *"

applique collyre de tuthie , auec vn peu de camphre.
Et s'il en eft fort) du sâg.foit traicté auec de la picire
fanguine: car eik a grande vertu à cela,* mets deflus

10 l'Õil atilVin d'Öuf,* (bit hé ferme d'vne bandelette.
Bien venu en ce cas loue extrememenr les germes

des ceufs,batus,& broyés au mortier en. fonned'on^
guér & appelle cette médecine vertu dÔnée de Dieu.

, , 	 -, 	 	 .

*' De ce <]u'efi entré d ans- f util.
SI quelque chofe eft entre dûs keil.qui le bkffe » &

faire douleur &- roffcnce,foit comme fumée, pouf- _

fiercs,picrrertt,paill. .ou arrefte.lcfus commande de Tt.j.ch, j7.
faire diftilkr fouu.'t i n I o il du laict de femme, ou de

)° l'eau douce:Car et la k mondlfie, & en retire tout ce
quiyeftcheu-Et s'il n en fV.rt.rctiuerfelespaufpieres.
Et (i tu la vois.enutlopc vue efprouuctte.ou tô doigt
d'vn linge delicat:& nettoyé cela,* s'il tiéttrop , Co\t
ode auec des pincettes: * diftille en l'oeil du laid ds

>5 femme, qui alaide vne fille.
' ' 	 "M 	 " " - '» - , «T - 1	

Duttrfe.ciui efi fang -ruiarit 4a»> l'ouL* caufe des ,

flajes,Qr coups.
IEfus y looë l'inftillation du laid de fille, 8t d'vn au! \L

bin d' fang de colomb prins deffou^laifk. ïr-> eh. s*
q T i
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Eteft trelpon cTemplaftrer l'oeil auec moelle de-pain
trempé en vin. Et s'il ne fe deffaict ou refoult,diftille
dans l'sil eau d'ammi,*de tel gemmeffomentâtl'ceil
auec eau de la decoétion d'orge,* d'hy fope fec.Et s'ij
ne s'en va,piédre d'eau claire, en laquelle ait reposé >

de l'arfenic rouge pulqerisé, & mers en l'qil. £t des

chofes qui profitent au tarfe,cft ce collyre.
PR.pkrrefanguinelauee,troisdrachmes:arainbru.

fié deux drachmes:corail,perks nô percées, d-- chafefi

demi drachmc;gôme arabique, 8c tragacâthi, de chaf- 10

efi d'eux drachmes &demié:poyure,trâte deux grains,
çerufe lauée , vue drachme : arfenic rouge , fang dra-
gon.ambre iaune.de chafeun demi drachme. Q_u'ilen
Joie faict collyre auec fang de gelines : * qu'on en vfe

auec du laict de fille- ij

Desplayes des paulpieres,

IL eft commande qu'elle foyent coufues auec aiguil
les courbes. Et fi on y faifoit coufture aueedes che- ici

Uilks.à caufe du mouuement des paupicrcs.elk feroit
plus affuréç fgecialemët quad l'aire des poils eft cou¬

pée. Car elle çft tant caitilagineufe ,que dif&cilemét
fe reunift. Et puis elle foit artificielkm et, & ingenieu-
fement bendée,auec pouldres,* drapeaux qui la fou- }
flicnnent bien.

Des pi ytt du ne*.,

LE nez quelque fois eft playé , quelque fois rom-39
pu autresfois brisé.* caflé : On traitteraicy par¬

ticulièrement des playes , * taillades ; d'autant qu'el¬

les auienpent plus fouuent que ks autres , toutesfois
pour la communion il fera auffi traicté des auttes.co-
medelatefteàeftédiél. 5J

Du net Ee nez quelque foiseftcouppe' du tout: autresfois

touppi. non du tout , ains adhère, & fe tient auec la chair

dcskbures. Si le neieflcheu du tout.il ne peut plus
ri, ., eftre rciinixcat la rctimô eit impoffibk es parties orga

piqucs,autioifiefm*duTechni(*lacaufi,acflédiék
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»ux iugemens Vniuerfelesjquoy que dienr ks iafèurs,
Mais n'eftaat du toile Couppé, fi la playe efi fangJannj
(ouque foit tenouuellée en (carifiant)foit coulue fà-
eement,* C0ilueUabkment,à la maniete qu'a efté di-

«ctecy deffus,de la Coufture auec k fil , en faifanc tant
de points que feront neccffaires. Et files aiguilles
droictesnele peuuét bien accommoder à la coufture»
foyent courbées en ks chauffât au feu. Et qu'on met¬
te es nanlks deux tentes rondes, d'èftouppe, ou des

0 canôsde plumes d'oyc,affin que l'ait-, & la fanie puif-
fentauoirkur foufpiral. Et puis, qu'on y mette de la
pouldre:* qu'on y applique des plumaceaux de litige
faicts connenabkmêt, vn de chafque coûté, & Vn au¬
tre par deflus, qui comprennent tout, baignés pour le

1} premier appareil en aulbind'oîufs, & depuis pohr ks
aultresen vin blanc chaud.EcqUâdil fera debeibing,
foit pensé auec emplaftre ou vnguent ihCamatif, *
& copfolidatif,& foit beudé ingenieafcmcnt.

Or du benda<-e de cette partie,plufieurs ont debatu:
*? car Albucafis,* Auicenne femblét k deffendte. Lan- Des berl-»

franc* Theodore(commeHentic fe k faict a Croire) t*a5" dl*
cômandent lier de aeUx ligatures : l'vne foubi k nez, jfaj,L
pour fouttenit*. l'autre fur knez.pourtenit ks medica 4 fen.j.tt.
mcnts.Rc.giet , & Guillaume lient d'vne bende coup /.<fo.j,

*5 pée au milieu ,pat ou le nez puiffe palier à mode de t-anf'ut,
cheueftre Heonc reproutte tout ceia.Sc dict qu'il fe- *''"''
roit mieux fans ligature: cat fi elle e(l trop eftroicte,
difFormerak nez (i elle et} trop lafche ne lert de guie
tes* tant l'vne que l'autre pourra nuire en dormant,

i° de la compreflion au contournement . * mouUement
detordonné Ce neâtmoins il la pxrmet.au cas qu'elle
foit liée uel!*oub>,& nô deffus. Quit à moy ie n.c fou-
cic peu de cette altercation fpaiccquei, comme i'ay
dit)ca .a face ne peuc eftre donnée certâinxf reigle de

" la ligature incarnatiue. farquoy chafeun falfe félon li./.cb.tjt
qu il pourra ttouuer mieux de (ô engin: pourueu feu
kmét que en la tefte foit vne bonne coeffe eu cappei-
hne.à laquelle on coufeks bandes , & que tn coulant
&y mettant affés.i'e.toupes,* conuenabl ..fouftci.e tm.i. <.],;.

menu ( comme Théodore k command ) on ks ae-

T 3
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DSV flAIia x» v *xanus» *-*$
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commode en la meilleur manière qui] fera pofllbîe i
ce qu'on tienne ks patries approchées, * ksmedica.
mènes appliquez.il fuffit.Si le nez eftoit refroidy & al"

teré.HenricconfeiJk, qu'il foit efchauffé de Ja cha¬

leur naturelle des poulets , iufques à tant qu'il foitra- 5

coudre. Er s'il ne peut eftre rabillé , foit efté : mais lé

plus taid qu'on pourra , à caufe de la diffamation du

peupk.puis le lieu foit guery Se cicatrhe Que Je pre¬

mier appareil demeure pat trois ou quatre iours: ks
autres foycht remuez deux fois k four. . 19

F-rafluix °» cfPere q.^ l'os du nez foit reftauré das dixhuit-
du ne*. i»"-'8-?0"!' > fracture on adioulte.que le «ez foitfou-

flenu par l'intromifïlon des doigts, on de quelque ba-

flon au dedâs,* que par dehors il foit efgaljïé de l'an¬

tre main. Pais qu'on y intioduife des tentes conuena- lf
blés : * auprès & au deffus on mette des plumaceaus
premièrement trempez en aulbin d'ecuf, en après foit

penfé de dyachilon, auquel on ayt malaxé auechuille
rofat.fauin- folk * poudie rouge. Qu'il foitaccorte-

_ .. ment fpnftcnu.&hendé. ioBr»fenient _ , r 0 . ., ,
«iti he-t. Quand auecques fraéture.i J y a attrition , foit curé

comme les autres ccntufions.
S'il y à feparation de carrilage , qu'elle foit agglu¬

tinée.

Des playe, des oreilles, çy des leures.

ELJes n'ont rien de propre, Soyent coufues Se lian-
dçcs ,&à la meilleur façon qu'il fera poflible frai¬

erez, comme les autres membres charnus. *»

TROISIESME CHAPITRÏ.
De j l*yts du col, cr du do\, & de

tevrs paines. il

DEs pla) es uu-co'i , les > nés font faictes en lafeule
chair.les autres c- ocdes verte bres:ks vnes es li¬

gaments du couliez , les autres es veines organiques, .

ks aurres es partages de Ja viande & de l'haleine. Par-
juoy,
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DES FtÀYÏÏ i>V COI ET B V DOZ. 1?J

ejuoy, outre ks communes intentions , elles ont liga¬
ture propre,* quelque prognoftics propres, * peu de
curatifs. La ligature iricarriatiue du col fe fait, d'vne
bande longue à deux cKiefs:en meitanck milieu delà»

i bande à la partie opptjfitede la playe , cnuirtmnant le
col, St les menant en croix deffus la playerpuis ks En¬
fant palkr par fous les aiffelleS, on k retourne an col,
&cn k tournoyât, On les cOuldlà.Et s'il y à vne capet- j; ft
Ime eh tefte , que Ion y coufelabande,affinquela ca- ,, @-H(ifc

|8 pclline la maintienne Se empefche dedefeendre. Ro-n'wr.
gicr commande faire la ligature tetêtiue des médica¬
ments comme S'erffuit:Que la bande foit Couppét des
deux coûtiez, & ks deux bras ou chiefs d'eiihatit paf-
fants fut ks oreilks,foyét liez au frôt, ks autres deux

lj d'embaspaflanrsfous les aiffelles, foyent liez à lapoi-
ctrtfie , & les auttes deux du milieu foyent liez par k
milieu du col.

On prognoftiq'ue & iuge des playes dû col , felbn L*.2.tb.i.
Rogiet , que s'il y à nerf ou chorde blefïee au col , il

i» auient taremët que dt là en auât le col ayt 1 bre moù-
uement.IlditeD outre que fi fa playe vient àfairefor-
tirla nuque.eU'eftiugee mortelle* incurable. Car ks
partions de la nuqile , font femblables aux paflïofis du
Cerueau , côme il aette allégué en l'anatomie du liure

ij de l'vfage des parties. MaiS fi elle ne parifiét à la moel¬
le, combien qu'elle (oit ('.de rifiable , il faut craindic
(pour lakftnndes nerfs qui naiffent d'icclk partie de
la nuque) de U nuifanec du fentimeni & mouuemerrt
des nenibrcsaufquels ces nerfs font délégués, com- rrsM.i.

jo me cy- après fera dit de la fracture des vertebtes. £)â-
uantagcks playes qui aitaiçncnt les nerfs récurrents,
caul nt vn'enrouement perpétuel. Et fi elles paroien-
fient acertain nerf, qui paffe près des oreilles , on dit
Çuc l'homme nfengendrera iamais <5^J,ant a l'ineifion

Jf (te Cjuclqiïc vciue fpermatique . c'eft vne moquerie,
anitrquecy deffus a efté allégué en l'anatomie Outre
ce , ks pla'yen des gfoffes veines * attercs fontpenl-
Inifçs. d'autant que à raifon de kilt hémorragie, l'e-f-
prit V lavtesVxlialentbien-toft. Dauautage il a efté
du.que les playes d» J'a-tophag* & de la trachée artère
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Tj font perilkufes:parcc que'lles font feruicc immedia*

teraent neceffaire à la v ie,& auec cctelks parties font
de difficile confohdation : d'autanr qu'elles font les
paflages de l'air & de la viande.

Leur curation, touchât à la playe de la chair, n'arié
de propre.Soyeflt coufues,* traictées auec poudre, Se

vin,* autres remèdes. Quant aux nerfs &chordes,
foyent auffi coufues profondement &-traiétées auec

huilk de vers,* cmplaflrées Quât aux gtoffes veines
& artères, foyent coufues, * emplaftrèes de lapoudre

Li». s- the- de Galen ,* poi 1 de lieure.auec aulbin d'duf.Et fi cela ta
rap.c ap.s. n£ vauCj]es chiefs des veines foyét efeorchez, & foyét

liez comme deffus a efté dit en flux de fang Quât aux

partages de l'air* de la viande, foyent coufus& trai¬

tez par dehors auec de la poudre & autres remèdes:

* qu'ô baille par dedâs à licher aux malades , du Dia- 1/

tragacanth.oii Dyafymphyton. Touchant à lanuque,
qu'on arroufe la playe d'huillc rofat chaud : Se

qu'on mette pat deffus au cômencemét moyeu d'euf,
iufques à tant que la douleur foit appaifée. Quant il
auraiàit fanie , foit mondifié * incarné auec cefl em- m
plaltre, qui cft de Guillaume & de Lanfranc.

Lf.j./fe./. pr micj tofat cou]£ t quatre onces:farine d'orge,

Te j. do.i. derny therebintine, trois drachmes : cire * tefirie , de

^ ' chafeun deux drachmes : encens & maftic,de chafeun
vnedragme : mirrhe.farcocolk, mumie, de chafeun "j
demy drachme-.huilk de maftic, trois drachmes,foit
fait emplaftre.

q_V A T R. I I S M E CHAPITRE. )'
Dts playes des ejpaulis , C des brat.

LEs playes ck ces mébres n'ont rien de propre.que
iaprognofticationla ligature* fîtuation. Elles

font quelque fois faites en la chair, quelque fois es os. M
Oniuge que ks playes des efpaules à caufe des nerfs

qui defeendent aux bras, font fufpectcs de douleur, Se

de perte de fentiment» & mouucment aux bras. Da-
uantage, les playes du ply du couldc font à craindre,

pour
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pour raifon des groffes veines , qui font grâd'ha-tnor-
rhaeie. Outre ce, ks playes du coulde & déroutes
loirktures sôt fufpedes de douleur,* apoftematiô,*
endutciffcmentou particulière conuulfion à caufe de

, l'infiltration des os ,& ligaméts:* pour la fltuatiô du
licu.d'autït qu'elle eft baffe Cat elles ne pesuent eftre
mondifiez paifaiftement,* ainfi la matière cft rnclo-
fe retenue Se endurcie, & le mouHcmenr de la ioinctd-
reftpetd. Delaplaye qui eft à deux ou nois doigts

.. presde la ioincture.il a efté cy deuant iugé.
Quant à leur cure, elle diffère peu de la commune

curation fufdicte : finon que la couftute des playes de
.'efpaulc àbefoindVftreforte,* fpcciakmentauec
des cheuilks, à caufe de la grandeur & pefanteur du

it bras, la ligature incarnatiue eft îcy faite, d'vne ben- *{,1*8-'
' . , . V ,- 1 ^- J1* QÉlelPAU-

de à deux chiefs,* que en mettant vne pelottede- le

(loupes fouslaifcelk , on commence là mefme par le tj.
milieu de la bédé, & en montât la bende fur l'efpaule,
Utournoyanr en croix deflus la playe, foit liée-.ou foit

10 coufue fous l'autre aiffelk, & foit ainfi tant de fois re-
oolue , qu'il toit affez. Celle qui eit pour retenir
ks medkamëts.fe fait en façon d'vne manche, la liant
auec deux rubis outyffus à l'autre aiffelk.Et es playes
des bras.il faut que le bras foit tenu côcrc la poictrine

t j auec vne feruicte, pendant du col : fauf en la playcdii
Coulde.Car en cette cy il faut que le btas ayt fituation
dtoice.affin que la playe ne le rompe- l es ligatures *
fouftenements des doigts * de toute la main , foyent
aites à la volonté ingenieufe de l'operateur.

)0 Durcmolhffement des durtés qui reftenr après fa rt.ii>.t.
guerifon des playes de ces membres, il en a efté dit en cbap.t, es*

partie en la caration du feirrhe, Se en fêta dit cy-aptes u. r- do. t
dauantage. «*"«* <"

' CINQ^V I ISMt CHAPITRE.

De 's playe< de la potclnne , 0- defts parues.

DEs playes de la poiéftine c'eft granJ'merUeuilk,
que nous en trouuons (1 peu traiâé par Galen»

T t
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De 's playe< de la potclnne , 0- defts parues.

DEs playes de la poiéftine c'eft granJ'merUeuilk,
que nous en trouuons (1 peu traiâé par Galen»

T t
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Halyabbas* Au icenilcmefmement quant aux merii.*

bres contenants, car des contenus ils en ont dit beau",

coup. Touchant aux autres qui en ont traicté après

)?»»./«./. ceux là, nous kstrouuons affes difeordafls. CarRo-
*''*-'». gier.Roland.IaiTiier,Brun,Guillaume Se Lâfranc,fem- j
jff ' m'3' bknt vouloir,(au moins aux playes pénétrâtes Jqu'el-

Erû.lm.i. ks ne foyent aucuneméteftrainctes, & que k fang né

ch.4. foie retenu au profond:ains qu'elles foyét tenues ou-
(Sttl.liu.z. uertes auec des meiches & tentes , & mondifiées auec

'cb.ii,- onguents & emplaftres * latiemés atraéh'fs. Et fe fon- i
ie i.ch s- m r ce' f"6 3 rnaucrc eftoit retenue au dedans,

Tb.l'iua. e"e recourroirau c*ur; &auX autres parties, &tue-
ehap.tf. roit le. malade. Mais Théodore & Henric veulent,

qu'on les ferme du rov/t ,& qa'on n'y mette aucune

téte.ains foyét coufuesfibefoin cft,& que pour cofor-i-
ter nature , on leur donne du claue , auec les poudres
qu'on à accouftumé dôner aux playes delà tefte. Ètfé
tondent fur ce , que fi elles n'eftoyent bien toit fer¬

mées, la chaleur naturelle exhakroit par ces playes,

& la froideorde l'air qui confond laditte chaleur, y $0'

entreroit. Quant à nous .exeufants Galen & fes fe-

ctateuts ,- & accordans cetix qui difeordent en celle

cure , dirons quant eft de prefent ce qu'appert eui-
demment, commenccantsdc la fubftancede la chofe

. propofée. »'
Vitiereces Y)el> playes de la poiclrine, tât de la pan antérieure,'

que des auttes endroits , ks vrïes font exrernes& non

pénétrantes: les autres penrtrenr dans l'cfpacc inté¬

rieur Et celles qui pénètrent , quelque fois font (im¬

pies , fans playe des membres contenus , quelquefois jo

kfdits membres font bkffez côme k c
& diaphragme. Et en toutes les deux , quelque fois ri

eftdefccndu vn peu de fang dedans l'efpace intérieur,
& quelque fois beaucoup. Ce font lesdifféréces ,def- ^
quelles eu telles playes , on prend indications cura-

tuies.
Caufes. Les caufes dtfditc-s playes . fuyiiaiu ce qu'a efté dit

es propos communs fonr routes ch 'les qui peuuent

percer S taiikr.comme fleh he.tint, & cfpée.
Sijrnw. Le lï<-,rrc que la playe de la poitrine pciierre.eft que

* r ; * r j-haleioe
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S'hakinc fort par la playe, mefmement quâd on ferme
fa bouche *ksnarilks du malade, ce qu'etlmonftré
par vne châdelk allumée ou par laine ou courô char-
p ,misaupres de la playe , car la pieuue auec vn in-

c uonutToire ou fonde, n'eft pas tant aflurée. Les fignes
du c-ur bleffé, font la noirceur du fang qui fort, froi-H-
dcur des cxrremitez, Tueur crtpkufe , & fyncope me¬
nue, &k lieu foubs la mammclk gauche. Les fignes
du poulmon bkfle,font,que le fang qui fort eft rouge

10 k efcumeusik malade s'efchaufte,toiiffit,& paflir:*k
lieu cil enuirô les coftez.Ceque du Galé,qu'ilenfort Li.4.dtt
beaucoup de fang, & fans doulcur.s'cntëd par labou- lieux affit
cheen la rupture d vne veine Les fignes du diaphrag- ibap.t.
mebletk.tont l.irefpiration fi. quente Se grade, u ux

Ij icfonnante S. dolon.ufe,refu( rie, crachat iiuide, foif,
dcfdam de viande atiecroutem -nt , rigueur poignâte:
Ic'chca près desfauffes coftes Les fignes que le fang
eft defeendu au dedans , qu'il feconompr * fuppure
louxte k dire de Gale aux aphorifn.es, Si k fang ver- Lia. t.

s feau ventre contre nature, il eft force qu'il pourriflé) Jpb.mz*.

font grauité Scpefantenr des coultez îouxte les faulfes
codes, & k ciachat pourry , auec beaucoup de toux,
kque k malade commence d'auoir heure lamicr ad¬
ioufté à ceux là,que l'haleine qu: fort par la bouche &

ij parlaplayceft d'infupporrabie puanteur : Se ksdrap-
peau* qu'on y met, en ("orient infects de fang caillé. &
pourry.

Oningr de ces playes que celles qui pénètrent de Ja tugeméts.
part du doz, foyent plus dangcicufcs que de par dc-

lonaniià caufe des veines, ancres & nerfs de l'
delatrachie,* des ligamëis du ccenr:k (quelles par-» \L
nés filent la:auec ce que la It tiô de la nueque n'eft pas
de petit compte.On luge aufli di telles playts.qucccl-

q n ne pénètrent ne font pas dangirrculcs. Les au-
J ne u^ncs * leurs caufes, lovent recherchées au pro-

P commun
t-n i turc (Jcs pjaycj de |a poictrinc.qui ne penetrêt Curinon.

nt , outre ks mtenri m communes fr.fdictes , on Bmdiges
J outte rienac propi . (mon k ligature : laquelle <,c> «"""

P°ur eftre incarnatiue.cft faicte auec > ne bâde longue C *"*'
Se large.
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Se large , commenceant du collé oppofite d» la playe,

la menant en roulant fes deux chefs fut la playe en

croix:puis la concuifant* retournât tantdefoisque
ce foit affez. Et ks chu fs de la bàde foyent coufus par

lu3.cb.2j. deuît loing de la playe. Et ( côme dit Hérk ) qu'on y <

^''""'.attache des badelettes , vne qui paffe fur le bras, &

"""' l'aurrefousks cuiffes Rogierfait latetét.uedesme-
dicaiïiêts d'vne bande large» percée en l'vn des bouts,
& fendue en l'autre: tellement qu'il fait entrer le haut

de i'efpaok par le trou:puis tornoyant la poictrine , il Ia

retourne à l'efpauk d'où il a commencé :& auec les

bouts de la bàde fendue,il lie en ladicteefpaukEfife
pouuoit faireK côme il dit)fjns incifion, en tournoyât
la poictrine.il feroit plus aifé La ligature pour les apo

ltemcsdesaiffelks,eft faicte auec vne bande taillée I(

des deux coftez : vne patrie eft liée en tournojantla
poictrine fous l'autre aiffelk: & l'autre, en pafianc fut

i'efpauk.cft réduite en croix par deuât* par derrieu
à l'autre aiffelk.

Quant à la cure des playes pénétrantes , s'il confie ij
par les fufd'ts fignes , que nul des membres internes

foitbkcé, * que nulle matière foitdefcendueau de*

dans, foyent ttaictées côme les auttes.fans tente.auW

emplaftres & onguéts incamatifs, eftouppes bagneej

en vin,* ligature,* qu'on les penfe raremêt.Et parce ij
Galen,* fes fectatcurs, n'ont fait fpeciak métion d'i«

cellcSid'autant qu'elles n'auoyét aucune diuerfkédes
autres. Or qu'en telles pUyeson ne doiue mettre au¬

cune tente, & qu'il ne les faut tenir ouuertes ,.il eft

prouué.de ce que la tente eft mife là.où il eft neccflai- il
re de teiecter par la playe quelque matière atfemblét.'

mais nous fuppofons qu'il n'y en àpoint en telles pla-

yes.Donqucsen vain latentey fcroitmife.Etfuppofé
qu'il y eut quelque matière, toutesfois en petite qui- '

tité, nature la relbult & euacue. Et qu'on ne doute !j
point pat où:car à nature forte rien n'eft impoiftblc,
Elle ne fait pas feulement pafferks matières a trauers

des membranes,ains aulli à trauers des os.eommedit
.. Galen au feptiefme des aphorifmes- Etfittiluy veux

c>tntM.t4. aydcrauectonbreuuage.tulepeuxiaire.Maisdelim -

' ° r poii'içit L
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* pétition de la tente , procederoyent les nuifances que
difent ksauttes(quant à ladebilitatiô, & àl'alteratiô
de lait) kfquelks Aucnzoar a réputé grandes en k-

k fquinâce.quâdon couppe l'vuuk.au dixiefme traicté. Li.t-Aa.ti,
1 . Touchant aux playes qui pénètrent, efquelks font
1 blecéesks parties internes.s'il n'y eftdefccdu aucune

1 matière, elles foyent ttaittées de mefmes par dehors,
*" comme dit ett.Mais par dedans , il leur faut donner à
:t hcber médicaments vifqueus * gluâts. Et c'eft ce qui
- 10 ett dit.au cinquiefme de la Thérapeutique. Il faut ef- cb*p, w>

faycide feicher par tous moyens de médicaments ap- "
' pliquez au dehors &par ceux qu'on boit auec de l'eau *
1 (k du vin fubtil. De ceux cy les plus côuenabks font, "
'' les nommez Diafpermaton.&celuy qui nous eft cou- "
1 jj ftumki.duquel nous vfons toufiours à la côfortation '
- delapoictrine.quieftdecaffie. ParleDiafpermaton,

il femble qu'Auicenne entende kDyacodyon (qui eft
: Diapapauei)ou kDiatracagâth,ouDiafympliyton,&

par la caffie.ee qu'on met par dehors: comme leroyêt
" k en-brocations auec du vin, ou emplaftres deficatifs: "

quel eft l'huille rofat,&de coings en Efté:* en Hyuer, '*
knardyn:* l'emplaftic qui e'f fait de calcytis,duquel *
il a dit au premiicrcatageni.c'eftàdiredelacôpofitiô**'

' félon les genres. le croy que ce foit leDiapalma. Dôt''
%t auffi parlant des vlceres internes au quatriefme de la ''

Thérapeutique, chapitre penultkfme, il dit. La corn- "
rnone indication en toutes parties interneseft,d'eflire
les aliments & les médicaments tref-vfitex à l'animal: tfcip, t.
njyr*emterksconttaiies:Commekverddegris,la"

*0 cadtnie Se le pôpholyx(qui cft tutre) litharge, cerufe,"
te ferobJabks.Car il eft dit au troifiefme des tempera- "
netus,* des fimpks medicainéts.que ceux-cy, corn- "
bien qu'ils confolident les tnembres externes, néant- "
«noms irritent , &ouurentksintetnes. jlfautdonc'*

}j choifit ks viandes , fi nous voulons ckatrizer Ou ag- "
glutiner.qui foyét auftetes,*vifqucufes,& faus mor- ''
dication. Comme font hypocifte.balaufte, galles, ef-'*
eqtcedeetenades.teïrïfeellée, fumach, tôles *aca "
'«Et il lés faut bail let auec quelque décoction d'à- **

nangemtjcôme de coings,ou d'extrémités de ronce, "
ou de

©2006 piQelion Ail rights reserved www.pixelion.fr

©2006 piQelion Ali rights reserved www.pixelion.fr
1 M 5 I1AYIS DS IA POICTRINE. 30»

* pétition de la tente , procederoyent les nuifances que
difent ksauttes(quant à ladebilitatiô, & àl'alteratiô
de lait) kfquelks Aucnzoar a réputé grandes en k-

k fquinâce.quâdon couppe l'vuuk.au dixiefme traicté. Li.t-Aa.ti,
1 . Touchant aux playes qui pénètrent, efquelks font
1 blecéesks parties internes.s'il n'y eftdefccdu aucune

1 matière, elles foyent ttaittées de mefmes par dehors,
*" comme dit ett.Mais par dedans , il leur faut donner à
:t hcber médicaments vifqueus * gluâts. Et c'eft ce qui
- 10 ett dit.au cinquiefme de la Thérapeutique. Il faut ef- cb*p, w>

faycide feicher par tous moyens de médicaments ap- "
' pliquez au dehors &par ceux qu'on boit auec de l'eau *
1 (k du vin fubtil. De ceux cy les plus côuenabks font, "
'' les nommez Diafpermaton.&celuy qui nous eft cou- "
1 jj ftumki.duquel nous vfons toufiours à la côfortation '
- delapoictrine.quieftdecaffie. ParleDiafpermaton,

il femble qu'Auicenne entende kDyacodyon (qui eft
: Diapapauei)ou kDiatracagâth,ouDiafympliyton,&

par la caffie.ee qu'on met par dehors: comme leroyêt
" k en-brocations auec du vin, ou emplaftres deficatifs: "

quel eft l'huille rofat,&de coings en Efté:* en Hyuer, '*
knardyn:* l'emplaftic qui e'f fait de calcytis,duquel *
il a dit au premiicrcatageni.c'eftàdiredelacôpofitiô**'

' félon les genres. le croy que ce foit leDiapalma. Dôt''
%t auffi parlant des vlceres internes au quatriefme de la ''

Thérapeutique, chapitre penultkfme, il dit. La corn- "
rnone indication en toutes parties interneseft,d'eflire
les aliments & les médicaments tref-vfitex à l'animal: tfcip, t.
njyr*emterksconttaiies:Commekverddegris,la"

*0 cadtnie Se le pôpholyx(qui cft tutre) litharge, cerufe,"
te ferobJabks.Car il eft dit au troifiefme des tempera- "
netus,* des fimpks medicainéts.que ceux-cy, corn- "
bien qu'ils confolident les tnembres externes, néant- "
«noms irritent , &ouurentksintetnes. jlfautdonc'*

}j choifit ks viandes , fi nous voulons ckatrizer Ou ag- "
glutiner.qui foyét auftetes,*vifqucufes,& faus mor- ''
dication. Comme font hypocifte.balaufte, galles, ef-'*
eqtcedeetenades.teïrïfeellée, fumach, tôles *aca "
'«Et il lés faut bail let auec quelque décoction d'à- **

nangemtjcôme de coings,ou d'extrémités de ronce, "
ou de

©2006 piQelion Ail rights reserved www.pixelion.fr



©2006 piQelion Ail rights reserved www.pixelion.fr
"*

ff ou de vigne,ou de myrte , ou de quelque vin auflçre-
f ' pourueu feulement que ce ne foit le temps du phkg.
«< mon,méfiant encor du tragacanthe, & de la gomme,
«« qui eft gomme arabique. Mais fi nous voulons expur

« ger.nous donnerons des médiocres abftcrfifs: àquoy

«< le meilleur de tous cft k miel cuir. Et généralement
" auec tous tels m edicamcts.il faut méfier du miel.Car

«« le miel eft mltrument dekur diftribuiion,8t eftcom
«« me vn véhicule , ou ch.inor qui porte vifte: auec ce

« qu'il ne nuit pas aux vlceres De par dehors oimepeutU
«' appliquer bonnement autrechofe, que du vin.àla

ji,j.tb.»j.confortation des membres intcnes.NonobfhntJto..
Li. i.ch. i7-land & Théodore, lequel aulli reprenant Rolâdfpaice

qu'il s'eft vante d'au ir guery pir dehors auec pou

cire rouge» vne parrie au pou! mon trenchée ) affirme 'j
auoir veu cela mefme

Mais fi es playes pénétrantes , tu cognois par les fi,

gnes fufdits.qu'aucune matière foir defeendue au de-

lw.i.ch.11. dans,ne tardes point à l'eu fortir ains (côme GmJau-

meacôfeille^toutecon intétion foit àdilatet la playe,1'

afin que le fang ou la fanie engendrée au dedans,puif-

fe mauifefteinent & librement fortir par la playe:auec-

-vnc tente bien faite, ample par dehors, à ce qu'elle ne

tombe dedans:* liée auec du fibafRn que fi elle tom

boit.cn peut eftre retirée: & trempée en huille chaud, ij
(.i.j.eh.t,. EtpuisRogiet commande, que le patient foit tourné

fur vn lieu plat ramenant la matière çà&là,& la reti¬

rant pat la playe. Ou félon laurier , que par trois ou

quatre iours ou faffe iniection dans lapoiclrine, auec

vn dyftere ou fyringue,de certaine quâtité de vin,ou ]1

demelicrat : * en foulant le corps deçà, & delà, la li¬

queur en foit tetirée.côfidcrant (a quantité & qualité.

Et quand tu y en ttouueras moings que n'y en as mis, j

&qu'cllefortira nette &claire ainfi qu'elle y eft entrée

celle* confohde:tenât toufiours du coton yieux(co i!
me dit Albucafisjen l'orifice de la playe.afin qu'il fuc-

ce les humiditez qui en fottent. Etfaisquekmaladts
donne fur la playe, pour faire courir ce que s'y affei-vr

blc Mais (dit le mefme Albucafis J fi laplayeàpauc
trois iours.&qu'ilne foit aduenuipafmeaiiriialade,ae

mauuais
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mauuais rréblement de caur, ne côtrainte d'haleine,
& tu vois fes difpofitions bonnes, fâches adôc que la
playe cft faine, & natute forte, à laquel k rié n'eft im-
polubk.comme deflus a efté dit. Pëfekdoiic defpiiis

« defacurariou, enamoindriffanck coton ou tente. Et
fi tu n'aduances gueres par ton agitation & iniectiô,
puquek malade ne puitk endurer telles réitérations*
traicté la playc(fcIon Guillaume)en diminuant la tê¬
te* en icelle, & fur la playe, mets en mode d'empla-

|o ftrc.vn mondificarif.qui foit ainfi fait.
PR.du miel rofat coulé , vue liure: myrrhe, encens,

farcocolk,de chacun demy once:farine d'orge, farine
de fenugrec, de chafeun autant qu'ij fuffife à efpaiiïir.
Et (i tu y veux adioufter vn peu de therebintine, i) fe-

j , rabon.Pourlors(à mon mgemët hu peux donner tes
breuuages faits de ceiitaurée,coftc,nepite,gM.y ophyl-
Jatcpinipinelk.pilofellc, féminités de chjiiure, ten¬
drons de choux rougcs.raneiicgarence, regalice, ali¬
tât d'vn que d'autre, foyét cuits en vin &miel:*qu'on

10 en baille vn petit gobekt,tous les iours au matin.
Silapcnetrariondelaplaye eft en doute , & ne peut

titre maniféftée par tentes mouillées d'huilkrofat,ne
pat autre chofe, où die malade n'a peu endurer le la¬
ncinent & l'expullion de la matière, * qu'il ait pefan-

l' teur, enfleure* eminence au cofté , & autres figues ^E
figoifiants que la matière cft affernblécfurlarefkxiô
du diaphragme: s'il eft fort & le veut, adôc Guillaume £-,2, <*,, ,,,
confeille , que tu faces nouuelk playe auec vn rafoir»
en la patrie inférieure decliue , du cofté malade vers

}° l'tfpinefen s'efloignant d'icelk.du long des coftes , &
de leur rugatiôjentre la cinquiefme & quatriefme co- "
fte.ou entre la quatriefme* troifiefme. Mais d'autât i
que Je diaphragme fe refkfchit là où il atouche l'efpi-
oc&ks coftes, iufques à la troifiefme* plus , & que

|J «elle réflexion poutroit empefeher l'illuede lamatie-
re,& faire accroire au médecin qu'il n'a pas affés pé¬
nétré auec le rafoir, pource il vaut mieux que fe faffe-
«ntre la quatriefme &cinquiefme,qu'entreja troiûef-~
">e,& qoatriefmc.L'ineifion faite .qu'on y procede»en
Mettant me tete iufques au profond , trépée en huil-

le rofat
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le rofat chaud , & ce iufques à tant qu'il commence |
rédre fanie.Et fois aduffé d'eftte fage &court àl'heurc
du penfer.aitin que l'air n'y enrre , & que l'expiration
n'offence * débilité les membres intérieurs Etauâa
la fanie commence à patoiftre , k lieu interne fou.
modifié parla nouuelle playe, auec du vin de la déco¬

ction de camomille en plus grand' quantité fannede
lupins,encens & myrrhe en moindre.miel rofat , tant
qu'il en faudra. Soyenr cuits audit vin:* que de la co-

lature, on en iette au dedans vne liure auec flryngue.
Qu'on tourne &rctourne le malade,*foit couché fut

la playe.de foi te que ladicte décoction en foite.Puis y

foit mife vne tente teinctc de miel tofat , & pat deflus

lefufditmôdificatif Et dés cefte heure là qu'on laiffe

fermer* guérir la vieille playc.Or que cette cure foit ](
Chap.t, artjficjene , !l eft prouué par Galen au cinquiefroede

la Thérapeutique, qui la fit à Rome en quelque rheu-

matic lequel auoit v n apofteme empy iqiu dâs la poi-

ôtine:a.uque! il fut neceffaire de l'ouunr. & rettâchet
> l'os de la code pourry. Nous auons dôqucsaccou(tu-,x
a mé(dit iljen cefte cure , de ietter au dedans del'eau

t> miellée par la playç.kur commandant quelquefois di
>> fouuent touffir.cux inclinez fut la partie malade.bien

j.foouentde femouuoit paifiblement: & quelquefois
» en retirant ce que refte du m-riicrat audedaiis,auecvn i<

,, pyulque.c'cft à dire inftrumctà tirer k pus. Cela fait,

» après que nous afleurôs que tout k pus,& les iqueurs

» de l'vlcere font lauées.incontinent nous y iectonsdes
»» medicaroents.Etadoac(fuppléez, quand il fera côae-

nabkment mondifié' nous cefferons,& k dorrôs Ou fi
preuuc cela mefme par Auicenne au ttoifiefrnc cane,

tin.ti. tus, difant ainfi de l'empyeme.Quat tu eftimeras.qu'en la

fb*p. /. pkurefie y à beaucoup de matiere,& qu'elle n'eft m5-

»* diftek en quarante iours , n'en moins. , ains fait chou

»> le malade en phthife.lors il ett neceflaire de faire eau- jj
o terization ,auec vn cautère menu, duquel la poictrine
i> foit percée à l'endroit de la fanie : affin que la matiefe

j» foit deffeichée , & foit de peu à peu retirée , & lauce

auec eau miellée,* foit aydée à IVxtractio en dehors.

fit quâd elle fera mondifiec, paruiendra à cofolidatiô. i
1 r Halyab I
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Halyabbas au neufukfme fermô de la féconde partie
du Uure de la difpofition royalk rient celle incifion
Scautcrization aueckfer,pout doubtcufe, &fufpe-
éteen telles emiffions pkuritiques;parce que le pariét

f (côme il dict) n'eft pas deliurépar icelle du péché de
mort.ou il paffe en fiftu.k, à laquelle n'efchçt aucune
guerifon- Et pource mnnis toy toufiours d'vn b5 pro-
giioflic,* de grande requifition, comme il à effé fou¬
uent dict en tejks chofes. Il baille vne faço de cautc-

^ rizer auec la racine d'anftolochie I6gue,& huilk.fort
ardétsrlaquellc ie n'ay pas accouftumertoutesfois ce¬
la eft dict probablement. Et (I (comme dict Albucafis) .

il y à cxcuie de guérir tel vlcere.lors fâches que fiftu- Tr.aMa.
lcyeftia faicte,delaquelk nousdiions cy deffoubs. ' "*'"

SIXIESMS CHAPITRE.

Des playes du rentre, & defesparties.

P ^Ommeau ventre y à doubles parties, fçauoir cfl
VvContenantcs,& contenues.ainfî qu'il a efté décla¬
re en l'anatomie, auffi fes playes font quelquefois en
la pattie contenante, quelquefois es contenues.Don- <

ques ks playes du ventre font aucunesfois au dehors,
v non pénétrantes au-dedâs:autiesfois pénètrent 3tt de¬

dans. Et celles qui pénètrent , quelquefois font telles
que rié ne fort des membres interieuis : quelquefois,
ilenfortlacoeffc ou Jes boyaux, ou quelques autres
chofes. Celles qui font faictes es membres contenus,
quelquefois fon; faictes en la cocfte, quelquefois aux
boyaux.autrcsfoisen l'eftomach,* ainfi confequem-
ment.Voilaks diffciéces, defquelks fonr prins les ju¬
gements & kscurations.

Les caufes de ces playes , font de mefîne celles des Caufes.
55 iutres,efpée,lance; fkfche ,& tout ce que peut tailler

& percer.
Il eft figniné que la playe du vetre ne pénètre point, Sliïnes-

par la veuë,& par l'efprouuctte,* quâff de la il ne (oit
tien. Et il cft fîgnifîc qu'elle penetre.quâd l'efprou-
Wtte y enercoien auant,* quelacoe'rfe,khoyau,ou

V
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quelque autre membre en lort. Mgne que la coëffe foit
dehors,* alterée.eft qu'on void fa fubltance graitTeu- '

le,* remplie de veines.&qu'on la voit liuide,* noire.
Si^nequeks boyaux font bleces , eft que la fiente en

fo?t. Lefignequecefont ks grailes , ou ks gros, eft ç

,t, prins du li*u:car furie nôbtil sotks grailesidelToubs,
Mescros. Signe îue l'eftomach foitblccé.eftqu'ij en

fort du chyle,* que k lieu ett de pardeuât. Signe que

le foye foit bkré,& l'iffuc du fang & k courte droict.
Simie que c'elt la taue.yffuë de lye.&le coudé gauche i»

* Signe des rougnons , l'y ffue du fin g aygueus , Se leur

endrotet.
iugemens. Il ett iuge par C rien au fixiefnie de la Thcrapeutï-
tbap.4. que, que les playes font plus daugertufes,* difficiles,

comme auffi les couftures,enuiron le milieu du ven- If
tre , que cuuiron ks couftés.d'autant que ces parties

là,à raifon des mufcles l'ont plus traictabks , & reie-

ctentoulaifftnt choir les boyaux plus aifementquc
leSautres.Oniugeaulli.quefibtS toftiln'y àfecours
à Jes réduire, les boyaux s'enflent, Se rcmphiïct devét ''?

pour lafroideur de l'ait, & puis ils font difficilement
Jph.st. reduicts.Au(fion iuge , fuiuant Hipocrasaufixiefme

des aphorifmes , que fi on ne ptcuoit bien-toft. àla
coéffe,qui fort, elle s'altete,* corrompt incontinét,&
à cefte caufe les médecins en coupent ce qui eft def- M

nué,& alteré.Cela n'eft pas vray toufiours , ains le pi'
Chap4. fouuent , félon Galenaucommenraire.il eftaulTriu-

gé parle mefme Gakn au fixkfmedela Therapeuti.
quc.queks gros boyaux font de facile guerifon , les

graiks de difficile:* que le ieun ou vuide eft totale- îè

meut incurabk.pour la multitude , & grandeur defes

vailfeaux , auec la minceré , & neruodté de fes tuni¬

ques : & encor de ce que kdict boyau reçoirtoute la

cholere pure,* plus pies du foye que ks autres.
D'auautage on peut entreprédrede guérir ks par- "

tks baffes de l'eftomach, d'autanr qu'elles font char¬

nues,* parce que le medicamét peut arrefteraulieu:
mais en la bouche de l'eftomach ,k médicament ne

touche queenpaffantks parties malades :& auec ce

fon j-rand fcntiment répugne à la curation, Les au-
° «es
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tresiugemens,* leurs caufes.onc oflé dictes cy deflus
au propos commun.

J r i . i j CurationQuanta lacutation: les playes du ventre qui ne pe
netcuit dedans , n'ont rien de propre finou la ligarurc

< dtlfus dicte en la poictrine. Car elles font tra-ctées cô
me playes charnues , auec coufture s'elltsen onebe '

fomg,& autres u-medes incarnatifs. Celles qui pene-
trcnt.par kfquelks il ne foitri-en d'aucun membre, &
n'y à en aucun de blecê , font pen fées de mefme foire

10 finon qu'elles ont ne coufture propre, laquelle eft de
diuersdhierfemcnt Ordonnée.

Quelques vns (comme Gale ) commandent de ks Delà cou-
coudre tellement, que (iphac s'vniffe auec n>irac : carr liure du
de foy, fans chair , cftât exiigue, & ncrucus , il ne peut v?ntrc-

15 conueiubkmi-nî eftre confolide , que plus cft , il s'en L"l-e- T'"«
enfuyuroit tuptuie , pour ta lafchetéde lachair du*''''""'"
mirac.

La coufture eft ainfi faicte: Que au premier poi net,
l'aiguille entrant par vne letnire ,ne touche pas au fi-

** phac:puisde par dedans poignant l'autre kbure,qu'ir
kperce.auec tout k mirac* foit faiél vn n,ud fur la
playe.Au poinct enfuiuant l'aguilk entrant par vncf!
leure,perce tout le mirac & k fiphac* r'entrant par
1 autre kure.laiffe k (iphac r& perce k mirac* foit

"f noue extérieurement Que l'ô ne procède ainfi par les
autres points.tant que tout foit fufhTamment coufo.

Galen atfigne vn autre façon, & Albucafis la reçoyt.H-
C'eft la commune façon , S, la plus kgierje, mais-non li*.**Tht-
pas la plus feuie On h,Ô .nnfi:Tous Fes quatre bords 'fff'fj,4,'

3° desdeux leutes foyent coufu* eiifciïibk,auec vn point "' ' T'

Se vn n qu'on y l'allé tant depoints que feront
ncceffaites.

Albucafis met la rroifi-cfme façon, poignant auec rr,
des efguilks comme diét eft.& y lailfant ks aiguilles, t ml(mtl.

ii tournoyant k hl par deflus, ainfi que font les (Vînmes
en leur manchesffuiuant ce qu'a efte dict auparauaur
de la coulture.au propos commun , auquel il faut re
courir pour cefte- cy. II IL

La quatriefme façon eft de Lanfranc, * Henrici'àTv 1 U.t.
a»ceptéc.C'eft,quei'on fiche vne efguilk auec dufil,ci,-7-

V t
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à vne kbure de par dehors, & qu'on perce tout le mi.,
ïac,& fipbac. Puis depar dedans en l'autre kbure , ti.
rant au dehors.foyent auffi percés lefiphac, & mirac.

Eu après laifl'ât efpace d'vn petit doigt defpuis k pre¬

mier point, feras le fccôd pointde la mefme aiguille, j
euec le mefme fil, non coupé ne noue , en cefte fortej
En la kbure qui à eftè dernièrement percée, l'akuillc
foit fichée dudehors au dedans'puis en l'autre lebure
foit fichée du dedans au dehors; compienât toufiours
les fiphac,* mirac.Et adonc piesdel'cfguilletu trou ,0

lieras k bout du fil,que tuas au parauât laifle dehors.
Lors foyét lié enfemble ks deux chiefs du fil , faifant
tn deux poincts vn feul neud à coulté.Et ainfi lefil,
ne paffera iamais fur ks kbures de la playe , ains pav

roiftra feulement aux couftés.La coufture eftant faite it
qu'on y applique les autres temedes,* foit bandç.

La ligature de la poiélnne eft icy cot»uenabie;& la

raifon ioit prife de là.
En la playe du ventre penetrante.en laquelle les pat¬

ries internes fontbkcées,* ne fortent poiat.fi ladicte 20

playe eft fuftîfante , (ou fi n'eft fuHifantcqu'elle foit
^amplifiée auec inftrumér proprç.qui fera ditcy aptes)

foyent attirées dehors fagement. EtfielJes ont be-

foin de coufture.&qu'elkkur proffita, cômeaufôds
de l'eftomach,* aux gros boyaux» foyët coufues de 15

la coufture des peletiers,* non pas auec telles de for
mis, laquelle ont dict quelques experimenteurs cora¬

il , me tefmoigne Albucafis,Car elle eft fafcheufe,& mii-
fyjf\ \\ff tile, amfi qu'il appert de faict. Quelques vas ( corfl-
te meP.ogiei,Ianiiet,&Thcodore)mettétdâskboyau, ;q

TnJi.ytb. vne cannuk de fureau, pour garder quela fiente W

Sf- pourrifle la coufture.
Les autres ainfi que Guillaume à recité, y mettent

j vne portion de boyau de quelque befte.où yne portiô
Lia. ch. t). de trachée attere.comme difent k» quatre rnaiftres:ce j j

que me femble raifonnabk. Car nature attendue
àl'cxpultion des chofes eftrangkres ,rekcte,& cite
ces chofes là de la coufture:* ainfi petit là fin pour la

quelle on les applique.il eft meilleurfà môiugemét)
que k boyau eftant coufu,cornme 4i& «A } & ncttoyc

*c
!
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defes ordurts.ort mette par dehors fur la coufture de
la poudre eonleruatiue des coultures : & que la parric -

foitreduitedâs le Ventre, à la manière qui fera dicte.
Si la coéffe eft fortie,* elle eft noircie,* corrôpue,

les parties noircies ( comme dict Galen) foyent corn- ieut,t\,fs
prifes d'vn lien,* foltretranchée la portion qui eft a- rap'ib.4,
près klkn.au fin bout de la coufture du vétre.-en laif-
lànt dehors ks chiefs du lien ,& du fîl de la fufditte
coufture des boyaux , alliu qu'ils puiffét fortir laplaye

j ayant fuppuré.
Lacouttute.où la ligature eftant faicte en la coëffe,

foit réduite dans le ventre, comme il fera dict.
Et incontinent la playe du ventre foit( comme dict

ett coufue", * ne foitaucunement tenue' ouueite iuf-
lj qucsàla guenton des membres inrernes , ainfi que

commandent Iamier Se Rogier : & en ce Lanfranc les ^l-l'"-)'
aenfuyui. Laraifon eft parce que rien n'offcnceplus ,^f'tfi
les membres internes, & la chaleur naturelk.quei at- fa.,,ii,,j-t
touchernent de l'air non altéré de nature. Car de ce

io elles encourent k pernicieux accident de doukut , &
trencliées de boyaux : dequoy ks malades peuuent
tomber en conuulfion,* par confequent mourir.

Et auec ce la playe ouuerre( laquelle neceffairemet
âefte grande pour l'opération) difpofe ou inuite les

»j boyauxà fortir continuclkmét: cequieft tref nuifât,
& dangereux: Telles chofes doiucnt eftre ordonnées
par dehors

Par dedans qu'on luy donne de rhue dict Auicenne, I'"'*'^'
de la centaurée, * terre feellée,* les chofes dictes es

.0 playes des membres internes de la poictrine: car elles
conuiennent auffi à celles cy.

Et laqueuiédecheual ( félon Galen au (îxkfiile des ,
fimplet médicaments ) eft fort recômandée de quel- '
quel vns.aux playes des boyaux,* de la vefcie.

5Î Etks clyftetes de vin a(pre noir tkde ( principale¬
ment sîl font du tout percés iufques à la cauité inter¬
ne Hbnt recommandes en ce Cas de Galen au fixiefme
delaTherapeurique.

La dicte ou manière de viure,foit(au-moins durant '''**
fept îouts) mince , & telk que n'engendre fiente , ne

V j
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fuperfluites putrcfactiues, ains qui confolidét. Et à ce

.louêntks quatre maiftres (Se bien^ cefle menefhe.
PR.dufon defronient: qu'on k trempe vneheure

dans l'eau chnude,* s'elle eftoit de piuye.feroitmeil-
kur:pu:s foit couk:* qu'on y mette de l'amydo , »5.
me, cfragacanthi Se arabique fang dragon .grîdcon-
foulde,* poils de heure. Qu'on en dône tons les iours
trois ou quatre lois Si k vertu cft dtbik.on luy pcat

donwdubrouétde poulies cuictes à fe mettre en pic-,

ces. Et fi on y mettoit du tragacamhi & gomme ara u
bique , qui n'irrirent point la faueur feroit tresbon.

Guillaume louëgrandcmct en ce cas,l'e«u de la déco-
étion d'encens* de maftic.

En la playe du vétie penetr.ïte,de laquelle tôbétlts
boyaux,ou autres parties nô blecées ou bkcées (mais i;

Ltu. s. tbe- coufucs ou liées.côme dit eft) Gale & Auicéne ôtciua-
rap.cbup.4- -, /i j ]"*
L14.fen.-t- treintentios.La première eft.tte remettre en so propre
tra.ib. 7. lieu cequi tomberlafecon 'e cou Ire la playe: la troi-

zicfme, appliquer le médicament: &confequemment
la quatriefme.de pouruoir que auennepartie interne '

! ne foulfre tumeur,uc douleur.La première eft accem-
plie,fi la playe cft allez grade qu'on introduife les bo¬

yaux en preffant doucement auec les mainsrouenfe-
coii.it le malade le haufsât par ks bras & par ks pieds,

* ainfi (côme dict Rogiirjon ks réduira. Si patec-fte**
manière ne peuuent t entrer , c'eft d'autant qu'ils fout

cnfkz.ou que laplaye eft petitc.N'eft il pas adôc (dict
Latmfmtt. Galen) neceflairc en cecy l'vn des deux : ou vmdcrla

veutoil te, ou faire pi us grande la pl3yc?Le premier cft

" meilleur , côme îepenle s'il eft poflible d'en eftre for- )»

*' tune Er comment en (craque q'vn fortune:Aneantif-
" Cint la caufe de la vciuofité.Ecqui rit elk.La froideur
*' dt-1 air qui nous contient. Parquoy la guerifon gifla
" lVIchaulk-iT.cnt II faur donc tiemper cr» eau chaude

'' vne efponge mol'e, Se en cfchauffci ks boyaux &qae1î
.. , " ci pend.iton apultc du vm afpicchaiid:caril efehauf-

i.*.ibfs. te' plus quel eau, &Jom*i. force aux iuteftius. Quel¬
ques vus , côme Rogui * Tluodoie, fendét des cou¬

chons ou autres belles , parle milieu,* k plus chaud

qu ils pcuutnt.ks appliquent fur ks boyaux:& k font
tant
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DIS PLAYIS DV VENTRS. ju>

tant de fois , que ks boyaux foyent efchauffez & déf¬
endes,* qu'ils puilîent rentrer Halyabbas ordonne,
quel'on pende le patient par ksexttemitcz dansvn
tiainc.& qu'il foit fecoux:ou que ks boyaux foy et en-

» grailles d'huille violar, v ou d'oing de porc chaud cô¬
me dit Iamkr)& ainfi r'entrerôt les boy aux. Or fi vsât
de tout cela . encor le boyau demeure enflé , Caku *
tousccjmandent.d.e tailler autant de la playe du ven-^;,, ^ tflt_
trc.que ce qui en fott puiffe eftre remis. Js telles i n c i- rap^b.4.

. (ionsfoiu idoines filon Galen,ks inflruiïitts appelles
fyringotqmcs 'c'eft à dircincifeursde* ridules, à deux
teftesifupplées.qui (oyentcouibcs , * rebouches tant
du doz que de la poi 11 été, & non aigu t ou tranchancs:
defquels Albucafis defeript la forme- 1 a fi"ureou d-t-'a.cb.Sr

ij tuation conuenabk- du patient . h la playe lue embas,
foit haute , & fi en haut, foit baffe : & t'n toutes un ayt
cefte intention, que le boyau qui fort ne foit g'euc des
autres. La féconde intention eft accomplie, que vn
idoine ou habile fcruitcur. pouffant pai derrier auec

10 les mains, compruine toute la playe, & en defcouuiât
fuccefliuement, toute laplaye foir affeutement coufue
parle médecin. Quel fera le moyen de la coufture du
ventre, cy deffus a efté dit. La troifiefme intention eft * . .
ac-onipiie,fe!on Gakn auec medicamëts qu'on nom *mtim

ij me fangiants, lefquels nous auons demontlié par ks
précède nts.côfol der aufli les playes es autres parties:
comme fupplécs font la poudre côfeniatiue des cou-
dures , & ks eftoupades auec du viu , & e nplaltre^ &
axutes remèdes incariia-ifs.Er ourre ce, ligature de par

,0dcli 'ts eft icy plus ncctffairc:!aqiKile nous auofis dit jjfl
deuoircftie prife de la poi+rine. La quatriefme partie
de la cure , ne s'<-flooiie pas peu de la tare des autres,
car l' tint mefmemenc tremper de la laine molle en
huilV cha id, & comprendre tout à l'entoure^ quieft

)' entre ks aines * ks aifcellcs.l. feroit encor meilleur,
de faire înieetion dans les boyaux de quelque ebofe
(cmbUble par vn clyfterc Auicéne au tioifiefmecanô Fen.14.tr.
en la cure de l'hydropifie afcite faicte par incifion dit: 4.cbapai.
Et par tôt' un- àl incifiôlucceJët dou! ur.5: ponctiô,
parquoy il faut qu'on adaiiniflre cffofie-.ii d'hmlle

V 4
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anethin,ou camomillin fur la ponction.* qu'on met¬

te fur le lieu de l'ineifion,des emplaftres faits de fenu¬

grec, femence de lin , & de guimaulue ,& femblables.

Quelques vns côme Hcnric, pour effacer telles tran¬
chées perforatiues infupportabks, fonr bouillit de fel J

auec du vin,aufquelsils adiouftent du fon tant qu'il
deuienne efpais:* mettant cela dans vn fac, qui com¬

prenne routes les parties doulouteufes, autant chaud
qu'il pourra eftre,rapphquent fur la ligature. Et cuâd
il ferefroidit.il s le changent à vn autre de mefme.fai- 10

faut cela tant de fois que ks tranchées & douleurs
foyenr appaifees. De la matiere,fi aucune enreiloit
dans l'efpace du ventre, laquelle ne peut fortir à caufe

de la couflure,il ne s'en faut gueres fouckr, car elle ne

peut eftre copieufe, veu que ces parries ne font gueres 'f
*-'' c"' "' fanguines:* côme dit Guillaume.nature la tefouldra,

ou la déléguera aux aymes,& là foit traictée, ainfi que

les autres apoftemes font couftumkrement traiétés
en ce lieu.

Chap). Les playes qui font faittes aux doz, font curées de10

mefme façon qu'il a efté dit des vertèbres,* de la nu¬

que,cy deflus au col.

SEPTIBSME CHAPITRÉ. ij

Desplayes des hanches , & de leursparties.

DEs playes des hanches» ks vnes sôt faittes es par¬

ties contenantes , les autres es contenues , & les

autres en Celles qui fottent dehors. Celles qui font es ><*

parties contenantes » ont la mefme forte de curation
que celles du Ventre fuperieur. Celles qui font es con¬

tenues, (ce font la vefcie & l'amarry jn'ontnédepro-
pre,qui ne foit de la playe des contenus au ventre, ex¬

ceptes les (îgnes.carks îugcnicts ont efté dits cy-def- j!
fus au piopos commun.

11 eft fignifie que Ja vefcie cft couppée.par l'yffue de -

x'vrine,* par Je lieu defigué au penil.Signedc l'amarry
blecée.cft noté du lieu fous le nombril.* de l'yffue de

matière fan^lante."O"
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Leur curation eft comme des autres, par Ja couftu¬
re principalemét à l'endroit de leurs cols:dautât qu'ils
font plus charnus, & pourtant font plus côfolidables.
Et en telles playes on peut faire injections, des chofes
qui ont efté otdonnées pour Jicher es parties delà
poictrine.

Les playes de la verge , des tefticùles , & des feffes,
font traictées comme ks autres des parties charnues.

Les playes des hanches font mal liées de ligature
io incarnatiue, mais bien de celle qui tient les medica- ,

ments . ainfi qu'il fera dites vlceres cy après. ^ "dernier'

HVICTIESMB CHAPITRE.

*î
Desplayes des cuijfes , iambes & pieds.

LEs playes de ces membres ne différent gueres des
playes des bras ,ne des playes communes , finon

10 en la prognoftkariô, laquelle a efté ditre pour la plus-
part au propos commun Toutesfois les playes des
genouils & des cheuilks, parce qu'il y à plus grad in¬
filtration d'os, de ligaments, cordes* nerfs,* parce
qu'elles font en lieu pfus bas, auquel les humeurs def*

*î cendent plus promptemét, font plus dangereufes.Dôt
Auicenne dit, les playes qui efcheent au genouil vers Li.4.fen.
la rouelle, font mauuaifes & font fuiuies quelque fois ira cb.s,

de mauuais accidents , defquels on eft peu deliuré.
Mais elle ont vne manière propre de ligature, mef-

î° rncmcntàkiidroitdupicd.auecvne bende longue*
large competemment.commenceantjde longà coufté
de la cheuilk , paffant deffous par la plante du pied *
rnullant fur le pied » & derrier le bout de la ïambe fur
le talon:* y retournant ainfi tôt qu'i 1 futfife. Quelques

'5 vns pour s'en dcfpechcr.foiït vne ligature à rctenir.en
forme d'cfperon,* lient à la part oppofite delà playe.
( es playes ont aulfi vne matière de lituauon.fuiuant
'a rcctitude,eu repofant.au lit pour vérifier k dire des
Lombards , La man al peuo.Upiede al lettl. Dieu nous
foitcnayde.Amen,
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C T C 0 M M ¤a\C £ LE QV.A-
triffme Tr'aille, Qui efi des vlceres:^- comiet

deux doctrines. Lupremière doctrine eft dis

, vlceres , entant qu'ilsfont en partiesfimplis,
La féconde ifl d'iceux en particulier , comme

ilsfont es membres compof.7. La première
doctrine a cinq chapitres,

PREMIER C H » P.

Des ylceres engrènerai.

Chap.r.

Li fin. 2. do.
i.ch. 4. &-
li.4 f">- 4'
tr.jjth.t.

Lin. 4. tbe-
rap cb.4.

Sïm I rere ( félon l'intention de Galen , au

quatriefme de la Thérapeutique) eft fo¬

lution de continuité en lachair, enla-

quelle confifte vne ou plufieurs difpo-

fitions, qui empefehent la confolidation: *>

dcfquelks (ainfi qu'aioufte Auicenne) eit caufée fanie

ou pourriture. Car ce que Henricaioulte à la défini¬

tion , n'y eft pas neceffaire, fçauoir eft, qu'il rende

ordure plus longuement que de fept iours. Car k
remps ne fait rien au rhomb : ains en quelque temps

que fe trouue la preferipredifpolîtiô en la cliair,quâd

ce feroyt bien au premier îour c'eft vnvkere. Et Gale

parlant defdits fept iours contte Theffak, n'a point

dit.qu'iceux paflez ce foit vlcete Audi ne vaut rien ce

que dit Hentic.quc ks anciens difoyent, quetoutvl-
cere après qu'il i paffe quarante iours . il paffe , veu

qu'ils ne difent pas en vlcete, mais en fiftule.Carl'A-
poltemc & l'exiture peu-icnt paff-r en vkere,dezau(5
toft qu'il fonrouuers. Mais en iîfluk il fautqu'eritr:-^
uieiincnt plufieurs ioui s,auant que la callo(îte(quK(t

ti fadiffcrcneeffentielx ' foit engendrée. Donquesja
*" rufdite dcfiuition cft affe» bonne. Car folution de co-

1 tinuite
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rinuité y eft mite'pour genre: duquel ks efpeces.quel-
ksSe combien font, il a efté cy deffus euidemmct dé¬
claré au traicté des Playes 1 e« autres chofes font mi-
fespourdifterêce:En parties charnues ou moelles,eft

J nus à la différence des cocruprions d'os, qui ne font
propremët vkcres.ains corruption,&auflidifruptiôs,
ainfi que met Auicenne au quarrkfme.Le refte eft mis le». 4-H.4-
a différence des playes. Car playe eft folution à part £b*p.t.
foy, fans communication d'aucune difpofition qui ait

10 précède , ne qui l'enfuiue , rommedit Galen au lieu
deflus a!legué:fupplécs,qui faffe * augméte l'vlcere,
&empcfchelaconfolidation. le ne dis pas toutesfois H*
quelle ne puiffe auoir compofition de difpofitions à
elle propres ,* qui l'enfument de neceflité: comme

f grandeur, petueffe. déperdition de fubltance & nuile
déperdition,efgilité, incfgalitc , & autres, defquelks
l'intention ne répugne guieres à la gencralk intétion \L
desplayes,cntant que playes : comme cy deflus a efté
aucunement dit en leur traietc. Dequoy il appcrt,que

'' généralement playes au refpeél des vlceres, (ont (im¬
pies: & que ks vlceres font toufiouis dits compofez,
car ils font compofez auec lifpofirions quipeuuentH-
eltre à part & d'elle mefmes Auicéne adioufté , ianie **/"' *
Se pourriture:par lefquels il eiitcMoidure,efcailks, & '''* *"''

li crouftes, qui peuuent ad u.-nir aux vlceres
Lescfpecesd'i'kerccoi -ibie.i que félon Halyabbas

au feptiefme fermon,de h première part ie, de ia difpo¬
fition roy allé, prennent km s principales différences
de trois cho/cs.dont elles font accomplies & coinpo-

J° fées : fçauoir eit, des caufes, des maladies ie des acci- M-
déts:ne.itmoins pour k faire pi' court)fanscôp!iqner
Jes \iÇt ofitiôs,côme faifovît ks rren.iers, au premier ,., . _
n I. TL r ', ' -i F U a.t & W'i 'a 1 nerapeutique afin de mieux copredre us pro- Lm ,je.,
pus d'Auicenne, qui entre autres à le mieux parlé des tt. j,

M "Icerei^lisôsquc ks efpeces des vlceres font prifes de
ncux-c'ett a fçauoir des ciufcs,* des accidéts. Car les
d rUrtcesquifont prifes dc< menibrcs,affioités S; co-
R''3-ions communes, fo()f iffés manifeftes du tiaicté
« s apoftemes & des play es, * encor fera expliqué cv
'près en fiftuk. Des caufe» font prifes cinq efpeces

d'vlcere,
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d'vkere.ks plus propres & fameiifes:fçauoir eit.vlce,

re virulent* corrolif.fordide* pourry,cauerneus.8'
profond, fiftule, & chancre. Des accidents font prifes

V- quelques efpeces communes, qui font trouuées aucu-

nesfois en degré diminue auec les playes:côme vlcere f

dy fcrafié.doloureuX,auec apofteme, côtus, auec chair
molle* fuperfluë, vlcere auecduité&tenebrofitéde
Jeures.auec os corrôpU.aucc des varices,ou vlcere ds

difficile confolidation auec propriété à nous occulte,
V- L'vlcere eft dit viruknt,corrofif, & ambulatif, enideu

fa malice & acuirc rciettant virulence , en mortifiant
confume &gafte le membre: vlcere fordide& pourri
eft dit, celuy qui de fa malice pourrit k membre , de-

laiffant vifcofité,ou chair molle.ou croufleufe puâte,

de laquelle s'cfkue vne fumée puante* cadaureufe: ij
vlcere-cauerneus eft,duquel l'orifice eft éftroit,la pro«

, fondité large* cachée ,* fedefuoyant {à & là à plu¬

fieurs voyes, fans durte & callofite.Fiilukeftfeinbla-
\LtJk vlcere, aucedurté* callofité. Chancre eft vlcere

Jargchornbk,duquel les bords font durs Se réuerfw. to

Vlcere dyfcrafié eft, vlcere auql domine mauuaife qua

lité conrrenature.vkcre dolouieuxeft.vlcere auquel

on trouue fentimét de chofe contraire,VJcere apotle-

meus,eft vlcere auquel y à tumeur contre nature, en-

gendiée de quelque humeur, vlcere auec chair molle if
fuperfluë.eft auquel fe trouue chair inarcide ou fanée

'contre nature,vlcere auec tenebrofité Se durté,e(l vl-

ceicducliuideà l'entour, fans puanteur. Vlcere auec

os corrompu eft vlcere recidmant, ayant chair molle,
V- en laquelle facilement pénètre la teine,kquclletrou- jO

ue l'os afpre Vkcrc vanqueus, cft vlcere auquel font

à la partie fuperieure veines outre nature grottes &
pleines,qui a*bbreuucnc l'vlcere. Vlcere de difficile cô-

folidatiôauec propriété,cil vlcere qui fans caufe ma-

nifefte ne peut cftic confolide. î!
Les c.ufcs des vlceres f nt doubles: antécédentes

*sL &couioi notes Cat.côme parle L>yn fur le quatiiefrne
Vi,u 4 ir.3- canon, ils n'ont piopremet caufes ptiraitiucs.d'auut
chatôm. i, qUe de premier rencontre en ikl'chiranr lachait.ne

peuuent cn-rendrer famé, iaçoit que bien confequem-
* ° ' * ment
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meat:d'autant que peuuent efmouuoir les antécéden¬
tes & corporelks.Les caufes antecedenres font malice
d humeurs,* quantité fuperfluë d'iceux qui peuuent
rono-cr Iccorrompre les parties du corps:lefquelsfonr-

j entendrez de mauuais régime, * du péché de tout le -,.

corps.ou de quelque partieffçauoir eft du foye,&de la
râtelle. Les caufes conioincteS font , ks malices des
complexions întroduictes ez parties vkeiées , par ks
caufes dictes antecedetes.cx des playes,&des exitures.

ie &anlli des pufiules ouuertes. Car comme de la formy
&du herpès eft engendré vlcere corrofifainfi duçar-
boude Se anthrax k fordide, * des apoftemes le pro¬
fond & catierncus. Dont Galen au quatriefme de la chap.t,
Thcrapeucique difoit : Ilfembk qu'il y ait trois ma- "

IJ n cres d'vkeres difficiles àguei-iril'vneàcaufeque la <<

chait fubkctc* eft intemperée : & l'autre pour k vice '<

du fang qui y afHue:& la trolfiefme.de fa quantité. La "
quatricfme.qui eit de la dyfcrafie, fera que l'intempe- <
rature eft quelquefois des feules qualités , & autres- "

to fois auec tumeur * mariere.Ec il en adioufté vue cin- <<

qaiefme au fixiefine commentaire fur les aphoiifmes, Apb.4;
ouileftdit:Lesvlceresd'vnan, * félon la traduction "
du Gtectoutesfoisjkfquels font pour Ja paffiô de l'os "
corcôpu.Et s'enfuit au quatriefme de la Therapeuti- chap. 1

»5 que. Quelquesfois il aduiét qu'aucunes des fufdictcs "
difpofitiôs,ou toutes enfemble, font mefléesidefquel- "
ks prouicnnentrrtaintcs çfpecesd'vlccre, iacy deffus "
dénombrées. Toutesfois nous traicterôs des (impies, *'
affinqucparicelkson ait les compofez, Les caufes

J° de fluxion,* deriuationdes humeurs, foyent recher¬
chées air propos cômun des ApofteTnes.Sankeft vne
humidité altérée & pourrie, engendrée de fang.ou de
chair brifée(aiufî que la cendre du bois^ par la chaleur
naturelle deuenuc" cftrangeve. Elle eft dicte, altérée:

IScarfelon Galen au cinquiefme des1 (impies medica- Cba.t,
rnentSjit y àtriplc altetationri'vne eft Li été de laéha-
kut natutel k,en viande louable: l'autre de la chaleur
eftrangere, en matière pourtiffabk . la troifiefme de
cftakur'meflée,en matière médiocre. De la première
altération eit faicte la matière nourriffante-des autres

deux,
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deux,eft faicte la fank.On dit qu'elle eft faicte de sâV

oudechairbrifée: lequel fang quâff il vie t à f vlcere'
lî.T.fen.i, eft conuerti ( comme dit Auicenne ) en corruption'
do.i.ch.4, pour la débilité du membre , à raifon de laquelle font
& !,-+F- attirées à ieeluy les fupeiffuitez des membres voilks;
4.tr.3.c /-ou jcaufec|csonguéts qui le remoliffent& Jeni(l'ait '

de kui humidité * onét uolité. Et c'eft la caufe de fa-

Coma.du nie principale* coadiuuante , difoit Dyn furle|jeu.
- li.prcdlh- Et pour lors(ain(i îuc le mefme ttfmou-nej d'autant

g«é. que ksfuperfluitesattuées.nepeuuft eftre parfaick
ment régies de la chakui naturelle , il aduient qu'en

icelks eft faicte chai ur eltrangerciparquoy en icelles

y à quelque manière de pourriture:dôtil aduiét qu'el¬

les font conuerties en lame Et ai nti on à la caufe ma¬

térielle. Oi parce qu'en relie conuerfion la chaleur

augmente toufiours , Se deuiét ettrangere,& il y àde-

batauecqucs la matière, iufques à tant que la fanie

foit faicte: il eft dit pai Galen au cômentaire du fecôd

.' des aphorifmes.que fanie eft taicte d'humeur inflam-
Jph-47. mé,cotnmedu bois lacëdre Et J'aphorifmed 'Hypo- to

cras dit cecy: qu'enuiron la génération de fanie, les

douleurs & fieures fuiuiennent plus, qu'èftât faicte Ja

fanie. Sanie ett prife en deux fortes.- proprement pour

celle chofe qui c't blanche, lize, exempte d'horrible
puanteur.telle qu'auons loiiée au propos comroû des ij
Apoftemes:* largement, pourtoute humiditéalterée
outre nature. Et de celte cy il eft dit, que l'vne etlfub-
tik.nommée vituknceri'autre groflîere.qu'on appelle

fotdicie ou ordureil'autre médiocre, qui eft nommée
fimpkmétSanie.Et il faut fçauoir, q cefte fanie quel- *o

quefois ett en petite quantité,* telle aduiér ez playes

caues,* autres.entât que font playes, l'autreelt abô-

dantclaquelk aduiët es vlceres. Et pourtant Henric
ehfbit ( & bien ) qu'il faut que la fanie «les vlceres foit
plus q du dcuoir. De ce vous pouués iuger que fanie 5"

eft fupeifluité médiocre, engendrée de la médiocrité
deshumeiirs,cl-aiigce#n qualité feminak*blanche,

^ comme difoit le nouueau Commentateur furletroi-
fîefme du Techni.Car les membres qui engendrent la

V fanie * le fperme.font blmcs,ainfi que l'experiéce de

la Ion.
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lalom-ac Lotiô de la chair môftre. Viruléce eft, fuper-
fluitetubtilc.engeiidrée de la fuperftuiré des humeurs
aigueus: laquelle ett doublé, chaude & froide, fercufe
Suougeaflre. Sorditie eit fuperfluité groffiere ,engé-
drced humeurs grqtîkrs.Elk eft rnple: l'vne efpaiflé,
îoekale.cailke,* b!anche:l'autre noj re,*rautre cô¬
me lie cendreufe. Efcailks foutfuperfluités dures , *
petites qui en mode d'efcailles de poilion s'engédréc
cscorps,àl'entourde l'vlcere, de la nitrofité des hu-

I tncuri.Les crouftes font de mefmes, finô que font pi'
cfpaitT-s & plus groffes:* s'engcndrêtfur les vlceres.

Onàles lignes des vlceres , par ks defiiiitiôs qu'on .

lcuràdonneés. Les fignes des matières qui defluent, Signes.

ont elle dits en la doctrine des apoftemes. Toutesfois
i j Se quantes tu vois vue playe & vne exiture rendre fa- Iugemcts.

nie illouai>.e,&pl os qu'elle ne doit.cfti me qu'elles de-
uicnuêt vlcere-Hippocras au fîxietme des aphotifmes dpb-4s.
iuge,qu'en tous vlceres qui font faits anuuels,ou qui
ont plus long temps.il eft force que l'os foit reietté.Sc

to que les cicatrices foyent faictes caues. Et du comme-
tiiredeGakn(toutesfois plus clairement en la tradu¬
ction d'Arabie) nous auôs» que l'vlcere demôflre très-
grand mauuaiftié, quand il eft diuturne & recidiuant.
Dauantage , félon Auicenne au premier Canon , Fen Chap.ii,

tf quatriefme, tout vlcete qui retourne foudain après "
eftre rempli de chair, & qu'il doit eftre confolide , eit "
en chemin de deuenirfifluk. Aufli Halyabbas au hui- " .

ctiefinefermon.de la première partie, deladifpofitio "
royalle.iuge que tout vlcere fimple oucompofé , s'il "

30 pafk le terme de quarante iours, il cft depuis nomme "
Fiflulc.iion pas vraye.mais fimilitudinaire: comme il ''
explique en ce qui s'enfuit,*ferademon(lré cy aptes "
»u traicté de Fiitule.Outre ce Auicéne au quatriefme, F«».+. tr.t-
'u^equeks vlceres durs, tendans à verdeur,* noir-»''''/', i-

ij ccut,fontmauuiis:car îlett lignifié, qu'eneuxla cha «
lcurnaturclk eft deftruicte. Dauantage il dit, que les «<

vlceres froids font blâcs,*mokts,qui s'appaifent par Là mefmes.

ks médicaments chauds: Et ks chauds déclinent à *«

rougeur, &fe délectent au froid. Et l'attouchement "
tflnioigne beaucoup d'iceux. Les ie»s & humides'*

aufli
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auffi font cogneus par leurs effcdts. En outre, quand

'^i»ie, U les vlceres mahngs font accôpagnez de couleur mau.

mtfmes, uaifc du corps,comme blîche,plombine»oucitrine,il
» cft fignifié que le foye* fon fang font corrompus,

>' Item, les vlceres qui prouicnent par facceffion de ma! <

ladies.font de mauuaife curation. Les vlceres (pire-
Jph.4.H.t. iercent le poil d'alentour d'eux,font mauuais: & files

poils lenaiffent.font bons.Et eftdit parHippocrasau
liure des figues de la mort vide. Que quand vn hoirie

à des vlceres legiers,* des apoftemes, 8c fa raifon eft lo

deftruitte, il fe meurt. En outre , ks vlceres qui aptes

virulence confecutiuement engendrent fanie loiia-
bk.font bons. Car ils fignifiér que Natute eft fortes
la matière obéi ffante. Les iugeméts de la fanie ont efté

I». a.ftu, 4- dits auparauant. De ce qu'eferit Auicéne.en fon texte it
tr.}.cha. i. affe2 confUS) on côdud q les vlceres d'extrçmités'des

mufcles,* du doz,*descuiffes,& des bras.&auffi des

m ebres internes, & ceux qui penettét iufques aufdits
membres, font dangereux. Outre plus es vlceres auf.

quels auant parfaicte mondifïcatiô, on adminiitreles 10

jncarnarifs.il s'y engtdre chair mamiaife Se fuperfluë.

Dauantage, ks vlceres ronds font de tatdiue confoli-
**r- dation,* pourtant font mounr ks enfans : patee cjue

en tels vketes on côfeilk de rectifier leur forme auec

cautereltem.ks vlceres des extremirés ameinét apo- ij
ltcme aux lieux glanduleux, & principalement qiiand

k corps eft replet: C3r les matières qui découlent aux

vlceres paffenr par là,* à raifon de la fpongiofité d'i-
ceux.elks fontilkereceuifs *encoignees.Dauantage
quand les medicamenrs profirent auxvlceres.ou poiir^*
le moins ne nuifent pas, c'efl figne qu'ils fonteonue-
jiables. Mais quand ils nuifent,* adioutent à l'hui-ti-
dité, lors ils ne font conuenabks:* faut adiouteràlj
force des exficcatift.Et quand ils augmentent la cl)*.-

lcur& rougeur, il faut diminuer la chaleur aueedes >j

reftigeratifs:Et quand ils augmentent la froideur, &

l'obtcutciffement , lors diminue ks refrigerarifs par

ceux qui efchauffent. Et quand ils adioutét à la mol-
leffe de l'vlcere, lors y faut adiouterdes aftringeans.

Et quand ils rongent & cauct l'vlcere, adonc cément
* ° rompre

©2006 piQelion Ail rights reserved www.pixelion.fr

©2006 piQelion Ail rights reserved www.pixelion.fr
auffi font cogneus par leurs effcdts. En outre, quand

'^i»ie, U les vlceres mahngs font accôpagnez de couleur mau.

mtfmes, uaifc du corps,comme blîche,plombine»oucitrine,il
» cft fignifié que le foye* fon fang font corrompus,

>' Item, les vlceres qui prouicnent par facceffion de ma! <

ladies.font de mauuaife curation. Les vlceres (pire-
Jph.4.H.t. iercent le poil d'alentour d'eux,font mauuais: & files

poils lenaiffent.font bons.Et eftdit parHippocrasau
liure des figues de la mort vide. Que quand vn hoirie

à des vlceres legiers,* des apoftemes, 8c fa raifon eft lo

deftruitte, il fe meurt. En outre , ks vlceres qui aptes

virulence confecutiuement engendrent fanie loiia-
bk.font bons. Car ils fignifiér que Natute eft fortes
la matière obéi ffante. Les iugeméts de la fanie ont efté

I». a.ftu, 4- dits auparauant. De ce qu'eferit Auicéne.en fon texte it
tr.}.cha. i. affe2 confUS) on côdud q les vlceres d'extrçmités'des

mufcles,* du doz,*descuiffes,& des bras.&auffi des

m ebres internes, & ceux qui penettét iufques aufdits
membres, font dangereux. Outre plus es vlceres auf.

quels auant parfaicte mondifïcatiô, on adminiitreles 10

jncarnarifs.il s'y engtdre chair mamiaife Se fuperfluë.

Dauantage, ks vlceres ronds font de tatdiue confoli-
**r- dation,* pourtant font mounr ks enfans : patee cjue

en tels vketes on côfeilk de rectifier leur forme auec

cautereltem.ks vlceres des extremirés ameinét apo- ij
ltcme aux lieux glanduleux, & principalement qiiand

k corps eft replet: C3r les matières qui découlent aux

vlceres paffenr par là,* à raifon de la fpongiofité d'i-
ceux.elks fontilkereceuifs *encoignees.Dauantage
quand les medicamenrs profirent auxvlceres.ou poiir^*
le moins ne nuifent pas, c'efl figne qu'ils fonteonue-
jiables. Mais quand ils nuifent,* adioutent à l'hui-ti-
dité, lors ils ne font conuenabks:* faut adiouteràlj
force des exficcatift.Et quand ils augmentent la cl)*.-

lcur& rougeur, il faut diminuer la chaleur aueedes >j

reftigeratifs:Et quand ils augmentent la froideur, &

l'obtcutciffement , lors diminue ks refrigerarifs par

ceux qui efchauffent. Et quand ils adioutét à la mol-
leffe de l'vlcere, lors y faut adiouterdes aftringeans.

Et quand ils rongent & cauct l'vlcere, adonc cément
* ° rompre

©2006 piQelion Ail rights reserved www.pixelion.fr



©2006 piQelion Ail rights reserved www.pixelion.fr
DBS WCIRtS IN GiSEU-AI.. 319

jompre leur venu abfterfiue. Et que le médicament
abfterfifpfusqu'ilnefauc,nerefaffeertelXare'î ton»
oeant le membre.il multiplie fon humidké, &virulé-
tc:& toy croyant que co foit de la malice de, l'vlcere,
y adioulles plus g.iamldcrerfion,& parce moyen l'vl-

5 cere deuient pliïs profond , & plus chaed, femblabk
a l'apoflemeux : parquoy le malade y feiitmordica-
tion. *>

Outre ce des chofes plus nuifantes aux vlceres , eft
leiourauftral,& l'humidité de l'air auec chaleur.

10 Et parce ou dict que ks vlceres des iambes gueriffît
plus difficilement en Auignon.qn'à Paris.

Dequoy le côtraire eft trouue des playes de la tefte,
àcaufe de la froideur,* feicherefledefdites régions»
extremementnuifante au cerueau.

J D auantage tu do y s fçauoir , que comme ksiage-
a-ents des playes ki~it communiques à ceux- cy ,de
mefins ceux cy à ceu~-la : Se parce il faut recourir à
y«ux,au propos commun du traicté desplaycs.

La cure des vlceres concerne deux chofes , fçauoif
t0 ett l'vlcere eiwant qo'kerc,* l'vlcere comme tel vice*

récit composé auec fa caufe i où fon accident,où eu
tel membre , où auec quelconque autre ffifpofi-
tion.

Orvkereentât qu'vkere.reqaiertexiccation, ainfi
qu'il eft defduit par plufieurs propos d'Hipppcras, au &>t'S'
quatriefme de la Thérapeutique: Et iaçoit que en ce¬
la conuknnët les vlcetes auec les playes, neammoins
ils différent en plus grand' exiceation.

0 Caries vkeres ont befoin de plus grande, exicea¬
tion que les playes, veu qne ils ontplus gjand humi¬
dité.

1 E*pourtatks intentions, & ce auec quoy elles font
accomplies, foyent recherchées au traicté des playes,

.. fpecialcment de celles qui font «ânes. Mais .entant
30e tel »lcere ett compose' auec fa caufe, ou autre dj-
ipofitioitquLPeBgetKhfe.* augrnentf-.vliequiertabla-- ,

tu» de br caufe,* de la difpofitiéqui engédce,& aug¬
mente kdkèvjcere:x*mrne il eft difeourt} partonsle
^nariefinoUtue^e k Thcrapeuttqud.-,!, r -i
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Et celte curation n'eft proptcment de l'vlcete, ains

d'içelk difpofition : Et en ce conuient la cure des vl¬

ceres, auec la cure des Apoftemes.
Parquoy ce que défaut yci, foit requis du traicté des

Apoftemes.* du propos des accidens de la playe.
fbap-i. Donquesdetelks difpofitionsilyadouble inten-

tion.felô Galer) au commencement du quatriefmeds
laTherapeutique ou de retrâcherfinakmët du corps

fes difpofitions, ou de futmonter la nuifance qu'elles
apportent. Qu'eft autant à dite , que la cure efteiou-n
ble.curariue,* preferuatiue.

Et cecy eft faifable, quand ladifpoGtion eft de tou¬

tes fortes pctite:car fi elle eft grande , il n'eft loiCble

conduire l'vlcere à cicatrice, auant qu'icelkdifpofuiô
foit curée. t]

Donques la cutedes vlceres, comme tels vlceres

font «ompofés auec autres difpofitions»à trois ouqua
tre inrentions.fpeciaks.

La première ordonne la vie: La féconde, cfgalife la,

matieie antécédente. Latroifiefmerectifie les acci-i«
dents,* difpofitions conioinctes.Et k quatriefme ay¬

ant retranché les difpofitions, commande de réduite

la cure de l'vlcere à celle des playes concaues.
La première,* féconde intention font accomplies,

félon la nature de la matière qui pèche, & qui s'engê »{

dre au corps:en l'euacuant» detourtant auec fàignée, !
purgation.diete.cauteres.voiriilTements» Se autresdi- j
uetuons. Auffi en couppant chemin au flux par liga.-

tures.ephithemts, vnction de-bol atmenien ,&autres
refrigeratifs,* adftringents:defquels tous a efté fuffi- i4

famment baillé doctrine au traicté des Apoftemes.
Et ainfi Galen dict au quatriefme de la Therapeu-

ÇWf.t. que: Nous dirons yci la guerifon ,qui eft des parties

>» vlcerées à raifon des mauuais humeurs defluâtsaicei-
> ks.entctquçvlcerées.Car la guerifon de cacochymie »
j. *de la repktion^ cité ia dicte cy deffus en leurs pro-
» » presdifcoûTs au traiétédes Apoltemes.Etïlfpeciiîcle
d moyen de tous deux. Quand donc l'humeur qui

a deflue aux partiw vlcerées , eft*n peuplas topieuxj.
> mais non f as dc-beauccup plus Ticicux,queceluy qui

rn

©2006 piQelion Ail rights reserved www.pixelion.fr

©2006 piQelion Ail rights reserved www.pixelion fr
J»>0 TRAICT. lui. uulx. x. ,,,., l(

Et celte curation n'eft proptcment de l'vlcete, ains

d'içelk difpofition : Et en ce conuient la cure des vl¬

ceres, auec la cure des Apoftemes.
Parquoy ce que défaut yci, foit requis du traicté des

Apoftemes.* du propos des accidens de la playe.
fbap-i. Donquesdetelks difpofitionsilyadouble inten-

tion.felô Galer) au commencement du quatriefmeds
laTherapeutique ou de retrâcherfinakmët du corps

fes difpofitions, ou de futmonter la nuifance qu'elles
apportent. Qu'eft autant à dite , que la cure efteiou-n
ble.curariue,* preferuatiue.

Et cecy eft faifable, quand ladifpoGtion eft de tou¬

tes fortes pctite:car fi elle eft grande , il n'eft loiCble

conduire l'vlcere à cicatrice, auant qu'icelkdifpofuiô
foit curée. t]

Donques la cutedes vlceres, comme tels vlceres

font «ompofés auec autres difpofitions»à trois ouqua
tre inrentions.fpeciaks.

La première ordonne la vie: La féconde, cfgalife la,

matieie antécédente. Latroifiefmerectifie les acci-i«
dents,* difpofitions conioinctes.Et k quatriefme ay¬

ant retranché les difpofitions, commande de réduite

la cure de l'vlcere à celle des playes concaues.
La première,* féconde intention font accomplies,

félon la nature de la matière qui pèche, & qui s'engê »{

dre au corps:en l'euacuant» detourtant auec fàignée, !
purgation.diete.cauteres.voiriilTements» Se autresdi- j
uetuons. Auffi en couppant chemin au flux par liga.-

tures.ephithemts, vnction de-bol atmenien ,&autres
refrigeratifs,* adftringents:defquels tous a efté fuffi- i4

famment baillé doctrine au traicté des Apoftemes.
Et ainfi Galen dict au quatriefme de la Therapeu-

ÇWf.t. que: Nous dirons yci la guerifon ,qui eft des parties

>» vlcerées à raifon des mauuais humeurs defluâtsaicei-
> ks.entctquçvlcerées.Car la guerifon de cacochymie »
j. *de la repktion^ cité ia dicte cy deffus en leurs pro-
» » presdifcoûTs au traiétédes Apoltemes.Etïlfpeciiîcle
d moyen de tous deux. Quand donc l'humeur qui

a deflue aux partiw vlcerées , eft*n peuplas topieuxj.
> mais non f as dc-beauccup plus Ticicux,queceluy qui

rn

©2006 piQelion Ail rights reserved www.pixelion.fr



©2006 piQelion Ail rights reserved www.pixelion.fr

BIS VJ.CÏR.1-S ÏN crNERii, JJI
eft félon nsture.il conuient k inhiber .&repoUfkr en "
reftrai'-nalit.&refroidiffant le", parties qui tbutdeuât ''
ksïlceres. Er faut auffi que Ja ligaturef fupj kes,re- "
pnlfiuejcommence dés la partie malade,* poffede par "

, celfus la fanie: comfriè Hippocras à commandé faire1'
es fractures. Car tel bandage teitrainct les conduites Lm.i.fiff.
parlcfquels la matière deftuë aux parties Etaux~vl 23.1I1, fra-
ceresmefmcs nous apporterons des me'dicaméts plus ff"!'
defkcatifs.que ceux qu'on prefente aux fimples, fup- (

je plees vlceres.Et'voila là differcnce.Maisfi on ne peut
contenir la fluxion par inedicaments(voicy bône pra-'->
tique) il faut s'enquérir de fa caufe,* la rctiancher "
premièrement. '*

Si donc cela aduient pour quelque imbécillité de la "
ij partiequireçoitkrheume.illafaucgucrir. "

Et ce fera aufli quelque piopre guerifon des parties "
tlccrécs. Mais fi c ctl pour la multitude du fang , ca "
pour le vice des humeurs, ou détour le coips.ou d'au »*

cane des parties fupetiacentes , il ks faut première- "
10 rnent corriger. >»

Or l'imbécillité de la partie eft d'Lptemperature,*
noasdironsincoiuincnt par quel moyen on guérira
l'mtemperature. Mais commeht on remédie àla pat-
t e.ouàtout le corps,qui euuoyê iamatkredcfluautc

M ilaeftédiétcy deflm; au traiétédes Apoftemes.
Latroifiefmeintcntion,qui corrige, & einendc les

accidents» 8c difpoiitiorîs îuinctes à l'vlcere,eft accô-
plie félon la nature d'iceux accidents 01} difpofitions
qui font l'vlcere compos*.

î» Orilfautffelon Galen au fufdict quarriefme pie
miere doctrine crémier chapitre ) enfeigner le moyen
curanf.non de tons enfemble,ains de chafeun à part.

Et premièrement de l'vlcere dyicraficuluquel ir.cô-
tinent après il eft efeript au texte: Dooques m guéri- De l'-lce-

J! ras la difcra(ie:de la chîir:fi elle appert atidc , *-durc,rf *k.cr»»'-

&feiche,*laracooftreras,eti lafomentaiu maintes '"
fois d'eàu tempérée. "

Mais toutes ks fois q tù en vfetas.ayes pour terme ''
derafiimentation.quand tu verras que la partie cô "
mtoce à rougir,* s'efktter en tumcur.Car fi tu arrt a '"
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" fois d'auantage.elle fefoudroit ce que tu as attiré.
> Il confcilk de l'eau , non pas du vin: parce que |j
« vertu du médicament en tels vlceres doit eflr? plus

>' humide, que en la chair faine e (tant diuifée. Et fi Ja

" chair eft plus humide que de fou naturel, il fautfaire
a au coiuraire;c'elt,que la vertu des medicaments-tende
t> à plus grand exckcation,* qu'en n'vfe aucunement

d'ean.ains f\ ty veux lauer l'vlcere , qu'on apprçftedu
vin ou du vinaigre trempe, ou vnedecoction de quel-

que herbe adftrmgente. Scmblabkment.fi la chaireltij
plus chaude que ne doit.tu la refroidiras ;&fi elle cft

trop froide, I'cfchauffeiasi comme auffi à eftçdictcy-
De l'vlce- deftus de l'intemperature des playes.
t'dolo- Quant à l'vlcere doloreux Galen erkpar tout, que

r'v/e». 4. r*en n'aguife plus la defluxion , ne profterne la vertu, ir
tr.i}chap.i. ne çmpefche la droiâc opération,que la douleur.

Et pourtant Auicenne confeilk qu'il faut que es vlce¬

res doloureux,qui font de véhémente douleur, vous

foyes premièrement occupés à mitiguer la douleur,&
ce auec des molifieatifs.que vous fç.aués(fans double) ,.
combien ils font contraires à l'vkercitoutesfois tant

qu'on n'appaife la doufeur, la çuraiiô ne nous eft pré¬

parée. Or vous aues eu plufieurs médicaments (çda-

t>e l'vlce- datifs dcffoukur.cy defliis au traicté des Apoftemes,

re apofte- * des playes : & encor vous en aurés en maints lieux; ,<

meus. De .'vlcere apoftemeus, Auicéne dict,qu'il faut que

L* mefmti. tu aydes à prohiber l'apofteme:d'aurant qu'il n'eft pof

fibk,quc l'vlcere foit guery tant qu'il eft auec Apofter

me. Ecfinet'cft poflible de l'empêcher, cure-le quel

qu'il foit de fa curât ion,auec pbferuation d'iceluy vl- jo

cere.
Lacutc des Apoftemes eft dicte cy deffus au trai-

,. , tté des Apoftemes:* pareillement au commun pio* (

De 1 vice- , r, * *
re contu.. posdes playes.
L,4.rbe- Del'vlccrc contuj Galen dict ,qu en quelconques if
rap.ek.j. vlccjes la chair cû meurtrie, il faut qu'elle foitpoui-
I11..4 ftn. rie, * conuertie en fanie, puis en produire de notiuel-
4}.tr.}. th.i. jç Car »-e|on Auicenne,tcisont premièrement befoin

d'eftremollinés.&humectésîcomraeilàeltédréUr
deuant des Apoitem=s.& desçlayes connues.
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Des vlceres aileC chair fuperfluë, Auicenne dict: Et Dei'vlce-"
araoeniuré s'y engendre chair mauuaife:dont il eft ^"/fu-
MeetUire qu'elle foie tortgée,* confumée par medi- perrjUj.
camefie acre:* que par dehors on fade vnction des ré- La mtjmt
rfiff«ratifs:puis foirdefracinée auec ce dequoy on def-. .

racine la croufte:* après foit curé l'vlcetd.
A corroder on ronger telle chair font bons ks tro-

«hifesdes Afphodelks,* l'ôgUêt des Apoftres & 1''JE.

jyptiac &autresqul ont efté dicts de la chair fuper-
. lluc au traicté des playes:* feront dicts- cy après biS'-

toft.
De l'vlcere auec durté.&obfcutité des kbures.Aui- J

*nnc dictique quand l'cntour de l'vlcere eft corrom¬
pu* tire furie verd, ou fur lenoir,cure-kaueefcari- ''*"'

15 ncation,* extraction de fang i a-nfTi auec des v'eiitou- dunç^Si
les puis applique y vne efpofige feiche,* en après me tEnebro-
dtcatneuts deffieatifs. Mais il la difpofition s'eftend foé des

daoanfage.Gakn dict au quatriefme de la Therapéu- lfburesi
ncjue.qu'il faut rechercher ou délibérer, s'il conuient c'***P,-!*

le retrancher tout ccqui eft contre nature : ou s'il vaut
mieux guérir en plus 16g fcrhpsifuppkes auec des mé¬
dicaments fort ou agiis.

Et cft tout «uident, qu'en tel cas il faut s'informer
delà volonté du malade.

* Car aucuns ayment mieux eftre guéris en plus long i4
temps , fans incifion : 8c aucuns font prefts d'endurer
ce qu'on voudra, pourueu qu'ils foyent pi us -tdftgue-
ris Toutesfois il dict plus bas : C'eft bien vne chofe ,,
fort prompte ou aifee,que de caupper.maex. c'eft p,uS pe l'vkc-

j0 gur.<4c chofe,& plus artificielle de guerir par medica- rc auec
ment-j. d,s Var>-

Oe l'vlcere au<*c des varices, Galen au fufdic"r qua- ces-

fnefmeeonfeilic, que prcm'-rcrcKnt 011 ks g-ueiiffe: ('"pi-
quaprfs nouseteuons gutnr 1 vlcere. ,h.d,m.

JJ La cuie des varices àettedicte cy deffus au traicté r>e l'vlce-
«S Apoftemes. re auec

l>e l'vlcere auec os corrompu , Auicenne dict: Et <*« corrô-
fifuruieiuient aux vlceres des pièces d'os , de merci- Pu"

btaues.ou chofes femblables, nete halte pas de les ar- ""'
racrt^r-ains fais ce que nous auorls dict cy-delfus, ail
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chapitre des playes des os-Mais fi roseftcorrgpu/ori
confeil eft de couper la chair < & defeouurir l'os tant

£ qu'il fera poflible:* ce auec rafoyrs, où auec descoi-

1 rofifs,comme il fera dict cy après de la iambe vlcerêe,
, Et l'ayant defcouuert.s 'il eft poffibkd'otlei cequieff t

Vett.ac . (jc|T-us jUy en jc rafclant.nous le ferôs, finon, inciferôs

Liù.4.fin. * ferons ce qui eft exposé au chapitre de lacorruptiô
4\.tr.4 cb. de l'os, où il dict : Lacuration de l'os corrompu eft.oe

i. tatiffer, couper, & fcicr. Car il eft neceffaire deiafclei
>j * eau t enfer,eu paruenant ùlfemesàlafindefacorru--"
" ptioniafin que les efeorces tôhent d'elles mefmes, ou

La mefmei. par aj.je ^ meitkamcnts: à quoy Auicenne Joue ce-

T-ftuy-cy.
PR. aiiftolochie, itis myrrbe,aloes,efcorcedela

plante d'opopanax.câbil brnflé (c'eft terre rouge, me- 'J

mie comme arenc ) coiure.efcorce de pin,autantd\a
que d'autre.foyent meflezf fupplées )auec du miel , &

foit faitemplaftre.Caril eft merueilleux.comm'ildi*,
^, faifant rôber ks efeorces des os , &-nai(lre bôneckair

ira dta. pr deflus Lanfranc* en ce cas loué' k cautère actuel,''
chap u. ' aPres toute rafclnre : & if dit bien, car fi la corruption

de l'os cft d'humidité qui le contamine, il n'y i chofe,

,. , quiladefkichefi to(t,& sas faillir,* pres.&loin.que-
La mlfrr.tl. ,'ciix i j t ',le teu actuel. Apres k cautère, Lanfranc commande

arroufei le heu d'huylkrofatchaud. Mais moy, après i(
le cautère, l'applique durant trois iours de l'huille ro-

fat.auec blanc d'oeufs.- &dmât autres trois iours,auec

vu moyeu d'oeuf: * puis du beurre auec miel rofat, &

par deffus ie continue vn des mondificatifs, iufques à

expoliation d'os-apres I incarne & côfoiidcauecques J»

lapoudrediidiremplaftre. Ec li la corruption eft par-

. ucnueiufques à la mouëlk. lors dit Auicéne, qu'iln'y
/' * b T *" P°'1U d'exeufe q l'ô ne prêne cefl osauecfamoue'lle:

,4. 1. "-comrac Albucafis racôted'auoir fait en la corruption

de l'os de lacuiffcd'vn ieune homme de trente ans. ftî!
s'il eft de- ceux qu'on peut feier, atfure toy du lieu auec

vne tente , iufqu'a ce que tu ayes trouue l'adherâcede

la chair auec l'os:car là eft le terme , Se couppe hardi¬

ment. Mais fi c'eft la telle de la cuilk, ou hanche, &

comme lcsf vertèbres du d'oziadonc il vaut mieux ah-

llenir
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ftenirdefacuration.àcaufe delanuque.De l'vlcere- De l*vk«-
difficil' à guerirauec propriété à nous occulte, Auicé- *^e diflSeir*
ne dit que tels ne font pourris, ne eorrofifs, ne ambu 15ae"t>*-
latifs.ams d'vne difpolition.plains.qui fouuent fe fer- ptiete',
ment Se reccuurét. Aufquels font neceffaires medica- 1, 4,fm.4.

> incnts fort deflîcatifs auec propriété : comme font la'r.i.cb.i».
merde d arain,* la fleur d'iceluybtuflée, merde de £et,
(olkdor.cokotar dragacârh, auec alun* galies.qui
empefebent ks matictes de courir au membre Et de

to ceux cy Galen fait des cerats.vnguents* poudres.au
quatricfaïc de la côpofition félon ks genresrd'ou i'ay jj ,rw
prins vne forme qu' Auicenne recite , *brun la con- tr.s.cb.'m. "

firme. Li i.tfc. 14»

PR.ca.lmie, alun .colle d'or.dc chafeune huict par- ^-
1J lies fkurd'arain,* efeoreed'arain bruflée.de chafeun

vne parne:gomme de cy près, quatre parties:cire,huil-
krofar,ou myrtln, de chafcuil autahtqu'il fumta:ft>it
faitvngueit. Et ainfi eft accomplie là troifiefme! in
tention..nxii.ii.

10 La quatrcfmeintcntiô, laquelle aptes que la difpo-UIL
fition répudiante à la confolidation fera oftée & ra-
eoufhée.giurit k lieu vkeré.eft accomplie auec nief-
mes intenciois & moyês qu'auparâuant ont efté dits,
que font curéts ks playes caues efquelles y à deperdi- Chdp-4.

l> duivin de fubflance. Et cjui ne cognoit , dit Gakn au
quatriefme , qie tout vlcere mal morigeré quant* "
quant eft eaue comme eftant né d'erofîons ? Os que "
tels vkeies à laSn doiueiu eftre ainfi curez, k melme ['"f-*'
Galéeniefma-g-ic au quatriefme,difai*:Nulk de ce$ ^

JOCurations (defqu-lkj on traicté au quair.elmfc s'en- ^
tcndNe(tdcl'vker*. ains de la difpofition qui l'engen- _(

dre ou l'augmente Et ri aioute plus bas loing de ce ie
ptopos, que aptes'celks la Curation eft de l'vlcere,
qui a «fié ditte au troifiefme liure. Ta vois dôc mani-

i> feftement i combien yande commnnicatiAti à la cure
des vlceres auec la cur: de la playe,* autli des apofte¬
mes Parcjuoy ne foys e fcahy, fi Gakn en beaucoup à
«ic lk le. doitnnes,
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SICOND CHAPITRE.

Des vlceres propresfametts : & premièrement
de l'ulcère yirutent C cerrofif.

LEs vkere's virulents ne différent des corrofifs, J

finon félon plus * moins. Car au commencemêt,
quand ils ne reiettent que feuk virulence) ils font
nômezviruknts.Etquâdi'acrimonie* malice s'aug-
mente.fi que en rongeant eft aggrandk Ja capacité,ou ,

la croufte.on l'appelle corrofiftt s'il chemineca & là, tf
fans.prafonder beaucoup en la chair , il eft dit Amtu-
Iatif.Et fi fa malice accroît tât,qu'il confumele mem¬

bre, i 1 eft dit M angeur. Et de là il paffe en loup , Se en

chancre.
Les caufes de ces vlceres font mauuais humeurs if

chokrics» acres &mordicatifs ,qni à caufe de leur

aduftion acquerent quelque fraudulence. Ils vien¬

nent k plus fouuent après les fotmis, & pifftuks pru-
riantes : & après les playes qu'on à irritées par remè¬

des mordicatifs. îd ,

Leur cure gift en conuenabk manierede viurs , Se

îh*p.*. ea purgation.comme a efté dit deffus deHetpes, & de

formy,parquoy Galen difoir au quatriefnc de laThe»
rapeutique contre TheffalusiOr fus doi-c faignons de

parolk(comme nous auons plufieurs fuis veu de fait) */
vnh3 me, auquel faille gaerir vn vlcere malmorige-
re Soitquelqu'vn àqui.eftït au relie nin, pour s'eihe

t gratté foudain quelque partie.commek bras , incon¬

tinent furuienne vne veflie. Et quedcfpuislamefme
M partie foit fouuent tourmentée d>n demangement: Ie

que la puflule creue, & s'y engédr* vu vlcete demau-
, uaifecoukur.inegakmét rongé,* que cecy auienne

, en ttois ou quatre iours defpuis.e cômécement- Que

quelqu'vn des médecins Thaff.lkns medie icy.par .

t quel moyen il faut guérir tel -lcere. Quanta moyie
, dis, qu'il eft du tout malin:* pourtant lecontépleray

foudain.quell'eft la difpofitun de tout k corps. Et ie

trouuetay, tant pat les accidents del'vkere.quepar
les figucs.quc tout le corpsteprefente , de quel genre

prit) ci
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principalement eftl'humeur qui redonde,* le^i-rt
deray incontinent par médecine. Carfcomme il auoit tt
dit au patauantjil eft commandé prefqué de tous les
anciens. qui ontefeript la cure des vlceres auec quel-,,

# «ue taifon * méthode,qu'il faut retrancher les caufes ^
qui les font, comme (ïcpenfe) déroutes autres mala- <t
dies. Car c'eft erreur de dire , que il conuienr premic- lt
tementofter la caufe qui à failles vJceres.s'eHeperfe- <t

nereencores,* des aurres maladies, nomains abfolu-
U ment,en toutes celles où la caufe efficiente demeure

encores, la curation doit commencer à elle. Auffi c'eft
vn commun aduertitfemétau trezkfme de la Thera-
peutique.chapitre dernier, que d'autant que les médi¬
caments refolutifs appliquez à aucune partie , tandis

t- qu'en tout le corps y àrepktion , attirent à mode de
vcatoutclarcpliffant plus que ne la vuident , tu n'en¬
treprennes l'vfage d'aucun refolutif,auant que d'auoir
ruacué tout le corps, ou la partie fuperieure qui en-
oye l'abondance. Et de ce a efté côdud vne rcigleau ,

10 troifieûneduTechni: Nousauons vncommuiipre-,,'*'"'
cepte, qu'il conuient en premier lieu retrancher route rf
Ja caufe efficiéte.puis venit ainfi à la dyfciafye qui eft (C

fâitte de telle makdie.Doncques ayant euacué, corne .. ,^j-
ilfiitfaitenlafemmcRomainequi auoit vu herpès, tap.cki*.

»î il faut venir à ladifpofitioti faute: laquelle fi tu voys
«chauffée refroidis- la auec médicaments froids &
fccs.adflriiigents&defficcatifs , en lauant l'vlcere &
tonte lapartie-jueceau aliimineufe, car elle laue ,re- %

poulfe,& deffeiche, comme dit Aukenne:ou auec eau li.*/»*»
1° de plantain & de rofes , ou auec eau ferrée , ou auec la "' <-**-*

décoction de fouchet , ou myrnbalans .cvpres.plan-
tain.efcorce de grenades,* balaultes* femblables Et
alcntour(cômeaeftédit) foit mis pour dtfcnfit l'on-

jjgacntdebol Et au dedans del'vlccre on iTU-ttraquei-
quepoudrede(iccatiuedehtharge,pl6M>iuflé tuthie,
-uuimoine.arain bruflé,corail,picrresas>uiiic,& fpode
lauéssautliefcorcede grenades , myrobakns , & fem-
» wles.Jtem plagclks de c harpie, oingtes de l'vnguêt
h k de Ralis.ou d'vn vnguét fait de lafixiefme partie
«litharje auquel tous s accordent ) ou auec Diapô-

-< 5
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pholygos-.defquels ks formes ferotdittes en l'antido»
taire. Et par deffus vn plumaceau trempé «n oxycrat,

Puis on bandera de licarureefpraignanrci dé laquelle
auez oiiy parler cy deffus. De ma pàrt.i'ayaccouftumi
en tels v Icei es, après qu'ils fontlauex fans autre chofe J

y appliquer vne lame de plôb mince , en laquelle foit
imprimée la vertu de l'argét vif auec eaudeplâtaiq:&
la lier de ligature efpraignante. Vt i'ay ttoriué encela

Chap.t,: tant grand erfect,qu'il n'eft loifible d'en patkr,à caufe

des idiots. Mais regarde auneutuie-fmeliurcdesfim-ij
pies médicaments. chapitre de molybdo , & tu enten¬

dras chofes incroyables du plôb. De l'eau akmiiiea-
Çbap.j. fe.tu aprendras chofes raifonnabks.fi ru lis lepretiiief

du liuie allégué. De laligature.on t'enà dit autre pati

merueuks. Or fi l'erotîon croit & anginentenon oh- ')

fiant les chofesappliqueks purge * repurgt,:contltme
Se tary la matière comoinetc , qui eft corrofiue. auec

cautère aduel.(fi tu veus:car c'eft le plus exccllenf,ou
potentiel auecque* poudre ,ou trochifes d'afphodele,

ou calidicon- Ap.-es celuy-cy, l'ancre y etlvrile. Et s'il l0

cft neceffane, au -c de l'arfenic fublime- toutesfois en

petite quantité comme il a efté dit en Ellhiomene, an

traitte des Apoftemes Et le lieu d'cnuiron foittou-
iours défendu par refi iger.irifs.Mais fi l'eroiîo-a encor

palle outre , quckue fois il cft necetlaire (commedittj
Ir.x./p«. 4. ^u[ctnnc) ^c retrencher la partie.
er.j (U.c. r

C

TROlSIBSMS CHAPITRE. ,

Del'tUertfo-idide tj pourry, '

Es denx auffi ne différent fi non à raifon de plus

ou de moins. Carquand l'vlcere n'a quefaleK&
fanie grotte & vifqueufc , il eft nommé Sordide : ma»

quand fa malice augmente, telkmét qu'elle pourrit S ï

mortifie la chair, y' laiffant croufte de laquelle s'efl-u"

vne fumée puante* cadaureufe , il cft appelle Pourri

frauduknt.Etfi fa malice ett ambulatiae.il «« P»11*

eu Efthiomenc, * à la mort d i'ht>mme.
Les caufes de tels vlceres font humeuts fangnm*

gros,
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gros,mauuais,* bouillants:de laquelle ebullation ils
ont acquis vne vencnofité.Lc plus fouuent enfuiuent
les carboncles & anthraces:auili ks apoftemes,* pla¬
yes qu'on à m a 1 trakté. l

i Lacuredetelsvlcerescôfifteen manière de viurc,
&cneuâcuationstelksqu'onaditcy deffus des Car- If-1- ***'
boncks,& des Pullules ctoufteufes & pourries. Dont cffff'*'
Auicenne dit au quatriefme: La curation de ces mef- c/,f^ Jt
chants vlceres eft meilkure.quâd on nettoyé le corps, «

le- oi»4a patrie feulement, fi lecoips eft net, auec ce que <c

la nettoyé feu k:côme véroufes.caraxations.fangfues. .«

&epttlienics,qui rectifient la compkxiô: aulli en fai- e*

fane meilkut fang, par conuenabk manière de viute.
Puis il fautrenii a l'vlcere: & qu'en premier lien foit '

Ij lauéde*-fon ordure auec eau miellée , ou auec eau de
mer Apres foit mondi fié auec l'onguét des Apoftresr,
0*1 auec l'onguét jïgyptiac:*pardelfus foit appliqué
(auiliqueLâfranccommande) vn mondifîcatif cora- ^L
pofé de fucd'aloyne,miel rofat, farine d'orge,* delà Tr i.d».j.

*0 myrrhe.Et toufiours aux enuirons onguent de bol:* cbap.it'
au deflus eftoupes auec oxyerat. Mais la fordicie eft II-
conuertie en pourriture & corruption,k lieu foit laué
d'oxycrat.ou d'eau de cèdre, ou de fauon. Et foit em¬
plaftre auec chairs de poiffons falés,* farine d'orobe,

IJ &anftolochie nôpas rôde,mais longue, amfi que dit ^L
Thcodore v& de fquilks, cuits en v in, Se méfiés auec Lur- ***' r*
du miel. A mefme intétion Auicenne ordonne ce me- '" "£,,,
dieamente'fprouué. lequel Brun concède. »»»«*.

PR dragacanth touge,vncoocedcchauxviue,alun, ij^.fm.4.
J &cfcorcede grenades.de chafcû fix drachmes.-cncés. 'r.j.cb.,.

te (-allés de chafeun quatre drachmes, cire , Se huilk, Liaxh. 14*

tant que fuHîra, foit fait onguent. Et de rechief.
PR du vitnol,douze partics:du colcotar dix:de dra ^L

garanth neufifoyent cuits en vinaigre , & en foit co
»' fofc liniment Et toufiours foit mis à l'entonr onguet

de bol:* par deffus eftoupes auec oxyerat. Or quand III.
t Is vkeresdeuieniient excellifs en corruption , il ett
necelhire'comm.-dit auicenne) que ks pottiôs cor- làntfmei
roiupnes foyét emportées auec cautère de feu actuel, "
ou pat *nedicaeëtacre,ou auec incffion.afhnquen'y "

reite
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fefte finon la ehair faine: que tu cognoiflras de la bo¬

te de (a couleur,* de sô fana. Certes I atfenic fublimé
-cft médicament acre .n'ayant fon pareil en ce cas.aiivfi

qu'a efté dit auparauant en £fthiomene,&auXglâdes:
& fera dit cy apresioù it faut auoir recours pour celte f
matiere.Et quelquefois on eft contraint («omntedtt
Auicenne,* à ce propos,* du parauât) de retrancher

k membre, pour preferuer le corps de fâ pourriture.

Ct_V A T R I H S M E CHA1>»

Dt l'ykere profond, & cauerneus,

TEls vlceres ont l'orifice efttoit,* la profondeur
large ,cachée , vnique ou multipliée, droicle.oa'J

tortue, fans durté * callofité. Et en ce différent real-

lement de Fiiluk:nonobftant que ks Idiots appellent

L'Ululé tous tels vlceres s ceque toutesfois n'efl pas

vray comme il fera die.
Les caufes de ces vlceres font Apoftemes , Srplayes "

mal curées. Car quant la fanie feiourne plus queue

doit en vn abfces.ou playe profonde(laquelle ne peut

eftre nettoy ee par fa bouche, d'autant qu'elle n'eft en

haut,* le fonds en bas, * que l'ô diffère la comrW
uerture)la fanie deuientnitreufe* maligne, dont les 2*

paroys de lacauerne fout fi contaminées, qu'elles ne

peuuent eftre in carnées *cofolidées.Parquoy s'y fait

vn fein ou cauetne»à laquelle pour l'imbécillité de la

partie, font attirées ks fuperfluites des membres voi-

lins,& de rour le corps: d'où eft fait vlcere mal aiféà i*
guérir.

La nature de la cauçrne » cft fignifiée ou recogneuï»
par tentes* efprouuettes d'argent.de plornb.de iaci-

ne-s-de chandelles de cire , & par inicctiôs de couleur.

1 a matière qui en fort» cft lignifiée de fa couleur ïcar *f
eftant femblable à laueute de chair » auec fubtttitéeit
chaude:eftant blanche & fet<ufr,clkeft froide.

On iuge que tels vlceres s'agglutinent.pac la honte

& petite quantité de ce qui en (or*,** par la priuatio»
Chap. t. de douleur,* de tumcur.au féconda GJaucon.Etpar

©2006 piQelion Ail rights reserved www.pixelion.fr

©2006 piQelion Ail rights reserved www.pixelion.fr
ijv j,».»»-.- 	 -W-. x»n(

fefte finon la ehair faine: que tu cognoiflras de la bo¬

te de (a couleur,* de sô fana. Certes I atfenic fublimé
-cft médicament acre .n'ayant fon pareil en ce cas.aiivfi

qu'a efté dit auparauant en £fthiomene,&auXglâdes:
& fera dit cy apresioù it faut auoir recours pour celte f
matiere.Et quelquefois on eft contraint («omntedtt
Auicenne,* à ce propos,* du parauât) de retrancher

k membre, pour preferuer le corps de fâ pourriture.

Ct_V A T R I H S M E CHA1>»

Dt l'ykere profond, & cauerneus,

TEls vlceres ont l'orifice efttoit,* la profondeur
large ,cachée , vnique ou multipliée, droicle.oa'J

tortue, fans durté * callofité. Et en ce différent real-

lement de Fiiluk:nonobftant que ks Idiots appellent

L'Ululé tous tels vlceres s ceque toutesfois n'efl pas

vray comme il fera die.
Les caufes de ces vlceres font Apoftemes , Srplayes "

mal curées. Car quant la fanie feiourne plus queue

doit en vn abfces.ou playe profonde(laquelle ne peut

eftre nettoy ee par fa bouche, d'autant qu'elle n'eft en

haut,* le fonds en bas, * que l'ô diffère la comrW
uerture)la fanie deuientnitreufe* maligne, dont les 2*

paroys de lacauerne fout fi contaminées, qu'elles ne

peuuent eftre in carnées *cofolidées.Parquoy s'y fait

vn fein ou cauetne»à laquelle pour l'imbécillité de la

partie, font attirées ks fuperfluites des membres voi-

lins,& de rour le corps: d'où eft fait vlcere mal aiféà i*
guérir.

La nature de la cauçrne » cft fignifiée ou recogneuï»
par tentes* efprouuettes d'argent.de plornb.de iaci-

ne-s-de chandelles de cire , & par inicctiôs de couleur.

1 a matière qui en fort» cft lignifiée de fa couleur ïcar *f
eftant femblable à laueute de chair » auec fubtttitéeit
chaude:eftant blanche & fet<ufr,clkeft froide.

On iuge que tels vlceres s'agglutinent.pac la honte

& petite quantité de ce qui en (or*,** par la priuatio»
Chap. t. de douleur,* de tumcur.au féconda GJaucon.Etpar

©2006 piQelion Ail rights reserved www.pixelion.fr



©2006 piQelion Ail rights reserved www.pixelion.fr
PX J.VX.C. r-eoruCTje» n tAn««. jji

les conditions oppofites , op iuge qu'ils ne s'aggluti-r
nent pas.

Lacuredeces vlceres confifte en conuenable ma-,
niere de viure»*en purgation, félon la nature de l'hu-

, meur pechât.dicte cy deffus au rraicté des apoftemes.
Puis venît à la partie, effayeras fi tu la pourras guérir
par vnguets* emplaftres mondificatifs.&difïkatifs,
ou incatnatifs ,* bonnes compreffes , & eftoupades
trempées en vin adftringeant,* decéte ligature. Et à

foceonloiiel'onguétdes Apoflres.lenoyr,* Je Diapal- £{,», #
ma au fécond à Glaucô. Mais fi on ne peut,parce que
b figure n'y cft pas propre,ains la racine du fonds eft
ta bas,* l'orifice en haur.s'il t'eft poflible de changer
la fituation ( ainfi que Galen récite audit féconda

ij Glaucô.auoir fait à celuy qui auoit vn vlcere profond Là mefmii,
au bras.&à la cuiffe)en hauffant la partie.de forte que
la racine foit en haut,* loi ifice en bas, fais-le. Et s'il
n'eft poffibk.adonc il vaut mieux que foit ouuert à la
racine, ou que la eauetne foit du toutincifée iufques

to au fond- Et lors foit tellement nettoyé &deffeiché
auec meiches ou fetons,qu'il foit incarné & guery, fe-
lonqu'ilaefté dit auparauant des playes profondes
iccaues, où il faut recourir pour cette matière. Tou¬
tesfois il faut aduifer,dc laitier amaffer la fanie en fon

»j heu ,auât que faire 1 incifion, à celle fin que les paroys
de la cauerne foyét exténuées, * la sôde y foit mieux
introduitte. Secondemêrque la fonde qu'on y mettra
foitlke,* oingte de quelque chofe graffe.affin qu'el¬
le foitinttoduicte fans doukur.Tiercemct,c] la sodé,

jô ou quelque efprouuettc qui fera mite au dedans , foit
percée à la queue en façon d'aiguille, par où puiffe c-
ltremis vn teton fait de chanure,ou de quelque ban¬
de greile.ou d'vne cordelette, que l'on y paffera. L'in¬
eifion £ai#e»la douleur foitappaifée,* le flux de fane

j- auec blanc d'çeuf, & autres renfedesqui feront veus a
propos. Puis foit oingt le feton,* remue : en coufant
Ou liant vn autte à ceftuy là,ou les meiches: & foyét >

induits ou oingtsde quelque mondifîcatif. Quant au
«(Tus,* à l'entour» qu'on y mette les chofes cy deuât ta\a.M. a.
dictes.Mais s'il ne r'eft poflible de faire incifion Aui- "* »«"*'

cenne
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cenne confeilk vn lauement auec clyfteres, félon la

mankred' Albucafis , premièrement auec mondifica-
tifs.fi on doute qu'il y ayt fanie adhérente : puis auec

Chaf, 9- des incamatifs- Et pour mondifier,Gakn ordonne au

"féconda Glaucon l'eaumiellee feukment:&eu après t

"il permet le vin, auquel il adioufté quelquefois du

'' miel.Or àpurgcrou mondifie'- ks liqueurs qui fontà

" l'entour, l'eau niieikeeftmci!kure,cômcildit:iiuis
" pour la future agglutination, k vin. Et par deffus vne

là m»fi»«/.ef.,ont-eneufiie,tiépècen vin Les autres,comme Ani-io
cenne Ç principalement fi la malice eft notable) le la-

uent auec eau de cendre, ou auec eau de mer, Sceau

alumineufe laquelle outre ce qu'ell'efl lauatiue,eflauf
fi ptohibitiue de ce -u'elt artire au mébre. AlbucaCs

commande d'y mettre onguent iEgyptiac,deftrempélj
Tra.do 3. auec eau & miel. Quelques vns.comme Lanfranc,&:
cbai.enla Hcnric.ti l'vlcere eft chaud,* la virulf ce rouge cottï-
tw du melauenredechair, le lauent d'eau & miel» & de la

yk.y>rul. j^^iond'orge.dekntilks.rofes.&balaufles. Et fi

l 'vlcere eft froid, & la viruléee aigueufe, le lauent de 10

vin * miel.de la décoction d'aloyue,marrube,pimpi-
limcfmci. nel|c,ji myrrhe. Et pourincarner, Auicenne dit cju'il

faut que les mcdicamêts foyent courants ou liquides,
Se lauatifs , ayans vifcotite adhérente : &.4jue,d'iceux
foit faicte inicetion auec clyfteres, & qu'il en foit mis ij

li «-/me-. att dedans auec meiches & rentes. QuantànoetS(dit
»' Auicenne) auôsdcfiaefprouué l'emplaftre Apottolic,
>» c'eft à dite des Apoftres,* laCcntaurée, quequâdoii
> en remplift l'vlcere,c'eft chofe fort admirable. Apres,

Vv. ». « (5alcn y adioufté d'iris,* de laconfoulde: puis farine je

f*4** ch-'- d'ers, & femblabks.Par deffus qu'omette emplafties,
& drapeau!, oingts de quelque chofe qui les puiffe

amender , comme Diapalma , & 1 emplaftrenoyr.oir
roux auecdesgalks:&dumklcuit,auecpondred'en-
ccns,myrrhe,&aloësfdc ceux-cyaucuns.outous^n-
ferhbk)&«ros vin adftringeant Puis foitbandé.come

Çhap. t. enfei«ne Gakn au fécond 1 Glaucon: Se Henric ap¬

prouve fort celte ligatur .t combien que le texte de

,[ Gakn foit là aff-7 mbtoiiillée.neantmoinsileiifaut
" prendreceforomaire: Qu'après auoir reictté* purgé
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U matière, foit mis fur route la caucrne vn emplaftre
mcarnatifdes fufdits.penuifc autant que contiét l'o¬
rifice de l'vlcere i & fur ceft orifice foit mis ce qu'on
jiiraoltédu pertuifé En après foyent eftroictement

f h«, auec vne bende qui comptéue ks deux extremis
tezde la cauerne , commençeant au fond d'icellc , *
urantvers l'orifice en lafchant.puis le petit emplaftre
foit hé à l'orifice, auec vne bandelette-d'- façon que le
prcuiiet bandage ne foit deflié iufques à l'accomplit"..

10 fcmét de l'incarnatiô: mais la féconde foit remuée de
tfoisentroisiours.Communémenton lie de ligature
«tpritnente.auec telle induftne.que par fon moyen,*
des bonnes compreffes,on reftraigne par tout le fond.
PlulieurS fontdoutc quant à la tente , comme Hëric,

Ij fcmonmaitlre de Boloigne, qu'elle np l'oit pas foliée
{parc- qu'elle retient la tan ie en fon lieu) ains cânulée»
oa doublée* artin que k fanie puifle toufiours auoit
/due. Et que fur l'oilfice on mette vne e (ponge , affin
qu'elle attire la lame au dehors en la lueccant.

to

cino^iïsmi c k n r

De ffiule.

t) plftukeft vlcere profond & cauerneus, auec durté
i calkufedela paît intérieure : duquel procède k
plus fouuent fanie viruléte qui en découle.Et c eft ce c"*l'*
que difoit Galen au liure des tumeurs contre nature.
Aulficequ'on nommcfiftule, eft vn feineftroit * '

J» long, femblabk aux autres feins;ayant contraction "
(c'eft adiré, durté) de la part interieure , & de rechief
apo(lemât(c'eft à dire.iettant pus) à caufe de la fluxiô
desfuptrfluitcz .tout ainfi que les autres. Car aucu-
ncsfou elle fe ferme & ne lette rien , quelquefois fe

iireoiuirit&ktte,(elôquoneftnourry & puigé. Don- ''
ques fànie vkuknte n'eft pas fa différence e'tentielle, -°'j ^ S*

ainsladjttetallofité.aueclaforme lifluie-ufeNon ob- \h.t. *
fUm ceque dit maiftteArnaud.que tandis que la fanie
«Fiitukeftaigueufe»ou gluâte.ou d* mauuaife qua¬
lité» la fiftuk demeure viue» Car il ne s'enfuit pas an

contraire»
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contraire»
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contraire, que fi ne iette, elle fi»itcftaincte ; combien

qu'il y à adioufté.que tant que viura la Fiftale.iamais
elle ne pourra eftre bouchée. U eft bien vray,queion
parfaièteméttmais qu'elle ne puiffe eftre pour vn téps

& imparfaictemeut deffeichée &clofe» Galen nel'a;
" pas cuidc.ne Albucafis suffi,quâd il dit: Et à quelques

'' heures elle rend humidité.à quelques heures l'hutni.

Br.lim.1. dite en eft retréchée.Le mefme àfouftenu Halyabbas,
j"'^' & Brun,lamier,& les quatre maiftres.Qtùc à ladurté,
«*2". *" de laquclkHcnnc reprend Rogier ,& Roland, ie ne i8

KUJm.r. doute pointqu'ils nei'ayeBt entendue, veu qu'ils cô-

tb.im-7- mandent la penfer auec chofesquiconfamëtla chair
Cf <*»- *4- dure:* leurs glofateurs l'ont ainU glofé.
îTzdbjf. DcsFiituks l'vne eft en lâchait, l'autre «veines,
*7-3i-Ô,>7- fiutre aux nerfs, * l'autre aux os. Outre ce , l'vne ell,.

\L droicte , l'autre oblique ou tortue: &quclqu'vnen'a
qu'vn feinou bouche, l'autre en à plufieurs. Il y en à

qui font ez ioinctures,d'autres aux yeux.les autres au

gofîer,autres en la poictrine , autresaux parties hon-

teufes,* ainfi contequémment. Car de ces diftciéccs i»

cft prife la progn flication * l'indication curatiae.
Les caufes des fiftuks font les mefmes quedesyl-

ftres cauerneus. Car to'ute Fiflule eft ptocedée d'va

vlcere cauerneux,* en eft engëdrêe. Neantmoinslej
humeuts qui dcfliient&cotrompent k lieu.fontpiiesij
en,Fifluk qu'en l'vlcere cauerneus. Car telle matière

li.t-th.s1. eft phkgmatique* melancolique.ainfiqueditGuil-
*D*C-'**IS* hume de Salicet,en laquelle aduflion ameine forteut,
S^,.-4' & venenofité.Parceditoit Aruaud.quel'huniiditédo-

* minante & la froideur luy eftant fubkcle ( entendis, JO

qu'elle foit corrôpue)donnét vie ou voye a la îifîule.
Les lignes de Fiflule font prins des chofes que luy

adhetent effentiellement , comme de ce cuir calkus,
& delà façon d'vninftrumët nommé fknte:&des M-

cidêts.fceffeas.cQmme de la virulence athoriibiliKjl
qui en découle quelquefois: * deladoukurquieft
pecire , finon qu'elle foit presdu serf. Oacognoift
ju'cll'cft en la chair par l'humeur gros.vifqueiKjtrW
bk,& crud,qui en découle. Qu'elle foitau nerf.parla

d->uleur * latenuité de ccqui en fort- Qs* f°luM
* -ftlOtS
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veines il eftdemonftré.parcequ'il en fort du fang, & U
j«e. Que foit en l'os, par la ténuité, Se fubriJitede ce
qu'en fort.cômediét Auicéne. lit à ce aident Jes preu-
ges auec tentes,* efprouuettes, & laucm nts de cou-

j leur autli k heu, * le téps font à cela- Car fi c'eft au¬
près des nerfs,* des os, nous pouuous penferqu il ks
ait infectés Pareillement fi elk a p^tlé vn an , qu'elle
ctcnl'osfi.ion,qu'elle eft en la cbair,ou au nerfs.

De la corruption d^ l'os,comment on la cogiuftra ,
> il a cité dict cy deffus.

OniuTc quelafiituk de tout fon genre eft difficile
J guenr, pnncipakmct la profoiK-e,* tortue, enofféc »
i. enuiellie,* qui a plufieurs concauices .Dauantage,
lafittuk qui eft au membre noble, & auprès i'iccluy,

* & qui pénètre au dedans-de la poictrine d i ventre , &
de a vefcie ou à aucune des coites, ç>u des vertèbres,
ou a que que loin 'tuic ( côme de la main ou dupied^
etllutpeite,* demauiiaiieguenfon.Ets'a mf,rà el-
lc.comme dict Albucafis.n eft que peine, Se i^norâce.

J' Lacuratiô dcfiftuk à deux îegimeSjf^^uou eft l'v-
mucrfel,* le paiticulicr. Le régime vniucrftl a trois
intentions. La première ordonne la i îaniere de viuie:
lafeconde euacue la matière pe,schaute mais )a tro.fie-
me.en confortât ks membre:, intérieurs. & en detki-

xf chant la fiflule, la r nd apte à cûfolieiacion. La premiè¬
re intention cft accomplie auec régime conuenabk,
ordonne félon la matière. La lecôde eft accomplie par
euacuacionsproptes à la mariera: dcfquelles ûcux in.
tentions il a efte ttict cy ilcuaneaffe.. amplement au
ttaictcdcs Apoftemes,& fpecialemCtoes froids. Mats
latro tielmecft accomp ie, pat bteuuages efpiouuez
cotre la filtuk,delquelsce(tuy-çy m'efi pi' aggiobie.

PR. d'agrimoine trois pairies, rie plantai feu .par
tiesifemlks d'ohue, vne partie, fo) nt hachée ineiiu,

i &pilee, & cuitteen v n blanc, De cobo i n coule
onenordonn-ra vu plein vcrre,tous ks iouts a

he. A et la mefme.
PR. ks trois parties d'ofmonde, ks d<-ux p rt. s

de gentiane ,* vne partie de céi.aiuie,. Cu' s se
vis blac&çajfoitcrdâne côme defl"us:car cela e.t d ef

\
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ficace à l'exputfio des os,Le régime particulier à,ttois

ou quatre intentions. La première eflargit l'orifice
eftroict. La feconde,ofte la fiflule,* l'amortit.La ttoi
(iefme.nettoye k lieu mortifié.Mais la quatriefme ié-
plit de chair le lieu mondifié,* le guérit.

ï- La première ett accomplie,que quand on fera bien S

certifié du fentier,* de laprofondeut.onmettepar lç
trou vne tente de la tacine de gentiane.où d'ariftolo.
chie.ou de coukuurée.ou diagôtée.ou de pièces d'e-

fponge bien torfe,* bien accommodée.Car lamouè'l.
le du l"uz,& de l'hyebk,ne me plaift point,d'autât que w

bié fouuent quand on la retire, elle le rôpt.Ainfi pont

cette occatîonieconfeillc que ks tences foyent liées

auecdufîhaffin que fi elksy atreftoycnt.ou alloyent

trop auant,on les peut retirer fans aucune fante-Qu'el
les foyent faictes gtoffes,* longues,felô la grandeur1!

du trou.Que la tente y feioutne l'efpace de douie heu

res.pms en foit retirée. Et filetroueftatksample.pa
première intention ett accomplie:* vient la féconde, I
qui eft d'amortir la fiflule, laquelle féconde inteiiKort

IL ett accomplie pat vn des trois moyens. L'vn eft fans w

incifion,par inieétion de medicamens acres, 8c corro-

Li.i.ch. ,0. fifs.L'autre,par incifion,* cauterization. Le tiers,par

C U. i- ch. incifion,* arrachement de là callofité-Guillaumecn-
t», feigne de faire k pternier.en y mettant vne tentefai-

ctedesttochics afphodcricqj.EtRogierauec têtede '
chaux,* de fauomoù auec tente oingted'arfenic, la¬

quelle ne faillit point. Mais fi la filiale à plufieurs ca-

uernes.lors il faut deftremper tels medkaméts actes

auec du vinaige,où autre liqueur, 8c faire iuiectiona-
uec vn iuftrument.de fotte qu'ils paruiennêtà tomes

les profondeurs. Et foit bouché k trou, affin qu'ils de

mcuient dedans , iukjues à ce qu'ayent faict leurope-

ration. C'eft ce que difoit Arnaud.la fiftule orrué,&
P»8.i.cfi. entrclaffee n'eft iamais amortie .qu'elle ne fait abreu-

4-ap-'i- uee de liqueurs ameres comme fiel,ou nitreufes. Et a

> cela eft fort bône l'eau fort des Alkimilles , au moins

» la premiere:car elle mortifie,* defrôpt toutes fiftules.

Cette féconde intentioneft accomplie auec incifiÔ

*caucerc,commc s'enfuit. Ayant mis au dedans vne
fondç
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fodede bois .iufques à la racine du fonds,toute la ca
ncrncfoittrencheé defpuis l'orifice iufques au fond:
ainfi qu'a efté di-5au-patauât de la playe, Se des vice»
tes cauerneux.Et foudain pour k flux.foitfaictappa-
rcil d'vn blanc d'*uf,* auec rétes qui dilatent les le-
ures de l'vlcere Puis lédemain foit cauterizé Je lieu,a-
occ cautère actuel,ou potétiel fait de pouldre d'afpho
deles oud'ArfenirfAiiicemie faict cela auec de l'argët «^t ^
virfublimerHk-mët qu'en l'vlcere ne demeure rie de tr,iX\,t. ,/.
corrompu,& calleux, ne chofe cotre nature:ains tout
fou de(kiche,confumé,& reietté. A l'entour foyét tout
fiouts appliquées choies tefrigerantes, côme dkt eft-
Etcommétil faudtafcparcrl'os corrompu,cy deffus
à elle dict. Le figne que k médicament acre a parfaict u,,x\ ,!f.

15 fon opération,eft l'enfkurc del'vlcere.cômedict Ro-
gienéc la demeure derroisiourt.'fuiuant Je commun
Ti'age.Orquâd la fiflule aura efté cauterizée,* dcffei-
chée,il luy faut fecourir auec médicaments qui reiti-
guenr.cÔrae eft pour ks premiers iours , l'huille aoec

lolrufipuisdu beurre,ou autre chofe graffe : iufques à
cequekfeufoiteflaintl.&lacroufte chée,& foitcon-
ncrtien fanie-Et quand la fanie.qui au parauât eftoit
îndigefte.foit digtflc,* en momdiequâtité , c'eft fi¬
gue que la fiftule eft amortie.

Ij Ceque Arnaud difoit bien:Deque!que part que la c.j cb.4-
fiflule ictte fanie puie.Sc parfaictc.elk eft eftiaîctc eu ath.z».
ceftendroict. Cefte féconde ihtencion eft accomplie''
auec incifion, fans cautere.fi ayât faict meifiô iufques "
au fond^ommt didt £ft,oti otte auec Je rafoir toute k

0 cnair qui eft àl'entour calkufe,*pourrie,de force que t;,4.fi,4.
kheu demeure nect:ce qui apporoiftra par lapreféce tr.>.cbc
de la bonne chair,amfi que dict Auicéne. Cefte- cy eft Tfc.i M 3.
la traye morrificatiô,* curatiô de fiftule. Et fi par ces '{" ft
moyens n'eft guérie, foit remife à SEIoy, comme di- "j^,",*'

}5 fent lesgensmonobftant que Lanfranc promet de la
guerirauec agrimoine & iel-ce que toucesfois le n'ay
pas rencôtré par effect.Et fi on l'ha trouué.e'eft es vl-

- ceres cauerneux.qa'Auicenne appelle fiflule recétes?
&fuiït que foit cueillie en difatttpaternoltcr.Etaïuu
Ht accomplie la féconde mteution.

Y *
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HX, La troifiefme intention qui eft de mondifiet k lieu!

UjT_ & !a quatriefme qui eft d'incarner,*guerir le lieu rag

' difié.font accomplies ainfi qu'il à efté diét des autres

vlceres caucrneux.
Cure pal- Ot quand la fiftule eft en tel heu, qu'elle ne peut e.;
filtule. e ftre guene.comme quand elle cft aux membres excel-

lents,ou voifins des nerfs»*veines:ou file malade eft

foibk,&ne peut fouftenir la pejne;ou fi eftant crain-
titenclineplusàce que le mal luy demeureioufid'a-
uenturede la cutation s'enfuiuroitpire maladie.com- [0

me de la fiftule du boyau culier, excretio inuolontai-
rede laficnte:lors il eft neceffaire de la pallier : auec

manière de viure,* purgatiô,* diuerfio de la madère

à la partie moins noble. Et la nettoyer de la chair «on
*' peufc&grafk.Puis foit remplie d'exiccatifs dornefti- u
" ques:*foitcouuertedeDiapalma,ou de kmplaftre
" noir.Car elle demegreialôgremps coyë,pourueufeu
" kment qu'elle foit preferuee de l'eau, & de fituation

., r '' douloureufe,* inouuement pénible. Cette palhfltion
D*.r»s- '" nict Auicenne:* Arnaud a difeouru la deffus, quand 10

ynh,(k.4. il dict-Le conduict contre nature qui a ietté longue-
fph.t. ment ,comme en lïltuks vkilks.ne peut ettrebouchd

«fans craincte.de plus gland incouenient, finon que la

rcieétiôaccouftumee l'oit détournée aux parties voi-

fines. ij j

. . ...i. > ., i

SISISME CHAPIIM.
D» chanert ylcerè.

CHancre vlcete eft vlcere apparent rond,hornble,
puant,auecgros bords durs,* noueux.renueifes oj

efkues,* caucrncux.ayant couleur liuide, & ebfcure.
* à l'en tour veines pleines de fang melancholicjue.

li.4.ftn.} *" -"emDle -"e'on Auicenne,qu'il eft appelle chancre,
Tr.x.th.f. pour l^ne des deux chofes : ou pour fa tepacitéauec

* le membre, comme le chancre fe tient fort à fa proyë ^
,t ou pour fa figure.car elle eft ronde, &ktteà l'en tout

des veines,qui font comme les pics du chancre: & eft

de couleur obfcurcainfi que le chancre.Et Hennc ad

joufte.qu'u chemine en rôgeaur.comme ce poidink
Lescfpcces,&diit«»;cncesdescliaucres,lotprinfo

de
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de trois chofesffçauoir eft,de l'efféce du mal,de la ma
tiete dequoy ils font faicts,* de la nature du mébre.

Pour k premier on dict, que des chancres l'vn eft
fuefou traictabk,petit ,&peu douloureuxil'autre grâd

t noient,* de véhémente d»uleur. Pour le fécond on
dict.qucl'vn eft de melâcholie btuflée d'elle mefme:
l'autre de melancholie bruflée des autres humeurs,*
pnncipakrrtétdechokie adulte. Pour k troifieme on
dut, quel'vn ett faict aux membres fimples, côme en

10 hcliair,vcines,nerfs,cVos:l'antte es compofez comme
en la face» quicômunement eft appelle Nolime tan-
^«e.c'ell à dire.ne me touche pointjaux cuiffes lou*>,
Se au milieu du cdrps.Ceinture, ainfi que dict Rogier:
nonobflanr que Brun,* Théodore efcriuent, que nul ii,i.(b.ts,

ij des anciens l'a ainfi nommé. Li.j.th.iô:
Le chancre vkeré eft caufédu non vlcere.* des vl¬

ceres irrités,* ignûrammeht traictés.Le chancre non
rlceré cft caukde l'vlcere , quand on l'incife comme
delfusaefté dict des Apoftemes melancholiques en

l9 chancre. Il eit causé des vlceres,* playes, quad pour
1 irritation auec médicaments acres, les mauuais hu¬
meurs melancholiques fôt bruflés,* émeus,* qu'ils
dcfluent.8' fôt attires de tout le corps,* des mébres
voifins au lieu malade,où ils pourritlenc & S cfchauf-

ij fent.acquerans acrimonie,&vcnenofité:dont eft engé
diec,& augmentée la mauuaife difpolîtion.Se" s y fait
chancre. Or ks caufes pumitiuespcuuent efmouuoir
ks antécédentes,* de celles- cy fôt faictes les côioin-
ctes.amfi qu'il a efté fouuent dict.

jo Les fignes de chincie font prins de ce qui adhete
clTcflticlïement.comme delà fubftance duie des kb-
utes * de l'vlcere,de la figure large ronde, tauerneu-
fc,& tenuerfée:Auffi des Caufes elliciétes,* de ce qui
f adhère âccidëtakmcntîcomme de la virulence hor-

}} rible.S: puante,& telle qu'on ne peut dénoter paref-
Ctit:mais Ceux qui l'ont pratiquecTaperfoiucnt liicô-
ttnentdcloin;Etai1cCcc, quand On le lauede kfciuc,
t deuiét cendreux,* vifqueux. Dauantage, ikft irrite T'- -/*
des petits cortofifs»* fa malice en eft augraentée,cô- f ,''i '
«c dict Lanfranc,* Hennc

Y 5

©2006 piQelion Ail rights reserved www.pixelion.fr

©2006 piQelion Ail rights reserved www.pixelion.fr

de trois chofesffçauoir eft,de l'efféce du mal,de la ma
tiete dequoy ils font faicts,* de la nature du mébre.

Pour k premier on dict, que des chancres l'vn eft
fuefou traictabk,petit ,&peu douloureuxil'autre grâd

t noient,* de véhémente d»uleur. Pour le fécond on
dict.qucl'vn eft de melâcholie btuflée d'elle mefme:
l'autre de melancholie bruflée des autres humeurs,*
pnncipakrrtétdechokie adulte. Pour k troifieme on
dut, quel'vn ett faict aux membres fimples, côme en

10 hcliair,vcines,nerfs,cVos:l'antte es compofez comme
en la face» quicômunement eft appelle Nolime tan-
^«e.c'ell à dire.ne me touche pointjaux cuiffes lou*>,
Se au milieu du cdrps.Ceinture, ainfi que dict Rogier:
nonobflanr que Brun,* Théodore efcriuent, que nul ii,i.(b.ts,

ij des anciens l'a ainfi nommé. Li.j.th.iô:
Le chancre vkeré eft caufédu non vlcere.* des vl¬

ceres irrités,* ignûrammeht traictés.Le chancre non
rlceré cft caukde l'vlcere , quand on l'incife comme
delfusaefté dict des Apoftemes melancholiques en

l9 chancre. Il eit causé des vlceres,* playes, quad pour
1 irritation auec médicaments acres, les mauuais hu¬
meurs melancholiques fôt bruflés,* émeus,* qu'ils
dcfluent.8' fôt attires de tout le corps,* des mébres
voifins au lieu malade,où ils pourritlenc & S cfchauf-

ij fent.acquerans acrimonie,&vcnenofité:dont eft engé
diec,& augmentée la mauuaife difpolîtion.Se" s y fait
chancre. Or ks caufes pumitiuespcuuent efmouuoir
ks antécédentes,* de celles- cy fôt faictes les côioin-
ctes.amfi qu'il a efté fouuent dict.

jo Les fignes de chincie font prins de ce qui adhete
clTcflticlïement.comme delà fubftance duie des kb-
utes * de l'vlcere,de la figure large ronde, tauerneu-
fc,& tenuerfée:Auffi des Caufes elliciétes,* de ce qui
f adhère âccidëtakmcntîcomme de la virulence hor-

}} rible.S: puante,& telle qu'on ne peut dénoter paref-
Ctit:mais Ceux qui l'ont pratiquecTaperfoiucnt liicô-
ttnentdcloin;Etai1cCcc, quand On le lauede kfciuc,
t deuiét cendreux,* vifqueux. Dauantage, ikft irrite T'- -/*
des petits cortofifs»* fa malice en eft augraentée,cô- f ,''i '
«c dict Lanfranc,* Hennc

Y 5

©2006 piQelion Ail rights reserved www.pixelion.fr



©2006 piQelion Ail rights reserved www.pixelion.fr
On iuge du Chancre vlcere, ce qu'on à iugé cy-def-

fus du non vlcere. Et outre on dict , que fadiuturnité
& perfeueranee arguënt fa malice * gtande difficulté.
Partant difoit Albucafis:que quand il s*cnuicillit&eft
grand , il ne s'en faut pas approcher. Et quant àmoy
(dict il) icn'cnay guety aucun.neay vcuaucû deuant5
moy qui y fçeut auenir.Et pource Galen au commen-

jlpb.js. taire de l'Aphotifme. A quiconques font faicts Chan¬

cres occultes &c. au fixielme liure,dictquetu ne cures

le Châcre . finon à grand'inftancc & requifition. Da¬

uantage , le Chancre quieft cnuieilly & habituéaui"
membre, qui eft infiltré aux veines, nerfs.* os, qui eft

cache & profond au dedans : qui eft en lieu ou il ne

peut eftre tout apprehendé:qui eft en perfonne foible
& craintiue : il vaut mieux le pallier, que curer. Car fi

on ks cure, ils en mourronrpluftoft:fionnekscure,if
& font palliez, continuent vn long temps, côme i) eft

Là meftnet. dit au fixiefmedes Aphorifmcs , k a efté alleo-ué au

^L chapitre de Châcre nô vlcete. Pourtât Auicéne difoir
Li.4ftn.j. cette merueille, qaucunesfoisde celuy qui eit vlcere

ira ch. u. s-en rajt v n non v[cct^ Car s'il eft guery en vn lieu, M

,jr fouuent fe mue à vn autre. Finalement Guillaumede
Salicetiuge.que Châcre eft maladie dcfpiteufe& faf-

chcufe,d'autât que p'I on Ja manie , pi' il efi indigné
Parquoyil confeilk, que ne foit touché finon legiere-

ment : & à cette caufe cft appel lé, Neli me rangere. M

La cure du chancre vlcere,à deux régimes, fçauoir

eft l'vniuerfel * k parrieuher. Le régime vniuerfel à

trois intctions:la première ordonne Ja vie la féconde,

euacue la matière antécédente : mais la troifiefmera-
couflre les membres intérieurs, en les confortant. Lai"
première & féconde intention font accomplies , auec

deub tegimt, & conucnabiepurgatiô:dcquoy ilaefté
allés dit au patauant es apofiemes melanclioliqnes.La
tietee intention eft accôplicpar breuuages»& chofes .

pendues au col à ceefprouuées: & parauantureque
plus y fait la confiance , qnc lapropricré. De ceuxey

lont toutes les herbes capillaires,* principalement
Ctterac, & l'herbe Robert, & la fcrothilaire , laquelle

pour cette raifon cft nommée l'herbe Chancreule:
qui font
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3ni font bonnes à faite breuages.Larenouëe eft louée ^
'Arnaud.Et les chancres flumarils y valent fouuerai-

aemenr : E' Fcmeraude & le fapphis portez, font bons
contre k Chancre.comme dit Albert. La theriaque,*

j lachair des thyres y proffitent extrêmement, paice
que ils chaffent vers k cuir tout levenin. jlpli.st.

Leregime particulier à deux intentions, félon Ga ih.g.
kn au cômentaire deflus allégué,* au féconda Glau- Chap.iu
cou. La première, eft que foit du tout arraché, s'il eft

10 enlieu qu'on le puiffe. La féconde , que fi n'eft en lieu
que l'on puiffe.il fottpalliéLes lieux, ont elle nômez
cy deffus & audit commentaire. Or le moyen de l cx-
nrpcrcft double:l'vn cft fait par incifiô, &cxprefTion,
& cautenfation L'autre par arrofion, fans incition.En

'J l'ineifion, auife toy qu'il foit tout comprins & retran¬
ché auecques fes racines:auttement ne voudroit rien,
sinsadonc l'erreur dernier feroit pire que Je premier.
Et après l'incifion.il faut exprimer deçà* dela.affin c|

le fang melancholicque en foit retiré:puis foit caute-
19 rrzé auec fer chaud. Pat k fécond moyen il eft extirpé

auecerofion &mordification forte,qui extirpe ktout
«nfembk.Car à forte maladie conuient appliquer foit
medicamét , enfuiuât la doctrine d'Hippocras au pre¬
mier des Aphorifmcs. L'arfenic préparé n'a fon pareil -Jph.t.

*J en cela»cornme a efté dit cy deflus en Cflhiomene , *
ésglanduks , * fera dit cy bas. Car du premier iour Li.s.ih.iti
dit Théodore, &bien)il occit Se extirpe le c'iancrc,k

loup.l'eltiomene, le Nolime tangere,la fiftule,* tou¬
tes relies maladies tref mauu.iifes. Toucesfois donne

' t») garde du hea,& de la quantité. Et en tous les deux
ni")vens,k lieu foit to îfiours deft-ndu auecques vn-
gaentdebol. Et quand le médicament aura fait fon
opeiation'laquelle, comme du eft, tu cognôiltras par

* ( 1 enfkure du lieu , * de ce qu'il y aura duineu e tiois
iours la loukur foitappaifée & qu'on prouuoye à la
chciite.de lacrouft* , comme il a cite dit de la fiftule.
Le chancre eftant mortifié [ ce que tu cognoiitras par
la bonté de la chair,* qu'il n'y aura plus de virukncc
te puanteur ) foit guety l'vlcere à la manière des vlce¬
res caues.

V 4
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De la eu- Mais quand le Chancre eft en tel lieu , qu'il ne peir-
re pallia- <*u tout ertre comprins, comme celuy qui pénètre njf.
tme' qu'au dedans , ou qui cftvoiiïn des membres princi

paux. ou eu lieu fortenticlacéde veines,* de nerfsiou
, fi le malade eft foibk, & ne peut , ou craintif* n'ofe

attedre la cure : ou fi de fa curation il s'enfuiuroitpite
maladie : lors fua bon de le mitiguer & pallier : & ce

auec manière de viure,* purgation , & diuerfiô delà
matière en autre partie Auffi de k refroidir & defTei-

cher auec eau de morelk, & auec vnguent blâc & de- 10

litharge , & de tilthie , & plomb bruflé , & du Dia-

pomphoiygos» & d'autres minéraux Jaués. Plus, des

eaux & fucs camphrez.batusen mortier de plomb: 5c

auec ligature de lame de plomb,* aunes chofes dittes

en vlceie virulent & au chancre apofteme non vlcere'. k
Or combien i^rand vertu à k plomb aux difpofitions
chancreufes, celny qui rien n ignore , le fçâyt- Aucuns

le pallient auec l'herbe Robert,* feabieufe , cerfeuil,
cheurefeuilk.bouillon.poudre de fiente humayne,&

» aneth brûliez.Et plufieurs appaifent fa frauduknee & to

rage lupine , auec vne pièce d'efcarlate , & en y appli¬

quant chair de gelines. Et pource le peuple dit, queà

cette caute i ett appelle Loup , car tous les iours il
mange vne poulie,* que s'il nel'auoit, ilmangeroit
lapctfoniie. Qupy qu'rl en foit, telles chofes font ij
tempérées :* (i elles ne profitent, ne peuuent appor

ter srrand dommage,

Doclrmeféconde des vlceres,en-tant qu'ils ià

flnt en membres compofez,

PREMIIR CHA P.

Des vlceres de la tefte,comni'efi Talparie
çr Tefludmatre.

r?;!!r^ Enonsderechiefà la méthode, 8c rernon-
t> K^. . ftions combien ett changée la commune

jk^* ,/<-? curation des vlceres , félon l'efpcce , efl.

fot&.'&C chat ]uc partie de l'animal. Car il yàqua-
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tre indications qui font prifesdelà, comme ilaefte'
dit en la féconde doctrine du traicté des apofiemes:
kfquelks bien que ayent efté des duittes félon ks par¬
ties (imilaires , neantmoins il en faut parler félonies

t intlrumentales yen commanceant à la tefte. Et qui
voudra bien rechercher , il trouuera qu'ourre les in¬
tentions communes dittes au ptopos commun des vl¬
ceres, il y a indications particulières d'ycelk tefte en
prognoflication & manière de curer. Touchât le pro-

l0 gnoflic noz fçauons que fi ks vlceres de la refte par-
u ennét iufques au crâne, * aux tuniques intérieures,
comme fouuêt il auient es paffions dittes Talparia &
Tettudinaria.l'operation n'importe pas petit danger, t- I(f, t
mefmementpres descommiflures. Et pource Rogier y,, }, dt.x.

I j confeilk,de laiffer piutloft telle cute , que de la pour- th. 3.

fuiure paroperation.Ce confideré ainfi quedit eft,i'ay L* mefmes.

confeillé auec Lanfranc , de pallier plus en tels maux»
que de curer. Toutesfois Rogier, quant à la manière
d'operer(au cas que le malade conuoy te & requière

10 la curation ) cômande que tout le cuir foit feparé de
Ja tacine,* que le crâne infecte foit trépane Se enleue,
icaccortement feparé de la dure mère, & enruginat
applané.Puis foit mondifié,* incarné pat le moyé des
drapeaux & meiches trempées en miel rofat, & auttes

» remedes,ainfi qu'a efté dit cy deffus es playes de la te¬
fte Et ainfi faitoic mon maiftre de Bologne : & ie I'ay
fait en ce Grec qui auoit vne fiftule, &corruptiôd'os
en la telle au derrierdes oreilles. Mais lamier, qui re-
mcttoit ces vlceres au chapitre des Fifluks , côfeilloit

j0 après la trépanation & purification de l'os , vne telle
pond re.

PR.desgtenouilks aquatiques bruitées demy on-
ces-galks,fauge(*aiou(tesy myrrhe de chafcû deux
drachmes,l'oit (aitte poudre. Et deffus ta playe, fuflira

j en ce cas k Diapalma. oul'emplalVenoyr.

Y f
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SECOND CHiriTîi.

Des vlceres de laface.

LA face, félon qu'elle contient plufieurs parties ,à J

diucrfes efpeces d' vlcere i fçauoir eft, aux iou'es,

aux ycux,aux oieilks,à la bouche, & femblables. En

premier heu il faut parler.de ceux qui communément
vicnnëtcn toutk vifage,* principalement aux iouës
près du nez. IÛ

s:

Du noh me tangere.

1 Ouuentil adnient, que aptes lesformys Se eryfîpe-

Hes malins , &aurresvlcercs, & puftuks mal irai-1'
ctéesen la face, fut tout en la racine du nez, es iouës,

& aux kburcs.furuknt vn vlcere corrofiffferpigneus,
horrible, puant,* virulant , qui vulgairement eft ap¬

pelle Noli me tangere. Etefl du genre des chancres,

prouenant de cholere deux fois biuflée, ainfi que def¬

fus a efté dir
Ses lignes font, corrofion moidicatiue auec ardeur

& piqueure, virulence puante,* forditie mauuaife.

Dont fon arrachement efldifRcr&contagieus. Car

tant plus on le touche plus eft multiplié :Se par ce eft1!

nommé,Noli me rangete.Et auec ce le vifage fpecia-

kmentà raifon de fa foibktlé, reçoit ayfementJes

marieies.
Sa curationfoutre le régime vniuerfel de lamatiere

de viure * fiequente purgarion.diétes aux apoftemes'

* puftuks de cholere, & vlceres virulenrsj eft qu'on

laue le heu de vinaigre trempé , ou d'eau alumineufe:
& que par quelques iours on effaye fi on le pounadef-

feicher* guérir auec ks vnguents des vlceres viru¬

lents Cartçllca (te l'intention de Iamier;Etd on ne il
peutjOn aj pliqucradeffusauec vrl plumaceau.dulmi-

Li.,.,1,. t. meiu Jc T(1 Ddorc _ faiJ; au çac <ie linaire & ae plan¬

tain auec fel gemme. Et par raifon de la mordicauon,
foyét appliquez font à l'tiunur drapeaux mouille»"1
vinaigre trempé , ou en fuc de quelque herbe froide:
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& foit remué trois fois en vingt & quatre heures, du*
tant trois iours-Puis fi le mal eft eftaint,* le lieu mo¬
difie auec du micl.fuc de ache,& farine d'orge (ce que '
veuscognoifttezparlabotédela chair) foit incarne,

l J: confolide auecks onguétsdes vlceres viruléts.Et
fi le mal n'eft eflainct.qu'il foit traicté comme il a cité
dit du chancre vlcere, ainfi que fait Rogkr,&ks qua¬
tre maiftres-auec attentiô.que ks corrofifs & ks cau¬
tères foyent conduits fagement. Cat le lieu eft fenfi«-

,0 bk,& mince, & ks os fpongieus, cartilagineus, & fa¬
ciles à altérer : tellement que quand ils fe perfent des
deuxeoftez , ils nefeconfohdent iamais : comme il a
elle cy deffus allégué du fixiefme des Aphorifmes. Et Apb, et.
pourtant à l'eftaindre on accommode plus feurement

'5 de l'eau fort.auec vne pièce.

Des victres,cancrofiteX,,ty vefeies rompues des yeax,&
de feleuation de l'vuée.

*o "Pv'Autant que les vlceres des yeux, outie ce qu'au-
L/cunefoisilsprouiennétdes playes, le plus fouuêt
ils font faits des apoftemes.exiturcs,boutons , & pu¬
ftuks ou vefeies, pouttantec n'eft pasdemerueille.fi
Iefus ks a appelle vlceres, Auicenne exitures* Azarâ Tra.ch.s*'

ij pullules. Et iaçoit qu'ils en ayent raconté fept efpeces Liu.sfen.t.
difhnctes.ou lelon les efeorces de la cotnec, ou félon "',- **'
kurfituation fuperficielk * profonde , neantmoins,
parcequ'elks ne diuertifient pas beaucoup ks inten-
tionscuranues, foyent laiffecs pour le prefent » ainfi .

joqucconfcilk Lanfranc. Mais(s'il vous plaid) tous vl- fff'fcfff
ceres des yeux foyent comprins.ainfî qu'il a efté pref desjeax,
que du de l'ophthalmie, en trois efpeces: fçauoir eft,
en petits virulents, * en fort grands* chancreus. en ,
m hocres*fordides:defquels tous (comme a dicfe-

jl fu ks caufes font humeurs poignants & mordents,
quid fiiient aux yeux.

L s lignes des vkercs aux yeux font.doukuts.&flu
xion de larmes,* rou^euis ophrhalmiqucs.Et quand
onouurcl'oeil.s'ils font en la conionctiue, on y verra
*n point touge:fi en la cornee.il fera blîc &nebukus.

Car
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Car les vlceres de la conionctiue font rouges,& de li
cornée blancs , à raifon de leurs corps comme dit le-

iàmefmes. fus & Auicenne:cc quedeclairela rackured'vnecor-
L1.3fen.3- ne noire. Er de cela proccde,que plulieurs font deceus

tr.i. t it. 4- ^ c5me jjt Gordon) croyan ts que la blancheur fbitde

la cornée par additiô: & y appliquais des côfumptifs,
ils gaftent l'iil:* touresfois la blancheur eft, àcanfe

^L que Ja cornée eft creufe, & vuide en cefl endroit. On

juge des vlceres des yeux, que fi on ks irrite,ilj ache¬

mineront la cornée, a difruption * à fortie oueieua- ici

tion ekl vuée, & par confequent à perdition de l'oil.
On iuge aufli, que tels vlceics lût fuyms de cicatrices
blanches,qui ne peuuét eftre effacées: d'autant que la

cornée eft membre fpermatique duquel ks confoli-
dations ne font pas félon la première intention, ainsi)
font confolidées par vu moy -n ettiang rcommeia
cy deffus a efte dit,* fera enci 1 dit. Dauantage, plu-

fleurs îugeméts des vkerts commis ont icy lieu: pat-

quoy il faut là recourir.En outr-,il eft confulle àl'o-
perateur.que fi auec les vlceres il y a notable optimal- ii
mie.rheume *doukut de tcfte.il ne trauaillepointle
parient,iufques a tanc que ces chofes foyét appaifees.

Onconfeille auih , qu'auant que cefte pafhon pouî-

luiue.on recoure au chapitre d'opl thahnie, parce

que les intentions des vlceres,* des ophthalmies co- ij
muniqucnt en p.udeurs chofes.

La cure des vlceres des yeuxvfuiuant Galéauqua-
Clup io. triefme de la compolition des médicaments félon les

lieux requiert k mefme en general,que les autres vl¬

ceres. mais pour k naturel de la partie, il faut que les ;o

melicaments foyent totakmétexépts de mordicatio,
mondifiants,rempliffants,& tels qui cicatrifenr.Entre
lefquels on loik ceux qui ont de la tuthie î & qu'on y

nielle de ces femblables lau z Se des fucS qui non feu-

lemeni n'ayent aucune mordacite. ains quipuifknt jj
aulli mui^uctksvel -ineiuiiiimesdouieurs'comme
eft le fuc de mandtagore.Pout ceux qui tont fordides,
il y faut nieller quelqu'vn des ab(teitifs:c6meeltlece
roine auec quelques meta. hquesdeterflfs. Or parce

que les autres vlceres, en kui curation ont quatre in¬
tentions.
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tentions.
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tentions, les vlceres des yeux auront paieilkmenc
quatre intentions.La première foit en lavie:lafecon-
de.en la matière antécédente & fiuentc : la troifiefme
foit en l'adminiftration de l'intention à l'endroit de
rvlcere:&laquatriefmc,en la correction des accidëts-
La première* féconde intention fontaccôplies , cô¬
me cy deffus a efté dit, qu'pnksaccôplitenophthal-
micen y adioutlât cecy toutesfois.que le patiet np fc
couçhe.ne dorme fur le collé où eft i'vlcei e, afhn que

io la fanie ne ronge ks tuniques de l'*il. Qu/il ne crie
pas autfi,ne eftcrnue, nevomiffe. Car tout cela amei-
ne les matières à l'ceil ." * toute ton intention doit e-
ftre , dediuertiiK empefcher la matière rheumati-
tanre [à ce qu'elle ne paruienne à l'eil , * d'appaifér

n la douleur. La troificlme vitention eft accomplie, que
(ï apuftuk n'eft ouueice, qu'ô fade dégoûter en 1 uil
de 1 eau de fenugrec, ou de meliloc ; car elles ouuiuit
haflmement l'vlcere,comme dit Iefus Puis foit mon- £' 2C^- s°'
difié rylcere,auec ce qui laue &tkterge la fanie:com- t-

m ne d'y faire dégoûter du fyiop rofit ,car il eftfouue-
raineinétlouédtRabby Moyfe, enkvint* deuzief- Jtph.23.
me partie de fon liure Èr après Ja mondification,fç»it
remplie la cauité auec ce qui pioduit ]achair:co-nrne
eft le collyre blanc.auquel y à de i'opion.auecdu laiwt

i< defemmc,ouauecaulbinct7i'u£1s'ily à douleur. Mais af¬

fila douleur eft réprimée , qu'il vfe du coilyre qui le '' '-f'" '
çoitde lacadmie, lequel Auicenne appelle Lubans. T, '

Etkcollyte d'encens cft loué eu cela , au cinquiefme /(| mcfmt<,

delà Therapcutique-d autant qu'ilmeuric* modifie icc./^rf.
0 les groffes matières, comme dit Iefus- Lcuts formes k. -f1""- s-eh.

reccptesfc trouuerôtauchapuied'oji thilmie *^n
JAntidotaire Autfi le collyre de plomb eft loué pour l'-' ', *,"
\ c. ... , .. r , r .. wa\eh. 16.
la Un, ci HebenMe(ue,AIcoatin,*Azaram,car il replu
& confolide ks vlceres d>cs yeux : duquel la forme eft

|j pnnfe de Rafis.
PR du plomb bruflé.aatimoine tuthie Jauée.àtain

brullé,gommearabiqiTe,&tragacanth,dc chafcû huict
orachmes:Opi6 demy dtachine.foit fait collyre, auec
eaudepluye. La quacrieftne Intention eft accompli»,
félon la nature des accidents. De la douleur , il a efté

affez
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affez diét en l'ophthalmie.

O"
De lacomée rompue ,ty forttt de I'vue'e.

iR fi la cornée fe rompt à caufe del'erofiô, & que

"l'vuée forte en dehors, tellement qu'il s'en en- J

jri».*./^"»fulUeekuationd'icelk, il eft euident (felô Galenau
lu genres, ilcudeflhs ajlcgué ) & qu'à raifon de ladidc Cornée

thap.it. ^ à raifon de ce qui en tort,nous auons befoin de mé¬

dicaments repercuflifs, & âdftringcants» de bonne

eftroicte(k,compreffes Se ligature. Et à ce cft tref-ad- ,0

mirabk k collyre de la pierre fanguine(& mefmes la

pierre fanguine, frottée fur vne queue: efguifoire.auec
blanc d'fufïqui le fair amfi.

PR.dc la pierre fanguine Iauée , quatre drachmes:

cerufe.cadmk.de chafe j deux drachmes : arain btnf- ij
lé.arriydon.gomme arabique & tnrgacanih, opion.de

chafeun vne drachme, foyét faits collyres.auecleilic
des fueilks d'oliuier. Quelquefois il eft neceffaire,

quand l'ekuation eft gi.ïdc.de preffer fort d'vne lame

de plomb. Mais (i la maladie eft vieille d'vn ou deux *ô

ans.ne t'en approche pas , cat cite n'a point de cure,

1ra.th.6s. côme Iefus adictEtfi tu veux decorerrceil,liel'emi.
nence auec filet de foye,* refroidis & conforte l'3il,
iufques à tant qu'elle &le filet tôbent.De la cicatrice, '

& de la tnatquc qui en refte apres,fera dict cy défieras/'

De la ffiule ait l achrymal domcfiique ou interne,

pre, du ne%j

LA fiflule au lachry mal fe fait k plus fouuent, d'vn i"
petit apoftemedit Garab, qui naift là mefmes des

mauuais humeur»:* meurill'ant il tarde (i longuemét

à s'ouurir.que la fanie fe couertit en nitrofité,* vice-

ie le lieu , & endurent les circonférences intérieures,

& corrompt &contamine l'os.U s'ouure quelquesfois j j
en dehors , quelquefois vers le dedans de l'oeil fous le

lachrymal, & quelquesfois à tous les deux coilei: &

-quelquefois vers ks tuyaus des narilks. De ces fiftu-
les l'vne cft en la chair,* l'autre en l'os.

Ses caufes font humeurs gros , quj (come dit eftj a

la Ion-
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la longue femeuriffent au lieu,*lecorrompét. A ce¬

lle corruption s'enfuit debilitation. Parquoy font at¬
tirez audit lieu mauuais humeurs,acres & nitreus.qui
y font vn vlcere fiflukus»

j La fiftule de l'oil eft fignifiée . de l'apofteme qui a

procédé,* de la durté & forme calkufe Se profond,Sc
delà fanie fereufe,* gluente qui fort du trou.mcfme-
ment quand on k preffe.Et les yeux font rouges ,&
opththalmiqucs. Par l'attouchement auffi on en eft

îcbienacettamé Car fi c'eft en los.ony fentafperité : fi
c'eft en la chair.molkffe,* lenite.
On iuge que la fiftuk lachrymak eft de difficile gue-

nfon à caufç que la chair y eft fubtik ; * encoi plus t-
pourlaprocnainetéde l'uil , car c'eft vne partie tief-

M fcnCbk. Et fouuent J'ouuerture s'approche tanrdu
Jachrymal, que l'aire de la paupière fe rôpt,& la chair
dulachrymal fecôfume , dont à perpétuité ks larmes
découlent , * le lieu ne fe confolide point,ains deuiét
difforme.

*o La curation de fiftule lachrymak à deux régimes,
vmucrfel* particulier. Le régime vniuerfcl a efté dit
auebapitrede fiftule en commun Le régime particu¬
lier à trois intentions. La première eft de repercuter;
tefoudre & meurir, félon fes temps, & d'ouunr l'apo-

i) flcme quand il n'eft ouuert. La féconde de m ndifier
quâd il cft ouuert. La troifiefme, de moiciriei la filtre
quand elle eft confirmée.Le premier point eft acco n- ^-
ph.ainfi qu'il a efté dit de l'ophthalmie,auec repereuf
ufs.refolatifs * maturatifs. Et eftmeury,fpec:alcmét

jo auec empiaftre fait de farine d'orge &de coquilles,du
farrrân,aloè',& myrrhe , confits auec opopanax detré-
péen vinaigre. Car il meunt Se fait rôpre de foy mef¬
me l'apofleme.Mais s'il ne s'ouurede foymefmcqu'6
n attende pas la maturation, ains foit ouuert d'vne la-

15 cette.loin du lacrymal. Apres l'ounertute vient la fe- IL
condeintétion.laquelk ett accomplie fa\ Jt fait bone
expretfion&expulfiôdelafank, & laucmctauec eau
derhue miellée, fi befoin efljauec trois remèdes. Le
premier eft d'Auicennc , du coton qu'on trouue en la 1*3 fi» t-
paitie intérieure des cannes , & fpecuknientvers la "* l '*,,s'

racine.
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racine. Que l'on en amatle tant, que toute laprofon.
dite en puiffe eftre templie.Et qu on la couute de Dia-
palma, oudequelqueemplaftieapproprié. Qu'onle
remue deux fois k îour Et quâd il fera affez mondifié,

liu.p. al- qu'il foir confolidé.Lc fécond remède cft de Rafis.que ,

mi\.ch.}: ror, mette par k trou vn collyre Fait d'encens, de far- '

cocolle.d'aloes fang-dragon.'ialauftf s antimoine, &
V- alun, parties cfga.es: & de f» m d'aïain , la quatriefme

partie d'vne,* aueç eau de pluvc, fou fait collyre. Et

là mefmes. fpecialemcnt^dit Auicéne) quad on k ûctrempe auec ,.
eau de «-ailes. Ec qu'on y eu ittte deux ou tiois gout¬

tes:* que le patient fe couche de 1 autre collé. Etqu'il
foit péfe deux ou ttois fois le iout. en côtinuaot ainfi

durant vue fepataine. Cat ce collyre eft de fi grand

Lm.t.ol- venu,qu'il guent la fiftule de l''il, côme dît Rafeou
«M-j.cb.ii>. jj aretal(lC\l.1icment, qu'elle femble ellregucrie Le

" troifiefme remède ut de Guillaume de Sahcct: que le

pertuis eltîc eflargy foit mondifié auec onguét vcid,

fait de fleur d'arain, alun, & miehou auec poudre d'af

phodeles,* aptes la mondificatiô.foit guery auec des :0

III. cQnfolidatifs Et fi ces chofes ne valent, viéne la troi¬

fiefme intétion,qui eft de mortifier la fiflule, laquelle

(eftant k pertuis eflargi & nous acertenes du fonds,

. ainfi qu'il a elle dit de lu fiftule en commffeft accom¬

plie en deux maniercs:l' vne par încifiou,* cauterifa j,j

tioiiffaurrc pat corrofion. far incifion, ep celle forte:
que d'vuefoite lancette , ou d'vn rafoir, foit tranché

tout droit iufques aux tonds,en s'efloignât du lachry-

mal tant qu'il fera poflible. Et adoncïoit remplie là

playe de tentes.trempces en aulbm d',uf. Lédemain ;
en le penfant,qu'on regarde à l'os, & qu'il foit caute-

rize félon la grandeut de fa corruption, auec cautères

clauals & ronds : en contregardaut l'il auec vne ci-
nulc.comine fait A Icoatin.ôu auec 4e la pafle.commc

- ^Iefus.ouauec vn cuiller d'argent ou d'arain , commej-
rc.i.'b.ii.jhcodoK;. Aptes la cauterifatio,qu'onappaifeladoii-
l'-3-cha. jcur)&labuiikute:&qroiiprocurelacheutedel'ef-

chare,&rextolia-tiondel'os,commeilaeftédictau
ptopos commun de fiftuk.Par corrofion, en procède

en cefte forte: qu'ô y mette vne tête teinte de quelff116
1 caultt-
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en cefte forte: qu'ô y mette vne tête teinte de quelff116
1 caultt-
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canitiquc,* que l'ail foit au parauat muny de chofes
f o'dcs, Le premier moyen me plaid dauantage , * à ,

Lanfrâc:car k cautère auec k fer eft mieux mefuic, à £/ejf'.,''''
ce qu'il ne s'approche de rompre le lachryinahque a-

5 u c le médicament- Apres gue la fiftule fcia mortifiée
Cceque l'on cognoiftra,aini"i qu'a ctie dict cy deffus)
foit traictée,* confolidée. truand à la manière de cu-
rcr.en perceant dVnc akfne aux tuyaux des narilks, _
ellen'*lt point loue d'Heban Mefuë,& ie n'y ay point Se-'- taf-

' trouued efrea Cai aile» toftapres,k pertuis de 1 os fe [^
remplift, Se il n'y ané qui puiffe courir ou de fleicr aux
uardles. Mais l'ayme bien la deriuation de la matière
aux tuyaux des narilks,laquelkArnaûdlouë,auecdcs
caputpurges. Or fi ne s'y peut faire autre chofe qu'on K'g.v»'».

* la pjllie.comme il a efté dict cy deffus ,& ce auec vn'*°,'-ci'-*- 1

fclcollyic loué de Théodore. "n 'u
PR chmklauée,* pierre fanguinclauée ,dechaf- "*'' '**

c5dcujcdrachmcs:cÉdrede, lafornaifeenkqueJkon ri
purge rarain,trois,drachmesmyrrlie,aloê's,memjthe

J' tafFrar»,opion de chafenn vne drachme. Soyent con-
rScts auec du vin, * jju'on l'applique auec blâc d'µuf.

^^^ ^ ^ ,i i i 1 1 i » i i , ,

Des ylceres,Cr polype au ae^.

DEs vlceres qui fc font au nei , ks vns font fans
chair fupeifiuë.cV ks autres auec chair fuperfluë.

Et de ceux qui n'ont chair fuperfluë,les vnsfotviru-
kntSjks autres foidhks, ks autres corrofifs Et de
ceux qui ont chair fuperfluë, les vns l'ont molle, pen-
dente,& quafî feparée: lefquels font nommés de Gale liaftl-m
Ozjena.&d*Auicenne Alk-.rbat.Des antres la chair eft '«</">*
dure non feparée.ne pendente.ains adberétc:klqtiels l'"-Jf* '
font nommes de Gakn Polype , & d'Auiccnnc clian 'If'lfJ^

IJere. * ;
LescaufeS des vlceres du »ei font , humeurs acres

te pourris defeendentsde la ttftc:qoi, s'ils o,.t arquis
|roffeiitpataduftion,germe»tvn polype: & s'ils tome
«ngrotlxs fans aduftioi-i, par réfrigération, fonrladiive .

thair molle.Dôt Gale difcit au troifiemedu Misant, }'
m Z
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,, Les ozaenes fe font de l'influence des humeurs acres

,, * pourris:k polype eft germe des gros humeurs.
Polype eft dict, à la femblance du poiffon ainfi nJ.

mé: parce qu'il a pluiitui s pieds (& pourrai il eit no-

me d'Auenzoat fvinltipes)* parce qu'il fe tient ferme

r, au lieu où il ett,où de ce qu il reffemble à fa chaircô-

j; ,.,,.,. mediét Gakr».
cbt'p.f ' Ces paffious font demonftrées à la veuë en ouurât

Là mefmes. les narilks auec vn inftrument appelle miroyMufo-
liu 3'fen. kil, corne diétHalyabbas.* àl'attouchementLePo ^
s.tra.é.11- ]ype el\ dilterent de ladictc chair fnperfluc, félon Aui-

th'a'pl'3 ccniK.Sè Lanfranc.d'autant que cette chair ctlmoJJe,
\i penekiite.,delacouleur,& fubftancedupoulnion.non

doloreufe.ne adhérante, finon vets fa racine* le plus

fouuent elle viét après des maladies catarreufes. \.\\tx.
Polype eft dur,fec,dolorcux,obfcur,horrible, & puât,

vénéneux, nô pendét.ains artache fctme aux nanties:

& qui ie plus fouuent cuminéce de foy, d'vne pullule

en forme de pois cice, laquelle s'augméte, & croift de

peu à peu, iufques à ce qu'elle patuienne au palais. Il
ne faut pas mclpnfer les v ketes du uezd'autât qu'ils

font le chemin àpolype,comme tous difent,* lepo-

lypeeft de tout fon genre permcieux:car on Je iuge e-

ftredelatace des chancres occultes , lefquels il Yaut

mieux ne curer pas, que de ks prendre en cure , com- «
me dit Hippocras.Et il luy fuffit.felou Auicenncd'v-,

Jlp\».i>. fer de la voye blanditiue , fans incifion , & corrofion.
lU.e. Mais la chair adiou(lée,auec laquelle k nez cft traita-

la mefmti. bk , & de bonne coukur.foit curée fans craiiite.com-

r'Jk'h''' me t*"""; *^run- ^":<luoy »' appert, qu'en la diftinction 39

'" mife,dcRogkr & de plufieurs autres.que des polypes

l'vn eft gueriffable,* l'autre incurable, le polype n'eft

prins pioprement,ains largemenr.pourquclque chair

que ce foit nec es nanties contre nature.
La curatiô communerdes vlceres, & du polype(ay- j-

ant fupposé le régime de vie,* la purgation .comme

ti.t.felin >' a -"ft-" dict aaparauant es rnatieies acres ,& inclan-
lnlimx choliqueskftfclon Gakn au lieu deffusalkgue.de
detafrd» feichcr.ât fortifier la tefte. Et de quelle forte il con-

*** uient fortifier toute la tefte, tejkment.que d'elle ne

1 tienne :
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Jeflue aucune fuperfluité aux parties inférieure* , il a

tftefouuétdictffupplécs.cn l'ophthalmie: & fera dict 'c
éstheumesdcsyeux. Et s'enfuit, que après que vous "
aures fortifié larefteparccsremedes.vous viendrésà "

J la curation de l'oza-ne,* des vkeres.ayant cefte inté- '
tion.de feicher la particule patiente auec medicamérs '
de vertu mefléeffijau >irett .ep-rculliue, & refolutiue. "
Dôtau cinquiefme de la Th -rapeutique il eft dict:quc c"aP-1*-

k madicament doit eftre beaucoup plus fec pourks
loaariiles que pour ks y ux,& moins que pour les orcil

les.Et pource Ci les vie tes font virulents, ks onguéts *

blancauec d>u plomb bruflé, leur fc»nt propices , ainfi
que met Halyabbas.Mais s'ils fon t fordides,* croit-
lieux, foyent laués auec du vin,* mkl:deladecoétiô

ijdecamomillcmelilot.nafitorr.ellebore,* myrrhe:*
s'il eft nece(Taire,auec delà kxiue. Puis foit mondi¬
fié s auec ronguenrdesApoftres.Etfiouy met vne te
te de la racine de flambe baftarde, longuement infufe
en huilk de geneure.dans kquely ait de la feammo-

wneedefttempée elle mondifié tref bien, *gucriu El
l'onguent des quatre maiftrcs,eft encecy fpccial : le¬
quel eft faict de mentc.agrimoine.ceil de chrifl.fic ver
name.pilés auec oing de pourceau. Et en après foyent
confolidésauce lefdiéts onguents blanc. Vils font

l'corrofifs, il faut commencer par le médicament de Chap.j.

Gakn au troifiefme du Miam:r qui eft receu d'Auicé L,'% ^"
nc,des trois genres de grenade.atprc, douce, * aiç-te. 'f/'"'
Il eft faict félon luy»en ceftemaniere.il les faut decou *<

per.eftant récentes,* meures:* ks piler diligemmér, <«

)oaffinqtt9cnenpiiifl"e exprimer kfuc lequel il côuiét \j
rcpoferen vn vailfeau d'eftain.oude verie , lecuiiant «
vnpeu.s'il eft trop liquide. Ce qui en reliera de folide <«

te gtos,foit fott tepilé,afin qu il s'e puiffent faire des <« H

rneiches.lefquclkson mettraaux naiilks.Etquâd on «
j jlanra tout coutume à faire dc"& meiches, ptcnsdufuc '

qaetu as mis en referue,* en vfe ou auec vne plume, te

ooauec delà laine entortillée en vue touchea efcn- «
re-Cedict collyre opère auec approbation. Et filcdict
fucdcuient fec, l'ayant puluensé , on le pourra appli¬
quer en foiifjflat.Et que cela foit fouuêt faict affin que

Z 2,
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la partie ne foit iamaisfans en auoir. Si ce remède

n'eft de valeur, il faut recourir aux trochifes aldarcq
* calidicô.dcftrcmpes auec du vin doux.où du vinai-
gre.fi lapaffion eft dure. Et puis foit mondifié comme

dift elt,& confolidé.Et fi ks vlceres eftoyent de véhé¬

mente douleur , foyét traidtes auec lefdicts onguents

efquels on mette vn peud'opion. Et s'il y auoit cha

leur, Halyabbas çômandeinfpircr de l'huille rofat.cu
du nenuphann. Et qu'on mette deffus,* près du an,
des fâdaux.memithe, pourpier,* femblables.aueceaun)
rofe,& vinaigre. Les vlceiesfecs,* ksragadiesoùfe
dilkures.font guéries auec de la cite . Se mouélle de

lacuiffede veau,* mucilage delà graine des cointrs,

dragacanth,* huilles d'amendres. Quant à la chair

fupcrflué'.qui cft kgiere.no fraudulente.ne chancreu- ij
fe.elle eft ainfi rçtrenchée félon Albucafis: U faut que

tu faffeaffoir le malade entre tes mains.àl'oppotitédn
fokil,* outte fes natilks,* tire ks chairs endehors,

& trenche ceque tu en as comprins.auecvn fubtil ra¬

foir taillant d'vn confié , iufques à tant que tu fâches t?

toute la chair en çftre oftée. Et s'il en telle quelque

çhofe.qq'il foit impoffibkde trencber,tati{Te le dou¬

cement, iufques à tant qu il n'en demeute rien. Si Je

fang te furmonte,ou rapofleme,coupeknr chemin a-

uec çç que tu fçais.Mais s'il ne t'eft poflible de couper «J

ce qui eft en haut,es os fuperieursdes narilles.fcequt
tu cognoiftras,en faifant fuccer du vinaigre, où antre

chofe telk.fi ne paffe à labouchejadonc introduis,en

lefaifant fuccer par le nez,* cracher par la bouche,

ainfi que font les enfans à l'efeolejou auec aiguille de 1®

plomb,vn fil noue.tant qu'il paruienne à la bouche:

puis enfeiât remue' tât ce fil noué",que la chair en foit

tranchée,* aneâtic.En après retire k fil noue'.K mets

dedâs auec vue tente,de l'ôguent »£gyptiac,iufques a

unique toutlereliquafoiiconfumé.Etfile-fufditnl II

Cltoi* oingt dqdict vnguét.il ferait b5. Quelques vns

(comme les quaçre mai tires ) quâd il ne kurefl pcfli-
ble dé côfumer tout iufques à laraeinefendent Je net
àeoité,iufquesàros:puisilscoupétcetiefupertluu:,
&,cautenîcnt:en après ils le coufentbkn,& ferme- j

Toutcfi !
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Toatesfois ie ne confeille pas de le coudre , iufques à
tintqu'onfoitaffuré,quckfag foit artcfté , & le tout
extirpé dés la racinc:car il n'en peut demeurer fî peu
de la racine,qu'il ne retourne,* ainfi l'opération au-

j toit elle faicte pour néant,* telle playe peut eftre vti-
lemét .coufue par aptes»en tenouuellant fes kbutes. . .
Les au*res,comme Rogier, coupent cefte chair,y âp- l'-"c"ii'

ponant vn fer chaud,par dedâs vne cannuk.Maisi'ay
fouuent veu.que ladtctecannulereceuoit tellement la

ie chaleur du cautère, que le patientttc pouuoitfouffiir
J'opetation,*qUaud onlagarnitdedrappeauX,clkeft
fi empefchante,que difficilement on faict l'opetatiô. t* mefmtti
Si le parient cratndle fer chaud, Rogier cômande y ap
p qietvn (lucljOu tête, teinde d'vn ruptoire:& quâd

tj 1 efcfure fera tombée.k guentc&me ks autres playes
Or en tout cas on doit mettre à l'entour des réfrigéra
tifs Se defenfifs,* fedatifs de douleur:* qu'ô y appli¬
que des têtes de plôb cannulées,quâd fêta de befoing,

Duflux de fang qui -terfe par lene^.
GAIen a efcrit au troifiefme du Miamir, que Hcra- '' *

rlideTarctin pour reftraindre,apres auoir ofteles
grumeaux appliquoit premièrement vne tente oindte

i j de lycioa deftrépé en eau :* prenant pat dehors auec
lesdoirgs la narille.lacompnmoit iulques à ce qu'il
s'arreftatt.ou il y mettoit vne meiche:oingte d'encés
te autres remèdes ordonnés aux playes , crêpés en ius
delarenouee,qui ett iaverge ou bouice du bergict.

}0 11 ' lén auffi comme il dictjde refroidir k front auec
de etjiong.-s trempées en vinaigre tresfort !& de te¬
rni hauffees ks paaies de la tc(lc:.iuih de lier, * ftoi-
tet le.bi'as, les mains, aynes , tefticùles , genouils,*
pieds.en k$ tetitant.Car par ces moyés le fang ett de

j jtlourne,* laiffeks natilks. Etdôner à boyre ehefes
tclroidillantes,& boucher fouuêt ks nacilies auec deS

drappeaux & tenir en la bouche eau de pluye froide.
Au Cinquiefme de la Thérapeutique, Gakn fie lo«é , .

pas lesadllnngéts tont à l'enta ut,auant que ladiuer ' ' '
Éon foit faicte:car ils nuiroyent euidemmét à la tefte.

Z J
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Dont il commande premièrement dîuertir alleurs*

fçauoir eft, par phkbotomk, ou ventoufeàl'hypo.
chondre , & au derriet' de la tefte, * par friction & Ji.

garvire desextremitez.

De alcola, & des vlceres de la heuche.

Es vlceres qui fe font en la bouche, reçoyuent les

4 mefmes diuifions que ceux des narilles : cecy ad.

ioufté.que des vlceres corrofifs les vns fontenlalan. »
gue , les auttes aux genciiies ks autres en l'os de la..

£hap.4- mafchoire.Dont comme Gakn au fixiefme Miamir, à

nommé ks vlcerations fuperiîcielles de k bouche,

tt.e-.ih.i3- Aphthes,* Auicéne au troifiefme, Alcola & quelques

vns Chàcres degenciucs ayâs certaine chaleur ignés »

ainfi la communauté appelle fiftulesjcelks qui fontes
os : * fies * haemorxhoides » celles des chairs adiou-

liées.
Les caufes de ces pallions , font telles que du nez:

cxceptéyqu'elks aduiennent le plus fouuent auxw

enfans, pour latnalice du lait , & fa mauuaife diet-
ion.

Ca'.anlit» Les fignes fe tnonftrent àlaveuë,*àrattouche-
ntc. ment Et de la couleur on iuge dequoy ils fontfaits:les

. ,, rouges, de fang : les orangés de chokreries blaj-.cs.de ij
,, phlegme:ks noirs, de melancholie.

Les vlcetesde la bouche pour Ja plus part fuccedét

. . auxpuftules, boutons , *apoltemcsquifrfontenla
i. 7* **" bouchc.Galen au lieu deflus allectié suce , que les vl-

., ceresde la bouche (ont difficiles : parce qu ils lont en jo

lieux chauds* humidesefqnels promptements'aug-
meme la pourriture &conofion. ht auec celé nicdi-

cament applique,ne peut guicresarrefterau lieucaril
eilinconti lient deftrempe de kfaliue.

La cure aulli eft aucunemét séblabk à Celle des vi- îf
ceresau nez.faufque la phlebotomiedcs veines delà

ligue leur etl fort vtik ainli qu'a efté diede lafquinâce:

». * auec ce, ils ont des medicumens , pioprcs- Aux bo-

thors virulents fufhfent ks médicaments qui dclki-
» chent moyennement, comme le diamofon.&leius

des
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des fruit? de la ronce & de l'efcorce des noix veires,* <
les pommi-s de cypres:ainfi qu'il eft dir au cinquiefme "
delaTherapeutique Auicenne y adioufté des lenfil- Chap.y.
les Se du fumach:& la cômunaute.dereau de plantain, l'x-s-J^

, de rofes, de cheurefeuilk , & femb.abks. Ez pourris c""f'2 '
on loué le vin mkllé.de la decoctiô de che idome.cy-
pres fouchet, mentaftrc, gallic , faffran Se myrrhe. Ez \L
corrofifs,alum & vitriol Dont Gakn au fixiefme Mia Chap.4.

mit dit; le donne aux petit de la lentille ,auec vn peu "
,0 de pain, moué'lk de cerf* de veau, &k mette àJeut "

tiande des fruits afttingeants , comme fontcoim*?* 'c
ncfks. Quelquefois ie leur donne des laictues,endîu¤
Icpoiirpir , * leur faits lauer modérément la bouche "
aticcdesaftringenrs: côme font le fumac Se les rofes. ''

I j Confequeinmenué faits Uniment de diaphoreriques. "
Aux plut grâds, l' adioufté du calchant & du vin afpr-e: 'c
te fi ks aphthes font fbrdide-. , i'adioufte du miel s'el- '
ks font corrofiues , du Verd de gris:* ie fais vn médi¬
cament téperé auec huilk* calcythis : tout ainfi que

to ictcpcrc pour ks vlcctc-s Caues , le cerat auec du verd
de gi is.Si donc tels v Icetcs corrofifs & chancreus font '
es gencincs, elles eftant ptemicrementfrottées & ex¬
primées du mauuais fang , foyenr fouuent iauéesdc
vinaigre fquillitic cuit auec desfeuilksd'Hme.cV que

sj puis ou y applique tel liniinent.
PR.des deux alumç,* du fel bru fié, efeorce de gte- \^

nade.coqmlks de glâd.cannelk.clons de gyrofle,noix
mufeade ariftolochie,fauge,rofes , osdedactes.'iâbes
d'efcreukesbluflées.dc chafeun vne partie. Tout l'oit

j mis cn poudre , * eftant mêliez auec ledit vinaigre &
du miel, en foit fait linimentrou bien foit app iqué* en
forme de poudre fUr le lieu. Et fi ces chofes ne va ent,
qu'on y mette des trachiefs d'afpliodeks.ou calidic ,
ou alandaron.ou de leau fort. Et s'il cft befon-,k lieu

5 foit cauterife, auec des cautères actuels Si lafiftuk eft
«notice es genciucs, les dents foyent oftees, & k trou
foitdilaté-Et ft la hltukne peuteftreamorric auec vns
goutte d'eau fort.ou d'atfenic fubhmé &repnmé,que
Ion defcooure l'os tic qm'il fera pollibk:* ce que fer»
corrompu, fort eautcrizé ( comme dit Rogier) auec

Z 4
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vn'efprouuette d'argent ou d'arain:* puis y f0itpro.
ueu comm'il fera de befoin. Et fi ne peut eftre bien

mondifié par en-haut, plufieurs confeilknt delà con-
tr'ouurir par en basucutesfois cela eft difficile à con-
folidcr.pourcaufedelafaliue:* parce que l'outie*. 1

ture du dedans & du dehors ne treuue pas lieu.auqud
il s'appuye comme fondement fur terre, au premier

des prognoflics. Mais parce que la doukut enfuit ces

vlceres ,& cmpcfcheksoperationsdeceftepartie,il
commande del'appaifet auec huî lie xofkt , l'appliquât 18

dedans & dehors. Gakn au fixiefmc du Miamitcon-
fcille.J'huilkde kntife retenu à la bouche. Car il ré¬

percute fans fafchcrie * afpetité, & tefoult fans rnor-

di cation. Q_uand la douleur fera appaifée.St la cancro-

fité* fiftule mortifiée , &conuenablemctmondiliét)1î
que lors on procède à incarner.lauant la bouche auec

du vin & miel de la décoction d'encens-' &auec lini-
ment fait d'alog, myrrhe , farcocolk, mallic, encens,

fang dragon,* miel rofat
La chair adiouftce.s'ell'eft dure * chancteufe.ne h w

touches pas pourlaguerir.ainspourla palIier.Mais fi

ell'eft molle & bié traitcabk.couppe Ia,& lacauterizc

(s'il eft neceffaire) à la manière ditte au nez.Erfi tu la

pouuois licrauecdu fil,à l'étour de la racine^re feroit

vne plus feu te voyc pour raifon du fang ,* de la pair*'
du malade

Les fcilliitcs.ou fcndilkurcs des kures , font corri¬

gées auec vnguent dit au uez:ou auec l'huille qui foit
du noyau delà noix quand on le brufle: car eftant ap-

r^daxb. plique il les guérit metueilkufement, ainfi que dit'»
34 anxaii- Rogier.Albucafis ordône.que fi ne gueritfent auec ces

" chofes , on les cautctifc iufques au profond , auecvn

petit cultclaire:* que puis on ks traitté iufquesi

leui çuerifon.
	 °_	 «J

Des vlceres des oreilles.

LEs vlceres des otciJks ont les mefme diltinflios,
caufes * lignes, que ceux du nez,* de la bouche:

toutesfois ils ont beloin de médicaments plus fecs.au

tine-uiefc"
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einqaicfmede laTherapcutique:ainfiqueGakn kée-Chtp-ti.
clareeuidemmcntenrvkercquevntres-fageThef- (

lalientraittoit.Dotil dit au troifiefme du Mlami^:Le-£><,* ***"
Glaucin ( qui eft collire de mcmithe ) guérit tous les J*

ïlceres recens * fans douleur, feulement pilé auec du tc
' tinaigre:* ceux auffi que ks médecins appellétDia-lc

tnyrrha* Diacroca.Et ks vlceres qui fontdoloureus, <t

les trochifes d'Andrô.Mais s'ils enuielliffent , vfe har- ¤t
diment de la merde de fet, le plus fouuent defttempée (t

10 au Soleil auec du vinaigne, ou au feu dans vne pelle à rt
frire Si donc l'oreille à befoin de lauement , foit lauée
d'oxymel oude vin* miel, & eau ferrée. S'il y à fiflu¬
le, ou chair adiouftée .qu'on y procède comme deffus
eft dit. Etqueen toutcas on appaifela douleur, côme

'J il a efté dit cy deffus des apoftemes.

TRoisissM-r- cHitirti,
to

Des vUt-res quifont au col, & par confequtnt
de ceux etnifiont au dt>%.

T Es vlceres qui font au col & au doz,ne font point
' Indifférents des auttes, finon au ptognoflic , d'au¬

tant qu'ils fout plus dangereux à caufe des veines, ar¬
tères & nerfs, & ks pall'ages de l'air & de la viande .- *
ceux qui font an doz, font dangereux , à caufe de la
nuijuet

3"

CJV A r R. I 8 S M I CHAPITRE.

»' Dis vlcerts quifont es efptules & au bras.

LEs vlceres de ces parties, ne font aucunement dif¬
férents des vlceres des auttes parties , finon au

ptognoftic.&en la manière dubandage : dequoy il a
«Ite allés dit en la cure de leurs playes.

Z 5
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CINQVIESME CHAPITRï.

Des vlceres quifont en lapoiclrine.

LEs vlceres qui fonr en la poictrine no'penctrans, <

font traictez côme les autres. Ceux qui pcnetrct!
font mis au genre des fiftules, aufquelks | commedit
cil Hl ny à curatiô qui vaille, car il fuffit de ks pallier:

& la cure pailiatiue quelquefois deuient curatiue.Ec
c'elt, que ayant fupolé vn bon régime ( comme deffus n

Tt.}.d:>- acftcditdes playes de la poictrine ) fions'aduifeque
ch.}. matieie s'afl'cmble au dedans , * y tombe , & qu'elle

empefçhe Jes membres de la refpiration : & qu'elle fe

puiile, efpurger par ce lieu là , k trou foit eflargy ( s'il

n'eft fu.til'ant pour y mettre la câmik d'vn clyftereot, ij
finnguejauec vne tête de gétiane bié liéc.afrui qu'elle

Cktp.t. nechée au dedans. Er puis foir mondifiee y iectantdu

melicrat, comme enfeigne Galen au cinquiefme de la

Thérapeutique: ou du vin miellé, ou quelqu'vn des

lauements dits en la cure des playes de la poictrine , à i*
laquelle il faut reconurir pour cefte matière. Etqu'ou
mette par delTusvn mondifîcatif de miel cuir, ou de

ceux qui attirée Ja matière du prof5d,*dcs cauitésdes

vlceres.di Jt es vlceres cauerneus,aufquelsaufli il fault
auoir recours pour cefte matière: fauf en ce que les »f

medicamëtsaigiis(côm'efl la fleur d'araï)ntfoyétpas
lettcs dans ces vlceres. S'il ne peut eftre coiiuenable-
ment expurge, foit ouuert entte la quatriefme Se cin¬

quiefme coftr, comme il a efté dit en ce chapitre là: &
a celt vlcere foit prouucu de l'vnguent des Apofltcs, }
ou de quelque môdificarif:* qu'on l'aifkcôfolideric
vieux v icere d'ehaut , ay ât côfumé la callofué de la ti¬

lt ulc auec vn cautère. Les breuages en ce cas sôt loués,

delqucls vous auez eu cy deffus ahôdauceimais Héric
en approuue vn.qu'i I à rcu bailler pat vn «nain mai- 15

lire , & en guérir plufieurs -. qui e(l faitde la racine du

chardon dès foullô* pilée & melke aoec du miel.dô-
(,b.,p 4>. née matin & foir , à la quantité d'vne noix commime.

Deq-.ioy Aucrrois au cinquiefme Colligec dit :Car for

(c'eft à dite . le chardon des foulions ) eft chaud ao fé¬
cond,
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oe*d, & fec au rroifiefme. Il modifie toute pourriture **
par l'vnne, eftant cuit auec du vin, ode puanteur des <*

ai(Telks,& de root k corps1 : * généralement il refifte '*
detoutefon efpece àtoute pourriture :*eft medica- ''

t ment en viande* fauoureus. ''

10

S IX I B S M ï CHAI».

D*s vlceres du ventre.

LEs vlceres dn ventre qui ne pénétrer, font traitiez,
comme les autres. Ceux qui pénètrent , font mis

au genre des fiftuks, aufquelks peu vaut la curation.
, Car il fuffit que foyent palliées auec vn bon régime,*

bteuuagc couuenant , * neteoy ement au;c emplaftre
mot-dificatif.

to s i p r 1 1 s M I CHAT.

Dts vlceres des b anches,& de leurs parties.

AVx hanches quelquefois y a des vlceres & mem¬
bres contenans , quelquefois aux contenus , &

*5 quelquefois ez membres qui en procedent:comme en
la verge,en la boutec des tefticùles* au fomkment.
Quantaux vkeresqui font faicts ez membres conte-
nans.ils font traictczdcnHfme que les vlceres du ve¬

to ,te*Ceux *F' font faicts ez membres côrenus.ne font
pasdclacognoiffancedu Chirurgien, eux qui font
faicts ez parties qui e-npiocedciu eorrmecii la verge,
& au col de Ja matrice , foin e-feorcheures, cfchautfe-
ments,vlceres virulcts p -urris.coi-rolifs. Se cbâcreus:

5f au fonderaentfendilleures . vlceres , fiftuks: en tous
deux hzmonhoides, chairs, adioultces.arriccs fies,*
cond lomes

Leurs caufes font m-muais humeurs corrompus,*
apoftemes,* playes jriaî traictecs, frottements, & at¬
touchements defordonnés.

Leurs figue» font mamfcfts à la veuc , & à l'atton
chemfnt
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TLchement:*rinftrumeut dit myroir,aydefortà cecy,
lit-fin. n. félon Auicenne.
tr.3-k.ii. on iuge par Gakn au ncufukfme du Miamir.&par
thap.T '7' Auicenne au troifiefme, que ks vlceres de ces metn-

bres font difficiles: parce que ces membres font t,tcf. '
feufibies.&aulli la fortie des fupeifluitez.qui fôt dal¬
les niefines(&principakmétauec la chokrejpiquan.
tes:outre ce ,'qucles medicamëtsappliqués n'ont pas

Je temps fuffifant: car ils cheent très facilement auec'
ks excrétions. Dauantage, ces parties font chaudes,& >o

humides.deffendues de l'air, bien toft f.ufîes de pour¬

riture. Et on y adioufté, qu'àraifou de lahonte.onne
monftre pas ces vlceres iniques à tant que foyent em-

LiaStn.n. niangnez. Li les pires font ceux la (tomme diétijui-
tr : thao. cène) qui font au mufckqin eft en laracine delà ver- 'J

,, ge,&au foi.dement: & ceux qui font profonds au de-

,, dans, plus que ceux qui font au defcouueit.
Qjiam j la curation des vlceres de la verge, &du

tfe iirnier. fon kmencfjn»; phlegmon, n'ont be(bhi(feiô Galen à

», la hn du cinquième de la Therapeutiquejd'aucunca-'1'
,, tapJatme l'iu.o.itif , ainsd'vn medicainêtcicatnfatif:
»» nô pas tel que les autres vlceres,ains de tât plus fec en

- j» veitu.que ces pâmes font plus feiches que la chair; &
,, ccuxquifontà lateftedt la verge » plus qu'en autre

», cndioitde toute k patrie. Ce qu'vn ne croyant pas,Uii l»

». contiainct vfei de tels remèdes , S: l'vlcere fuft guery

n dans rrois iouisidcquoy il fuft plus maity^u'esbaliy,
paicc qu'il auoic efté uoutry en l'herefie d'vne niau-

,. uaife doctrine. El pourtant , s'il n'y à qu'efeorcheure
Se cûhaalfcment il furfit de lauerauec eau rofe.&de j»
plaïujin,* a Ja fin d'eau alumincufe: & y mertteon-

- guent'. blancs.niefmcnientcamphiez.oudcl'efcorct
V- "de berbtns.ou d sbalauiles.c-udel'cfpougebedega-

rismis iupoudic;*reffuycrauecdcslingcsdilicjts.'
», *>i ks s Itères font récents . virulents & aucunement -j
» corrolifs tn ccls le fini aloïselt bômcdicainét Sem-

,, bbhl n -nt Ir plomb brutle , lacadmklaueeauecdu
> vin *l.ituihie,litlurgr.& cerufe Des plus forts (ont

l'arauibrulk l'efcorttfepin,& la pierre fanguineï*
,. le mcdicanicnt familier de Gakn , fajt du papier de

toilk,
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tcillcbruflé.alunbruflé, & la courge fciche brufléc.
Item le médicament d'Auicéne.efprouqé en ceux qui tisfin.t:
çnt bcfoin de forte exiccation,auec incarnation. trathat.

PR.tuthie.aloé's, farcocolle.enceiis,pierre fanguine,
c efeorce de canne bruflèe-galks, balauftes, acacie, et-

corec de grenades , de chafeun deux drachmes : fleur
d'arain,demy drachme. Soyent mis en pouldre, * rc-

.duits en onguent auec d'hui lié rofat. Etfî les vlceres
font en la partie interne de la verge : Auicenne corn- l,,} /"''»

lo mande que ledit remède y foit introduit auec vne fy- r'''ç ""*
lingue- S'ils font vieux.pourris.&chancreus, foyent

- lauez.&epithemésaucc vc tel collyte, que Lanfranc
met en partie
PR.du vin blanc.vne finre:eau de plantain.eau rofe,

ij de chafeun vnquarreron, orpigtnenrdeux fcrupules;
fl ur d'arain, vue dxachme.Ceuxcy foyét pilez tubti-
lerae't Se me-fkzauec ks autres,* en foitfait collyre,
carilamortit, deffeiche* guérit. Les trochifes d'af
phodek* alâdaron font encor plus forrs : & l'arfenic

;© ne défaut point. S'ils deuiënçntmalins,tclkment que
k lieu en noirciffe , lors il vaut mieux que le noircy
foit du tout retrâché,* que puis on eau te rizr :ou que
auec quelque cauftiquc(fui tout auec! arfenic"! mis en¬
tre le vif,*k mort.cômejl a elle dit en l'etthiomenc,

l' foit feparé,* quand k lieu fera mondifié, qu'on y en¬

gendre lachair* foir confolide. Mais (i en ces vlceres
aduenoit flux de fang , & qu'il ne peut eftre eftanche
auec les poudres , & auttes remèdes leftiinctifs com-
mons(ou atiec celuy des quatre maiftres, fait d*alcan-

Ie ne,&dc feutre btu(lé,*des plumes de clinebriiflces)
après qu'on aura bien ofté tous les gruineaus,qu'ony
mette de l'arfeuic: car il ne manque- point , pourueu
feulement qu'il tombe fur la veine ouu -tte. Auquel
cas, files médicaments ne peuuent attaindre au lieu,

Mkfdits-maiftrescommandent decoupper la peau: &
adonc y appliquer ks remedes.ee qpeie fais à regret:
car en après elle fe côfolide mal ,* le prépuce choit *
ramafle,* fait tumeur fons laverge:ce qu'eft fort en¬
nuyeux , pafquoy ks Iuifs ckconcis font exempts de
cette pcinc.Toutesfois, félon Gaknaudixicfme,dcla

Thera-
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Therapeutique,qui n'a qu'vnc voye, combien que ne

foit feurc.il luy conuient vueilk ou non, de palkr par

là-En tous cas il fe faut attédre à ladoukur,& ardeur,
auec du popukoii.meilé auec du fuc de morelle,8c vn

peu de firined'oine: on auec aulbin d'iuf, &huillej
I1.3. ch.ss- violac.ainli que met Rogier: * Ci on n'a peur du fang,

auecvn bain de la décoction des mauues,& fcmbla-

bks.Etque la matière foit deffendue auec onguent de

bol arménien: & en refroidiffant les parties iufques
auxaynes.auecdel'oxyerat &. fucs froids. Et à ce que ie

parl'apoftemation Icpertiiisdela verge nefoitbouf-
ché.qu'ô y mette vne tente de cite,* de linge delié:&
le lieu (oit bande & fouftenu auecfachet & bandage.

Les rhagacks ou f<-ndilkures, & k« fies qui viennét

en la ver«'e,& en l'am rris.com me auffi les chairs fu- 'J

peiflues, font traict- .s de mefme qu'au fondement:
dequoy 11 fera dit cy après.

La grolfeur qui fe fait fous la verge, à raifon del'in-
cifion du prépuce, fou liée & retianchée:& puis.fibc-
foineft.àcaulederhxmorrhagic fou cauterifée. *'

Les trous qui viennent au ptepuce, * en la verge,

par où fouuent r-mne fort» font mal aifement confo-

jlpb.ip. lide's.au lixiefmc des apnonfmes.

Ma curation des vlceres,& h/emorrliotdes dufoademnt,

PArce que communément ks hïmotrhoidesfont
fuiuicsdeflux *d'vicete,voite ce font vlceres, Si

*tfbt..ii. flux,ou caufes d'iceux, côme Gale fi<*nifieau dxiefme iD

des Aphonfmcs, pourtant il enfera parlé en cette do-

ctrine.
Haemorrhoidesfont tumeurs, & enficures dol#u-

rcufes.engendrécs de fluxion d'humeurs es chiefs des

tt.i. ^./.veines himorrhoidalcs. Et poutee Lanfranc difoit if
tbtp. 13. bien, qu'Hjcmorrhoide eftoit nom cfimnn à la partie,

*au mal, car il y à cinq veines qui terminent au fon¬

dement ni a\ Tieesha-motrhoides.ainfiqu'ilaeftc'dit
en l'anatomie. ht tant le mal , que le membre eft dict
dumotGiec Harmorthois, qui cft flux de fang enLa-

tio:
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rn:d'autantquc par icelks le fang flue & fe purge (au
moins iufques aux chiefs desveines.afin de fauuer ks
kurdes ) quelquefois naturellement,* quelquefois
cotre nature-pariàt du natutel fel6certainefgard,8'n5

- pascommeau flux demenftrues(kqucl eft fimplemét
ordonné au falut de toute l'efpece ) ains de la parric,
comme ezcorps, qui ont de la melancholie, carilks ,

prcferuede plufieurs maladies. Nonobftant que Gale *"' *'
audit £ii fixkfme des maladies&fymptomes.que tout

ic «ux de fang ett contre nature, excepté lemenftrual:
fupplées modéré. Car il à entendu cela au troifiefme
dudit liure,de la difpofition,* non pas de Nature.re- ch' de""er'
gulierement opérante,& reiectant k mauuais fang.

11 y à plufieurs efpeces & différences d'harmorrhoi-
i , des. Car ks vnes font prife de la parc de Ja matiereîlcs

autres du iipu, ks aurres des chofes annexes. Delà
paît de la matière font prifes différences, de ce qu'el¬
les peuuenr eftre faictes de tous humeurs .excepté la
cholere. Les meuraks , font faictes de fang gros : ks

to vertucales.de melancholk:ks veficaks, de phlegme:
lesvualesde médiocres humeurs. Et font ainfi nom-
mccs,de la fcmhlance des chofes defquelks on tpiins
le nom. De la part du lieu , ks vnes font manifeftes,
lesautres occultes. Delà part des annexes, ks vnes

ijfontfourdes, & nonfiuentes, les autres ouuerres &
coulantes.

La caufe des haemorrhoides eft dicte , félon Rabby
Moyfe , abondance de gros fang melancholique, le
plusfouuent:* rarement des autres'côm'il a efté dit)

"0 lefquels toutesfois s'approchent du naturel de la me-
lancholie.Cat d'vn mauuais régime ks humeurs s'en-
grolfifîent, & brufknr : puis de- leur pefm.tcur ils def-
«endentaux parties baffes , & remplifù-nt ks veines
qui font au bord du fondement l'efchaurfent , & fout

Jf douleur» dequoy elles s'enflent * cre-uc nt , * Huent.
Elles font excitées des mauuaifes matières piquâtes,
qui accourent au lieu,oudes medicamcns acreijcora-
m«aloes,& feâmonee, & femblables a ceux cy,com-
Mcdit Heben Mefue.

On aies fignes des h�morrhoides par la veut»*
par
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par l'attouchement : & à cecy aide beaucoup l'infhn-

> ment dilatatoirc» dit myroir.mefmement auxoccuj.
tes:car par iceluy on ouurc & dilate k fondement

Les hacmorrhoides font fuiuies couftumierement
de douleur & pcfanteur des hanches , & du doz, & <ie f

mauuaife couleur au vifage. Et pour la plus part elles

Tiennent par periodesde moys en moys,ou desquw-
tiers de l'année , ou de l'année. Oniuge.quene!|es
coulent modérément, il ferc* on le fuppotte bien,&

adonc ne ks faut pas rettraindre : parce qu'elles prc. m

feruent k corps de ladrerie, manie, (trangurie, & ma¬

ladies melancholiques. Mais fi elles font defmefurées
& nefontbien.qu'on ksreftraigne , car le patient les

fupporte mal,* araeinent à hydropifie, ou phthife.Et
en ce la doctrine d'Hippocras aufixkfmedesApho- ij

Jpb.ti. rifmesfoitfuiuie: Qui guérit celuy qui à des ha-nior-

\L rhoides anciennes» s'il n'en delaiffc vne, il y à danger

quen'en aduiéne hydropifie, ou phthifc.On iuge auf¬

fi, que fi bien toft on ne s'oppofe à la douleur deshat-

morthoides.elles s'apoftemeut bié toft, * Papofterae -o

efi bien toft conuercy en fiftule- -

Le r*gime des ha-morrhoides eft double : vniuerfel

& particulier. Le régime vniuerfel à trois intentions:
l'vne cft,en la vie,qu'il ne s'engendre fang gros&me-
lancholique: la féconde eft, en la matière antecedéte, *J

que fi elle eft engendrée, foit familieremét chaffécla
troifiefme eft.am breuuages & antidots ayâts proprie

té, donnés par dedans, qui deffeichent & guenllenr.

I- La première eft accomplie, auecdeucadmiiuttraticm
des fix chofes nô naturelles, & de leurs trois annexes: !»

lefquelles feroit long de traicter exquifement, & c'eft j
d'vn autre fpeculation. Et auec ce maiftre Arnaud, &

RabbiMoyfe en ont dit beaucoup, & amplement II

fufEc quant eft de ptefent , fçauoir que félon Rabby il
x y à quatorze viandes , defquelks fe doiucnt garder 35

ceux qui endurent des hacmorrhoides : fçauoir eft.du

vin aigre, des febues» lentilles, geffes , choux ronges,

tL dactes,poifsôsgto(liets,chaits cfc b�uf.cV de chieure,

* faléesrchaits d'oyfeaux aquatiques, telles desbeftes

vieux formage , pain fanskuain, & mal cuitiie), &
tout?
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111. y x. x. x iv * .» xvx..x i.«..w..-u. J ~ f

toute faulfe piquante ,& toutes chofes dictes aupaf
auant es apoltemes melancholiques. Et outre ce»

qu'il fe garde fur tout de laconftipation du ventre.
La féconde eft accomplie , en prenant par foisdu "_

^catholicô^JuDiacaffia/juclespiiJuksdebclelliô , qui (jj''"*z|ï
font telles fefon Ralis. \ liilfchi '

PR.des «nyrobalans hellènes,chebuis, & indes ,de 44.
chafcû quatre drachmes*!'.' apm trois drac|inies:nafi-
tor,deuxdtacgmcs:regalicc titillée, vne dragiue:bdel r,

13 lion .quinze drachmes Qu'on en faffedespilluksa- ^~ r
née iiis de porreau : & que leur dote loir Je de deux ,7.j,f.
drachmes. iufques à trois- Touresfois Auiceiine dict, III.
qu'elles neprorfitétà ceux qui n'ont les hemoirohoi-
des par périodes. La troifiefme eft accomplie auec vn

J tel eketuaire.
PR.des myrobolans indcs:belkricss& emblics , la-

ues d'eau de buglofe,tant qu'ils ayent Jaiffé leur amer
tume.cinq drachm racine de taffe barbar,deux drach.
raes;gingembre,tanaelle,gala,ige,noixmufcade , en-

10 cens.de chafeun vnedrachmc:ammi,&ic-naid , fqui-
nauth.de chafeun dimy drachme;mcrde de fe-r prepa-
rée,& cuicte en yin aigre.vne once : penides, dimy li-
ure:pain defuccredeux liures, oud'auantage fi le pa¬
tient eft délicat, foyent teduiéts en ekétuaité.

*5 Au régime particulier des ha-morrhojdes,felo mai-
lire Arnaud,on s'attend à deux poincts.

Le premiet eft, qu'on ks reftraigne fi elles fluent
trop t Le fécond que l'on appajfe la douleur de tout
fon pouuoir.

' Leptemiereft accomply par trois chofes:p'remkre-
tnent qu'on efuite ce qui cft,acre,& piquant,*qui in-
flamme:comme k courroux, l'acte vénerie*,* l'exer¬
cice fort.

Qjî'oa vfe des chofes amiables aflringentes , non
'5 pas auant k repas,ains après,de peur que k ventre ne

fe conttipe.
Tels font ks coings, & femblables. L'amydon , Je

rys,& forge font pour lots cfleux:comc «uffi les pieds
Stoteilks de porc.lc vm gtos » & aftringeant, & l'eau
ferrée.Et it c'-ell en asfté.iîpeut vfer mau», * foyt dn

Aa
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fyrop de rofes , ou myrtin, & dela'miue ougelcedes I
coings. Si c'eft en hyuer , on loue' qui mange àitjin j
des racines des truffes,ou racines de taffe-barbat, caj.
êtes en fytop rofat:* voila pour la féconde.

La troifiefme cft.qu'ô applique exterieutemét quel J

ques aftringeants: comme , en efté qu'on faffe vn fa-

chet de trois parties de rofes,* vne de myrtils: &
qu'ils boulhlfent v n feul bouillon en l'eau , puis foyét
exprimes,* appliqués deffus.

En hyuer on concafTeradelafauge.kquelle onfro- "
teraauccforce huilk rofat,* eftant mile dans vu Tâ¬

cheron l'appliquera-
On peut aufli eftte allis ou fut l'vn,ou fur l'autre,

liu.ftl- Rafis pour reftraindre,otdôned'adminift ter les tto-
maj. ch. 80. ehifes de charabe , auec dufumac : & de mertrefurle W

VJ- foye .'emplaftre de (j>ic-nard,mis au chapitre delade
Cbap.67. bilité du foye. Au-.cene cômande ventoufej les efpau

L'"ivx *es-8c eju'5 applique «dedans, & dehors des meiches de

'Ta pi' p01j 4e heutcê-roille d'araigne, enfemble de la pon¬

dre faicte d'aloe's. encens fang-dtagoa , balautles , k f
^J- femblabks.incorporés auec blanc d'--uf.Et ks encres

tJu.jfin. font de ceux qui retiennent le fangdesincifiqns,com-
i7.ibap.w. mç il dict L'autre poinél auquel on s'attend, cil ac¬

compli anec mitigaiifz de douleur.
Or la douleut eft raitiguee^ fuyuàt mai tire Afnauld) *J

en plufieurs manières, fclon qu'elle eftcauféede plu¬

fieurs caufes.Car elle eu aucunesfoiscaufçe, delà ré¬

tention du fang quidenroit eftre euacué tautresfois
derimpulfion,cTe l'exctcfcéce: quelquefois à caufe de

leur inflammation, & quelquefois pour la feicherefie

& dune des excréments. Qjiand la douleur eft caufée

de la rétention du fang,clic eft appaifee en deux ma-

ni ies:l'vnc,feruaiit à la cure parfaictc:l'autre,àreme-
de f ulement.

La cure parfaictccft.que lacanfede la douleurfou }*J

totalement rctrenchée. Ce qui eft faict.fi on vnidefé-

liblement Je îâng qui cft fuperflu , Se fur tout pat les

endroicts qui font couftumiers à nature, & par jefc

quels elle s'efforce encors de vuider : fçauoir eft, pat

le ha-me-rrhoides.Et parût il fe faut hafkr. dfles.ou-
unr.
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urirtce qui eft faict en trois maukresU'yne.par le phk
botomc ou lâcette;l'autrc,par ks fangluê's appliquées ,

auec vue canne.
La troifiefme par médicaments. Et le meilleur des

c médicaments cft lafeuilk de fîguieriqu'ilfaut au pic-
alable frotter d'vne parc a l'autre ,rant que k laict en
forte. 3c puis on en frotte les lixmorrhoidcs iufques à
ce qu'elles s'ouurcnt- On les frotte femblabkment
d'vne roue'iled oignon.Ou qu'on y mette detlus,auec »

10 vndrapeau.ou du coutoii.de l'alocs fuccotrin deftre-
péen fiel de b,uf Ou félon Auieen ne. Liu.sfcn.

PR.de la poulpe de colocynte, trois drachmes:ama- l7 ch,f,

dres amrrcs, quatre dragmes. CHj'on en faffe de lon¬
gues meiches.qui foyent tenues au fondement : * y

IJ foyét de cinq en cinq heures. Si l'ouuerture eu cft tat-
diue,Arnaud confcille de faigner les veines, qui appa-
foitTentgrofles fur k dos du pied:*qu'ô tire de chaf-
cune trois onces de fang- Et fi on ne le peut faire la»il
confeille d'ouurir la bafilique.

*° Aferuir de remède feulement, font à propos les fq
mentations remollitiucs,qui fôtdefenfler douceméc
&infenfibkment,enrefoluant L-i fuperfluitédu fang.
Etcesfomenratiôs font faictes(fuiuât kdiét Arnaud )
par deux moyens:l'vn eft,que ks médicaments cuicts

*5 en quelque pot, foyent mis fotibs vne felk perféç,* ie
malade ettât affis en cefte chaire, la vapeur en feraref-
fue par le bas-L'autre moyen eft,que les medicamc ts>

auec l'eau de leur dccoctiou.foyent mis dans vne ter¬
rine ou conque,* qu'on s'affied ladeffus.Oubic que

3° l'on plonge vne efponge en cefte eau>& foit exprimée:
ouqu'oneuremphffc vnfac,* foyent appliqués-

Les médicaments qu'on teta bouilliien J'eau, fe¬
ront ceux cy. ,

PR.des feuilles de langue de chien, ou de mauJueSj
îîoude guimaulue.deux manipuls:v iokttes.ou nain

pul.meiilot,* pantoyre,autant:fenugrec,dimy liure. u faim.
Rafls loue' à cecy l'oignon blanc , cuict, &pikaii£c chipt,,

«eiirre de vache.tanr qu'il foit remolly:* qu on l'ap- Lij/i.17.
phque jkdc. Auicenne loué' k Melilot , * les leuxilk '*'
pekes , cuictes , &me(lees auec vnmoyeud &

e\a %
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huilk Rofat. Et quelquefois (côme il dict ) on y met
du diachilon , rcmolly auec huilk rofat , ou graille de

canatd.auecvn peu de faffran, &d'opion. Halyabbas
faict c'eft emplaftre.

PR.de camamilk,melilor, pourreauc6mun*ra- j
cines de guimaulue,de chafeun vn petit faifléau. Et ij
ordonne qu'eftant piles, foyent fort cuicts en eau.tant
qu'ils fedeffaffent. Puis foyent piles dans vn mortier,
& qu'on y mcflevn moyeu d'ceuf:pui$ çje la farine de

fenu^rt*c,fcmencc de lin , * du bdellion efchapffé en 'o

giaille de gelinc.dimy parrie:pik's tout.Sc le rne(le«,&
faictes en emplaftre qui foit mol.

Rabbî Moyfe ordonne du beurre cuict, Se efeumé,
agite au Soleil dans vn morrier de plomb, tant qu'il
deuiennenoyr:*il eft merueilkus( ainfi qu'il diû) a 'J

mitiguer Ja douleur,* il appelle cela.fuc de plomb.Et
U fi on y mefloit de l'huille de chtyfomeks, auquel on

ti.3-ft.17. *ut deftrempe du bdeiliô il feroit aggteable à Auicé-
chap.3.- ne.Lcsgraifles de poulk,*dc canard font perrnifes de

i-i.i.ch. as. tous en ce cas. Guillaume de Salicet dite à cela vn tel "0

V" vnguent.
PR.huilk rofat.tjuatre onces-tetufe.vne vnce-litar-

ge.dimyonce-cire.deuxdrachmesîDpiô.vnfcrupule-
feorce de mâdragore.dimy dt achme.Soit fait onguët.
A l'extremiré.fi la douleur eft ttop fafcheufe.il fe faut M

fccouriraucc le médicament . efprccmié d'Alexandre,
, lequel m'a acquis beaucoup d'honneur aux tenefmes,

ihli il''' 8c * to^Kb douleurs dn fondement.Lanfranc l'a trou¬
ue de mefmes,con-iitie il dict.

PR. de l'enccns.dc la myrthc.du licyon , Se faffran, *°

de chafeun vne partie:opion,deux parties: foyent pi-

lés.* conficts auec un moyeu d'oeuf,* muccillagede
pfyllion,* huilk tofat'-qu' on les reduifeen linirnent.
duquel on trempe la meiche.qui fêta mis par dedans,

* la plagelle par dehors, Quand la douleur eft caufe'e jj
à raifon de l'excrefcece,!» les ha*rnorrhoides fontvua-
lesfkfquelks s'engendrent delà tetétion du sïgjlef-
dicts remèdes y prof-fuent S'elles font vetrucaïes , îc

moyeu d'uf batu auec huille violât y fert en iflt&
& en hyuer,mcflé auec huilk d'amandres, ou beurre,
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ou quelque muccilJage.S'elles fôt meuraks, ksdeiîï-
catifsfans mordication y proffitentxôme lapouldré
faicte des feuilles de taffe-oarbat.ou de p latin, ou des
tannes de cannes baillées, y adiouftantde laccrufe,
Sclitharge. Et qui veut.de cecy mefme peult faire vn
onguent. Mais es auttes,* aùfli enceJks-cy n'eflant
point appaifée*.,il faut procéder à leur ablation. Tou¬
tesfois û elles foflt rielles.il fadt qu'vnfc demeure touf
ioutsoauerifl,à raifon derenfeignenaeutdict.

it Ce qui peut côuenabkmenc eftre fjiét.auec de l'a-
Ipeàmcfkïuec vnefigucappliqué Ja deflus.

Et auec ce au tegime doit toufiouts eftre fobriete.
Et qu'on ne les Me pas toutes à iafois.fiuis fucceifi-
uernent.

i< Maiftre Arnaud ayme mieux qu'onJes ode petit à

petit auec des corrofifs kgiers.rels que font ceux qui
ont la nature dufel.comroe k fel gemme..* fel de ver sv
re.&laliedn vin brullée.ineorpores auec du miel, , '*£*'

Quelques vns, comme.Rafis,Auicenne, & Halyab-
io bas.commandentd'y mettre des médicaments acres,

comme kstroclrifcs Diabardich, ( quieft du verd de
gtis )Se Calidicon, \i

Rogier y applique deffus vn vnguent rupcoire.aueC Li-3.eh.4w,
Vnechaffe. IJ lémbk qu'il plait mieux ». Auicenne ,&

"( Albucafis,* Brun auec fa tecte, qu'on les triche auec
vn fet chaud ouftoid. Ets'clks efloyéf occultes , ils
enfegnét de ks faite fortu auec vne veiitoufe.ou d'vn
cffotiens'exprimâr.puis de ksprédteaaecks,doigts
ou auec vn drapeau, * ks teniriul'ejuts à tant que l'a-

30 pcratiou foitach«uéc.Ils enfegneat auffi.auec maiftrp
Arnand.de les lier aueç du fil , & çantin,uellc>meot ks
fenetcu fortequ'elks tombent d'elles mefmes.

Qiiandladoukui fetaà caufe de leur infLmarion»
adoBc(fclonArnaud)ilfurrlt, qu'elles loyentlauéesa-

ÎJ ueceau tkde, cuicte auec feméces froides couccVbrc,
courge,& ponfpici:* foyent oinctes d'aulbia d'iufs,
&>us,oa eaux froides, &m<uccilage de pfylliôiouqu'el
ks foyent engraiffecs auec du popttkon , ou du cerac
de Galen. Quand la doukut auknt de la durte des ex-
creméts.qu'il vfe de chofes lenitiucs:* qu'on luy dç-

Aa }
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$71 tiUicï. nu. doct. 11. chàp. vit,
ne àl'entiée de fon difner.vne once de eaffe fiftule, ft
auffi qu'en l'acte d'aller à felk, il plôge fes parties baf.
fes en l'eau de la décoction des maulues : & qu'on luy

engraifle le fondement auec huilk rofat tiède , & cela

eft efprouué. j
1 ~-~^- ,<	 i_

Dufie qui efi aufondement,

F les, atrices, &condyIomes,qui fefontaucul.àla
verge , * en la matiiccifi ne font guerys (ainfi que 10

Xi.j.cfc, 43. mctThcddore) auec milkfeuilk , & paritoite , piles

auec vn peu de fel * appl.qués tous ks iours , qu'on

les lie,* treche,* brufkauec cautère actuel ou poté-

tkl.côm'il a efte dit des ha:morrhoidcs : & la douleur
l'oit appaifée, comme on l'appaifeen icclks. *'

Desfiftules quifont aufondement.

DEs fiftuks qui font au fondement, ks vues pêne- w
trent dansl'efpacc du boyau culier:les autres n'y

pénètrent point , ains tendent à autre lieux. Et de cel¬

les qui penetrenr au boyau, les vnes s'enfoncent plus

de trois doigts , vers le milieu des mufcles du fonde¬

ment : les autres s'arreftent eu deçà, vers le bord du *J

cul. De celles qui ne pénètrent au boyau, ains tendent

à autres lieux, les vnes vont dâs la chair des hanches,

& es bords de l'extrême partie du fondement îles as¬

tres vers ks os des hanches & de la queue : ks autres

vers la vefcie,* racine de la verge. Ce font ks différé- î°
ces qui font diuerfifier l'opération.

Les caufes de ces fiftuks, fonc comme des antres: '
fçauoir eft , apoftemes , & hxmorrhoidcs, & playes

mal «aidées. Carquand onlaillé outre kdeuoirfe-
ioumer la fanie en ces lieux chauds & humides, & de JJ

prompte pourriture, elles ks ronge & altère ,& fait
finuolité & fiftuks.

Les fignes des fiftuks de ce lieu.font.que les fufdif
re-s caulcs ont précédé.* la durté, nodofué Se engrof-
Meracnt qui adulent ptcsdufbndemenclaquelleaii-

* curie-
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tune foiss'ouure, quelquefois fe ferme: & d'itelle
fort virulence aigueufe ou fereufe.La profondeur dq
la fiflule eft recognue ..auec vne efprouuettedcplôb,
ou de racines de per-fil , où de la code d'vne feuille de.

Hiairaeoùdeperuerche.On-entend qu'elle pénètre au;

' boyau, par l'yffue de la fiente,* de la ventofité par le
trou de la fiftule:* auec l'efprouuette mife par le crou
d'icelk,* par k doigt prepaté(c'eft d'aupir rogné l'ô-
gie,*oingt le doigt ^iiet quelque cbofegraffc) mi?

to parkfonttemêtjquâd il fe rencontrent enfcmbk, (ans
aucun entredeux. U eft lignifié qu'il ett au corps des
mufcles,par la privation dekuts operatioi°s»ca( ils ne
peuucntfuffifammerrt retenir Ja.fient-Çu ny preffec lE
doigt mis dans le foptkment. On côprend qu'ellc.tcd

'! a la vetcicparnluifaliçedervrinct. Ltqu'qllc vaauiç
pailles àet os , l'efprouuette le declaiie. Il eft iuge par
Auicenne , qui eft fuiuy de Lanfranc en' cela. qu,e fi la Li }.fin.i7.
fiflule du cuhne fait gtand'fafcherk»on la J sd ll'ei Sf. foit chap.iw.

tenue nette aueç drappeaus * coutou mollets, * ayee fr- * *°*-î*

1Dlauements ,* k collyre de Rafis- ordonné cy-deffiisc "*'"'
pour ks fiftuks des-yaux, &remplaftre noyr-. Gai fa
cure eft fe-mfofchcufe. Et parauantuie que le patient
ne viuca pas moins pour elle, ains ( fans païauanture)
dauantagciveuqu'ejl'eflenljcudesha-iuoïrhoides, *

' comme vn emonctoireJEtJa matière des tinuoiiôoires
natBtels(ouq4ji font faits -fe. naturelle accouftnrnâce}
Oc peut cftieempefchée fans grand danger. Outre ce
Albucafis veut.qAie ks fiftuks qui pénètrent iufques ?
la vefcie , & aux os des haches * de la queue, ne foyét

5° curées, cal leur curarion-n'eft que peine aux malades.»
* vanité des fois medec'ns , il fuffit de ks pallier. Cal-
elles fontenfôcces & entrelacées auec casparties là,
qnel'on ne peut paruenir à leur raciue.I»Uttâtagc,c'<it
1 intention de vous que la fiftule periettapte plus que

*î du milieu des mufcles du.fon.demétivî {*M pW curée-
d'autant q*e pue maladie s'en enfuiiHog: qui eft , la
fortiemuoloutaire des e>creméts.il vant do*ic mieux
qu'elkfoitpalLiix. Mais la fiflule qui ne- penette pas,
amsvadans la «hair près du fondement &dcs han-
t«es, & celle quipeaetre fans s'eflogncr guiere* du

Aa 4
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fondement , peut eftre curé fans craînete , comrnciif
Rafis.

Quanta la curation, coi fiftuks comme lesamry
ont double regime.vniuerfel* particulier. L'vniuer,
fel a efté dit par cy deuant au chapitre des fiflulesen j
commun. Le particulier fera dir icy. La cure doc delà
fiflule non penetrante.ains qui va dans laehair.eft eu-

rée ( ayant eflargy le trot» auec vne tente de gentiane)
par l'ineifion de lacatiernc* cauterizarion auec cau¬

tère actuel ou pdtéticl , comme il a efté dit des autres, "*

U i. th.is- fi*-011 1ue ce ',cn>* raifon de fon naturel, à plus befoin
lf,jjth. 4>. de refrigetatifs & deffenfifs , que ks autres. Brun k

Théodore recommandent plus en cefte fiftule, le eau-

tere actucl.quek poterie! , car il y ayde extrêmement,
& n'ameine pas matière au lieu.Les fiftuks penetian- '(
tes, félon Rafis, ne font point guéries, finon par Ika-
turc,* extractiô anec vne faucilleipuis elles font trai-
ctées ( comm'il dit ) auec médicament incarnatif.Et

i'ta.ch. rs- la caufe eft.felon Brun,* Théodore, pat ce que aiure-
Lt.j ch. 41. merIt ceS humiditez qui s'affembloyentés cauewolî-*1'

tei, ne pouuoyent eftre vuidées, ne taries:maii quand
Xi i th. to. on à mis le trou en vn' , ks humiditez des exctements

mefmes du venrre, purgent* nettoyent telles humi¬

ditez. Le moyen de lier félon Albucafis eft, que parle
I irotr de la fiftule on introduite vn aiguille de plomb, lf

H- au chief delaquelle y ayt vne cordette de foye,de trois
ou quatre fikts.-puis auec Je doigt préparé,mis dans le

fondemeiit.en pliant la tefte de I aiguille, on i'ameine
par le fondcment.On tire l'aiguille dehors,& k fil de¬

meure. Qu'on le lie en l'eflraignant chafque jour tel- 1*

leinent,qiic- tout cefl efpace , du paffage de la fiftule
L1.3 th. 4t. iufques au fondement, foit trenché. Et adôc il faut ap¬

pliquer là deffusdes fedatifs de doukor.Si le patiét ne

peut attédre la doulcUr.cn ce cas Rogkrcôfeille.qiiori
lie au boutdu fil vite petite bendelettede linge oincte iS

de quelque corrofif : Se en retirant le filet où cordette,
on y lairta la bendelcttc. Qu'elle foit iiee.mais nô pas

eftroiclcmcnt. Et que lors on applique par demis, des

mitigatifs de l'ardeur. La manière dm rctrcnchenieiit
auec la faucille , cft , que l'on tire tant qu'onpouira,

auec
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DIS » fc 1. « X\ * J x»K* xi*. .- w .... ... Jti

auec vue chordctre mifc par dehors.k boyau compris {£.
de ladite corctette,* puis introduifant l'inftrument
dit Bien tranchant, tout ce qui a efté çomptinsdela
cotdettc.foit trenché, dt forte que la cordette foit de-
Ktjrée. Ou autrement, félon tnoh maiftre:quc l'on in-
troduifepar k trou de lacotdette vn inftrumér cour¬
be* caué d'vn coufté:& que pat deffus, auec vn cul-
telaire ardant foit trenché tout kcomprins .tellemét
que la cordette *rinflrunient en foyent deliurés. A-
yantrettenché du boyau ce qui eftçjit compris delà

ic cordette,* ayant vtiy k trou non naturel auec le na¬
tutel, le lieu eftant mondifié, de l'efcharc ( fi aucune y
en à foie incarné auec fomentation de vin , & vnguét
des Apoftres,* emplaftre noir, & poudre incarnatiue
s'il en eft de befoin,côme difoit Rafis. Nonûbftat que /. ,

l) Brun Se Théodore veulent» qu'il faut aptes l'ineifion, tsf
que la fiftule foit mortifiée , & la callolîté deflruiéte. Tb.li.s,ch.
Car ie ne voy pas , qu'il proffite aucunement d'ofter +»»

cefte callo(itc;que plus eft, il Ja faut retenir , & procu- V-
Kr plus grande. Car route l'intention doit eftre, après

»o l'inciuon i que tout le trou foit coriace , * cicatrizé,
comme eft k boyamafrin qile ks excréments ne chcét
Ut la chair nue,* quils y catofent douleur,

Des rltavades.
>j s-

AVxrhagades ou fendil kures qui font ao fonde¬
ment, en la verge , * en la matrice , fuppofee la

dieteremolliciue ,il profrite de fomenter k lieu auec
"u de la décoction des rtiiuues &de leurs racines , &

' l-mtnccdc lin -.Se oindre k* lieu de ctft vnguent de \,Mpni
Rahs.quicftteceude Lanfranc. di-t.tkn.

PR.d"huilk rofat, tum onces i cire.troi' onces : ce
rufc.detoy o*ce:plombbruflé deux drachmcs.amydô

; ; * Mag*caiuh de chafeun vne drachme:opion & cam-
phre.de chafeun demy drachme :deux aulbins d'
foit fait vnguent.

Les bandages de toutes ces parties ne font (pour la
plus part ) que à retenir k-s médicaments, * fe font es
PitSonsdufondemét * desaynes.auec lebrayerk la

A a *s
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vi n.

bande pendeiue fore hue : en labourcetteielticule''-
auec vne coëffe:en la verge , auec vn (achet , tous liés

aubrayer.

HV1CÏ1ESMB CHAPITRE.

Des vlceres des cuifi'es , iakbis.
& fieds.

LEs vlceres fe font en ces parties,comme es autres: 13

Se n'ont autre moyen particulier de curarion, que

. ks autres,excepté la ligature : lacmclkaux cuifi'es c6-

mence du genouil,* en la iambe fur la chenille. Et ils

ont bef'oïn de plus grand repos,parec que ks humeurs

font prompts à y defeédre. Toutesfois il eft Êié vray, '!
que les chancres qui fe fonr en telles parties , le vul-

' , t- gaire* Rogier aufli, les appelle enlacuifle loups, &

chaù'it * aux iambes Cancrarnes. Lâfranc ks n5me aflhibme-

Tr.t.dt.i. ncs & fait différence entre iceiks, & mal-mort.quieft
ebap.3. villainerongne, de laquelle fera dit cy-ap(es. Mais il 'f
Li«. s.thej nefefant pasfouciet des noms , comme fouuentdh
tap.cb.i Galen. Quo^ que ce foir , fi tels vlceres chancreux ne

a mjm t. jont guéris auec eau altnnineufe , &de plaida, aiwâ

que deffus a ette dit.il me plaît que 'côme dit Lanfrâc]

on les caurerize totalkment auec vn cultelaire:* que 1 *

leur foi me ronde foit pat ce n.oycn reduirteenlon-
goe,aflhn qu'ils foyét plus toit' confolidés, k que puis

On mitigue le feu,auec vn uf* huilk tofat.Soirfil'p-
purc:* l'efehare mondifiéeauec l'enipkftredeache: ;

& Je lieu foit deffendu auec vnguent de bol , ainfi que J°

toufiours a ette dit. Si l'os eft eôtaminé, Se quefurice-

Lia. it./'. ,uy apparoiffe quelque eminence, Rosier côfeille que

les circonférences eltans munies de quelque pafte.on

toille circe.ou diachylon , ou quelque emplaftre froid ^

allièrent) lâchait qui eft par deffus foit remplie de j,
quelquecauftiqne:kquely demeure du matin iufques

au loir,ou au contraire.Et quand la chair fera noircie,

& mortifiée, pour eflaindrc le feu, mets (i tu veux la

deffus vnauf auec de l'huille rofat:& pouïChatieauec

du beurre * des choux pik-z , ci la chair mortifiée to-
4 be. Quand
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DIS V1C. BBS CVISS. IAM. nui). }// p cllulur

bc.Quaad elle fera tombée, l'os foie diligemment ra-
tifTccï qu'on en ofte iufques à tant qu'jl demeure net.
Ets'ileft neceffaire , foit cauterifé & traicté, comme
deffus aefté diede l'os cor*ompu:puis foit peafé com-

i melesautresvkereS.Maisaacasqtie l'bs fuftmortifié
& trancj ,foit quitté,car il eft incurable, comme il

dit. Toutesfois garde toy de la quantité du
corrofif ,ou cauftique:cari'enay veu

aduenir de grands dangers: def-
w quels nousvueilkdeliurer,

celuy qui nous de-
liure de tous.

Amen.

C Y
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Cb.permit.

cr COM M^is^ct te fim
c^mefm trajflè,é}ni eft de lafracture & fat.
catlctt ,cfrdela rabilleure- des es nmpm , 'fr

defronts: auquely a deux doctrines. Laprt.
miert doclnne^fide la rabilleure des fratlti-ia
tes. Lafcfondçdtflrme, fa rendement ks
dtftocattons. En Upremiere doElrineyàhmcl
thapitres.

Premiir cha p.

tropts général de la rabilleure desfrattufes.

1 Raétured'os, côme il a efté dit cy deltas11?

au traicté des playes des os, eft (en Gale

Il au fixieiinedelaTherapeutiqueffuiuint
^ la lapine firecque^oute folution dec5-

.	 .J&, tiituiu* faicte en l'os. Mais félon noltrt
-âgucelie eft dicte Colutiôfaicte eft l'oï.nô pasdequoy "J

que ce (oit,ainsck cçqaicaflc.Et ami. la première dif
ference-de la IbNtt'ioacn l'o», eft vraye , quel' vne eft

tr.îchée,l'autrecaffée:laquîcik diiFwêee n'eft pas prife

de la caufe efficiente , ains de la difpofition delàilfée,

pourcequedit G4c au quaftrkftne delaTherapeuti- |d

que Cardes cautés procatartMjues.oa priroftines-, cô¬

me de celles qui ne ("ont plus, on ne prend pas indica¬

tion curatiiïe, ains fignificatiue tant feulement. Don-

quesla feule difpofition dclaiffée, * la nature de la

pat fie,font ks chofes principales qui indiquent la eu- |i
ration. Or la difpotitton contient l'effence du mal , &

fes accidents ou difpofitions confcqocritcs.Et fûiuant
celaileftdict.que des fractutes l'vneeftlîmple.J'autre

compofée,* des fimpks.felô Gale âii fîxiefhfe deflus

* allégué, l'vne cft cnvergc.ou de rraueis;l,au'titïer>dil-
° ° lésa
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Jtufe.oo de long. Et de la chafcune d'icelks , comme
dit Lanfranc.il y en à de complètes, où l'os eft rompu
toutenrôd:*d'incpmpktes,où il n'y àde rompu que
hmoitié ou quelque p'arrie feulemenr. Ef encores dfc

cesdeuxfaçons.l'vne eft efgak & plaine: l'autre inef- V-
gale.fquirkufe,* à pkces.Et outre cela chafcune d'i-
cclleseflen vn feul os, ou en deux os affociez. Des
compofées, J'vne eft auec playe, l'autre auec douleur,
lautrcaucf apoftcme:II y en àquicheuauchét,* font

l nouées de J'os mal conlolidé» & ainfi des autres. Ce
qu'on prend de la nature des parties,c(t félon Albuea-
ts,quc les vnes sôt en l'os q"e la tefte, ks autres en l'os
du nez.les autres en l'os de la mafchoire.ks autres en
la clauette» ez bras, & ainfi confecutiuerncnt. Carde

ij telles différences on prend-les indications curatiues.
Les caufes des fractures font (comme des autres

p ajcs tout ce qui peut caffer,* rompre les ôs : com¬
me t(l la cheute & le coup.

Le lignes des fractures , félon Halyabbas au hui-
to ctiefmefermon.de la première partie ,de ladifpofitiô '

royalle.font manifeftes au fens.Car fi la main s'en ap¬

proche , * touchek membre rompu , elie trouue les
parues de l'os feparées l'vne de l'autre, & variables,*
I» figure du membre inefirak. Et félon Rafis&Aui- 'Au'-I! *o

îjtenne.en palpant auec la main, on oyt vn criquement r* s " '*
caros,8cladoukur,quâdony touche,* l'impuiffan- ' "^ }
ctdefefouftcnir, tcfmoignent là dell'us, & kscauk's
qui rôpent.aident à ceta.commc dit Auicéne,vray eft,
qu'en Ja fracture qui eft de long, on ne trouue qu'vne

jo gtoffeur gontre nature en la fubltance de l'ps, comme
dit lanfranc, fans prefence des autres (ignés , comme Tr *«''
duRafis. Toutesfois il y à douleur .& quelque inef- <*-P*''-
tilité,ainfi que k fens moudre Lesauties différences
font cogneués du fehs,& de la prefence de chafcune-

}! II cftiugé par Auicenne ( outre les îugements don¬
nés aupatauït es playes des os: auquel chapitre il faut
recouru en piufieuts chofes pour cefle matière J que
h fracture de trauers entière, eft de mauuais rabiller:
parce que ks os difficilement demeurent comme en
leurcoDtinuité aatu'relk, * pourtant il aduknt fou¬

uent.
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uent , que ks os cheuauchent l'vn fur l'autre: & rntff

mement quand eU'eft en vn os feul.nô a(focié,comme
en iacuifle.ou en deux affociés. Pauttagclafractute
qui eft près de la ioincture.eft difficik;car elle ne peu

eftre bien liée,* le plus fouue»t il y demeure mouoe- j
ment difficile & dur- En outre , la fracture auec dou-

leur* apofteme,* foukure àectizh, Se quieltàpie.
ces , eft mauuaile- : d'autant qu'ellene peut eftrcbiea

îacoultiec îutqucs à tant queces choks foyent cor¬

rigées. La fracture aufli qui cftanecplaye.&defchinwo
re,eftinalaiféc,ca.ril y faut laiffer vntroupogrpêfer
la play e:* les bandes * aftclles y défaillent , parquoy

Je membrane peuteftre bien retenu enfon efgaiifa-

non La fraituie tant plus elle tarde à eftre rabillce.tï
plus eit mauuaife:pirce lu'elle s'endurcit & fes ef

ces fe tcmpliffent de fubltance eflrangere: & ainfi'..
rabillement elle à belbing de grand' extenrion:&la
ntâd extenfion eft fufpccte de cOuulfion,ainfiquernet

li.4.fcn. <. Auicenne. Dauanrage, les fractures fontdifferétesfo-
tra.cba. i. jQ je tcnlpS & terme qu'elles demeutét à s'agglutiner a

* t-ueriricomme le crâne en trente & cinq iours, l'os

du nez en dixhmt.vnc cofteen vingt: & ainfi des ai-

tres,cômcll feradif cy après. Et à cecy l'âge adioulle

& diminué,ainfi que laimer efcript^En outre, Auicea-

.4tu.iil-4. ac,& Halyabbas au neufuiefmefermon,de'la féconde ij
ftm.s.tr. .. * p.jfricdifent, que les caufes pourquoy ks os format-

li*t' ' difs à fe confolidet , font la grand' embrocation auec

eau chaude,* quand on les remue fouuét,& qu'on fe

haie de mouuoir la parti", ou quâd il y apeu de fang

-iifqueux , ourrop grand elttoiétcikempef-hantle j(>

membre d'ettre nourry.ou la prefence des pièces d'os.

U wr/iMf.Erpoui j, itdict ftuicé .c.quekrabilkrriétellrasiii,
drccscho'e ic* Se aux conualefcentsi&aux vieillards

auih; voire Albucafis* lamier difent, qu'aux décré¬

pits i' ne fe faict aucun rabillement. Les chofes qui iî
fisrmfiét.que le rnébre foit raccooltré , efi l'efgale cô-

pSlitiô.c '.parée à l'os affocic &parei!:&le plaifirqu'p

f ut, 5e k fi ' qui apparoir iette de Nature foigneu-
f ment à h future Et pourtatileftdict.quel'enflu-
ie du n cm'), fans grid'doukur.apres kprersieraj)-
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sireil. Scia defenflure après le temps du rabillement,
cft bon ligne.

La cure i-enerak des fractures. er)(uit les intentions
gcocralesiks playes.dictes auttaifté des playes cy def

s fus. Et(comme nous auons de Gakn au fixkfme de la cfc./w-w/f.

TJierapeutique.&d'Auicéne au premier &au quatrief- £*''?''*'
nejil y 4 quatre principales intétions: la première eft, ''*'
def<-aliferl'os:lafec5de,c6feruerros efgalifé: la ctoi-
Sefcne,de le lier auccvn calk:la quatriefme eft.de cor-

10 n»er les accidéts. Mais auât que procéder à monftrer
cômcntkfdictcs intentions ferot accôplies.nous met¬
tes en auit fix documëts qui font neceffaires aux fuf-
di tes operationS-Le premier documeut ett, qu'auant j
tomes chofes,on prépare tout ce qui eft neceffaire à la

j rcductiô:Premiercrnétvnlieucôuenabk:Secondemët j
d sfcruucursidoynes:Ttoifiefmemct deblâcsd'Vufs f .
en b' ne qiûtité,* de l'huille rofat.&vn linge trcpé en *

ice uy, qui fojt gtâd félon la grandeur du mébre rom-
pu.Quatriefmement du fil, & trois bâdcs larges * lo¬

to gués lelô le mébre,d'vne ou de deux r-raffes, mouillées
cnoiycrut & exprimées. Cinquiefmemételtoupades
legieres.bien efcharpks & efgakmcnt faictes félon la
grandeur du mébre,mouillées pareilkmét en oxycrat,
fccxptimées.commeRafisconfcilk.Sixiefmemét des ,

»J atlel!cs,lizes*kgetes,defapin , oudubojsdes four- '
reauxdcs efpées,ou de cotne.de fer.ou de cuir.lôgues
felô le mébre, qui paffent trois ou quatre doigts outre
lafracture.cômedit Albucafis,* plus s'il eft neceffai
te.pourueu feukmét qu'elles ne touchent ne bleccnt

}°laioincture:plus grofks au milieu qu'aux extremicez:
en tel nombre qu'il faudra pour enuironner tout le
inëbre: qu'il y ait toutesfois de l'vne à l'aune le laige
d'vn doigt. Qrj'ôles couure de drapeau,* foyét mouil
lees de blâc d'buf. Septièmement, s'il eft necetfaiie, t.

|J qu'on ait des canos fiés 3'vne cordette chafcû à part,
tant qu'il en, fe^ade befoing, félon la longueur du mé¬
bre ,& auec la cordette foyent liées ks attelles,* en
tournâtautc les canos,foit eftrainct à fuflifancepuis
on tntroduyra pat tous les canos vne petite verge.af-
fin qu'ils ne perdent leur teuolution, & edroicticlie.

Hm-
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5. Huictiefmement, qu'on ai*: vn bereeau ou fufpenfoJ.

re.auquel le membre foit fermement & plainemêtli-
y. tué: Mcufuicfmement, vn lift de matelas, auquel i|fc

couche.* s il eft neceffaire, foip pcrcé.pout allerifcl.
10, Je. Dixicfmeiïient, vne corde penderie fur le lia, ou f

quelque autre chofe à s'appuyer & aider quâd il von-

j j. dra aller à ("elle, ou fe dretîer & rourner- Le fécond Jo.

cument cft.de l'ek-alizoticn. C'eft qu'au têps de l'ef.

galifation n y ait deux feruiteurj* que î'vrj tienne,";

tire le membre d'vn bout,* l'autre de l'autre dire^h.io

ment, affin quekseminenccs ou poitretes neferora-

pcm. Et s'ils ne peuuentauec les mains conuenable-

menteftédre k mébre rompu qu'on luy mette àl'en-

tour des laqs, ou înttrumcnis tels qii'H'ppocrasiioiis

Lin. des à cnfcignes , comme dit Gakn au lieu deffus allègue.1!
fra3. le croy que ces inlli uméts font des tournoirs debois,

auec colomnes.cônie difoit Albucafis'.ou faits en fa¬

çon d'efpingks,commc auoit celuy de Lunel. Le mé¬

bre eftant ainfi eftendu , que le maiftre en le maniant

defes mains du long tout bellement, rameineancon--0
traire ce qui eft forty , vfant de l'exemple du membre

m, fain.ainfi que dictGalé au lieu defrus alleguéle tror-

fîefme document cft , que laconfcruationquifefera
par ligature,* pur .ituatiô. foit aifée & non dolorea

fe. Donc Cpue chafcû cflife (dit Galen) à l'cftendue.au 15

façonner, au béder,* au po fer, la manicre& figure la

.,plusquirtcdcdoulcur.Cariln'y àrié qui caufe pl«s la

,, dcftruction du membre,que la douleur prouenâtede
trop grande efttoiwteffe,* inepte fituatioii.Et fois ad-

uife» que i'ay veu beaucoup démembres efthiome- 1.

nés» * corrompus à caufe de cela : dequoy Rafis auffi

aduertit l'operateur.
Car le bandage qui eft Iafche.ne tient pas les os- &

celuy qui cft fort fcrré.fait douleur, & ncptrmetque

la vie paruiennc au membre. .,'
Li». de, Qu,'on !c faffe donc médiocre, & fa limitation*1'
fff- bon fupport.côme Rails dit,* a efté dit par cy denat

17 &' HlPFocr-lsc'ff(-''ll(- troisbâdesà lier vne fracture. La

"' prcmierccn montant du lieu de la fracture» qui em-

pcfchc la delcente de la marier».
Lafc-
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DES HàCIVRES IN 6INIBAL. J 8 J

Lafeconde.eh descendant dudict Heu : qui exprime
Ja matière.

Ces deux premières bendes gardent enfcble,* for»
f fient la fracture,* la prefetuent d'inflammation,co-

$ -nedtct Gal6,çh Contenant la fiacture de plufieurs te- ti.t.The-
nolptionsigaignant vers le fain.tât qu'il cft de befoin r«p'b.s-
Toutesfois elles ne fuflifent pas. s'il n'y a vne troidief-
tne. laquelle à efté inuentée pour la garde des pluraa-
ecaur.Etàceqa'il n'y furuienne inflammation, ilcô-

10 mâdc vfer ducerât au lien duquel on met l'huille ro¬
fat* fî c'eft auecques playe, k vin afpre,* noir.Et Ra
fis confeilk.qu'enuiron le feptiefme iour,ou cominé-
ce à faire ligaturé plus eflrojcte , laquelle toutesfois
foit plus la(che au commencement,* à (a fîn:au com-

M mëcemët,pour crainctc de l'apofteme:* àla fin, aflin
que la partie foit mieux nourrie.

La (ttuation conuenabk eft préparée en deux, fa-
çons,ainfî que dict Galen, l'vne de l'intentiô coinmu-
ncqu'elle foit exertipce de doukut:l'autte,delà natu- "

tore de la partie,* de la couftum'e. Ces deux façôss'ao- "
cordent enfembkrd'âutant quela figure natutellc , & "
accouftuméedelapattic^eftfut toutes, fansdoukur. "
te de cefte fituation On aduertit infiniment le patienc, ty-
qu'il la garde.A ces fins font inuentés ks berceaux,* "

*5 fufpculoires , & inftrumcnts mécaniques , pour tenir
ks membres plus fermement,* feutement.

Lequatriefirie document eft.que déskeomméce- '""«
met on applique des attelles kgieres.ou quelque cho¬
fe en lieu d'icellesmon pas à tcflraindre.ains fenkmft

' à fonftenir iulques au feptiefme îour.qu* Ie> temps de
l'apoftemarion foit paffé.Et pout lors qu'on y mette
debones attelles,* fuffifantes àreltrainaref, & foufte-
nir:& foyent continuées iufques à la fin que k cal foit
b en ferme. EtCcommedict Auicenne) que l'on ne fe L"*- * fi*

"halte pas de ks ofter. Surqtioy dict Gakn au fixiefme: '/,'*'' fi,J-
quand tout apparoi (Ira plus grcfle,* fans aucun cm-
pefchement d'inflath-mation » adone il eft permis de,,
rnettre les fertiles à rëtotn', & ks preffer^mais au-par- (C

atrarittroandleptilfr^mo» dominoit.iaçoit que l'intc-
Pon firft an-pMatiaht dje les mettre pour foufttniî

Bb
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neantmoings il n'eftoit pas feur deksprefkf.
Le cinquiefnie document eft du temps du iemtrê.

ment:que le remuement ne fou htÇh( *' iA côfte q«e j,
ftatture foit bien racquttée , & qu'il i>'y auieaneticp

de finiftte ) iufques à dix , quinze souvingcioursicjr
tantplustardonkdtffaict.tantmieuxidktRajis. Et

fi on doute qu'ellene foir iaee>uftiée,onla peut re

muer dans fept. ou dix iours : «arle cal ne s'engendre

pas encores.Et s'il y a quelque chofe à r'amâder, adô-

elle peut cflrci'am-andee. Mais s'il y ament douleur, i»

». r ouapofteme,oadematigefon,da«sttoisioursfoit«.
<ir.tÀV. muë,& ainfi la voulu Auicenne: Dpnc Galen aulicu

quedelïus(viaycftque lakttte eft broillée: &,para-

( uentureaux exemplaires giecs elle eft a in fi mal trou-

uée:car cefdefbandct dans ) c'eft vn argument heaa- IJ

, tif)diet,que Hippocrascomandc defbendet de trois

c( en trois iours,s'il y afafchere.ouprurit.oufijestri-
fpitations dece quinaift en la païtie.font retenue}.

Mais s'il n'y attende cela, il -.'eftloifiblc de fauueiu

dcfbcdet.ains faut attendre k feptiefme d'apicslecô- f
snencemét.Et encot après le feptkftne.il n'eft pas loi-

fibk de dcfbcrtdcr guieies , finon que la partie eut be

foingd'en fortir fes iqucutS : ou que k-jpre nefefift
bien.ee qui eft cognu enuironk fufdift temps Lorsil

V I. faut defbendet'Et ainfi l'a entendu Brun* Théodore H

ti.t.rfc. u. se tous les ptactickns.Le fixicfmc docurnentelt.d'l"
*'*'*" génération du cal, que après qu'il commenceà-s'en-

" grndrer.versk-dixitfmc iour.k régime foit engrofll
" Cai(dict Gakn) il faut renourrir le corps de viâdcsdt

" ton fuc,* noutnffantes.defquelks coullumiercmcnt C

«« s'angendtehumeur,nonfeukmembening,a:nsaufîi
«« vifqueux:duquel il faut engendrer k cal,
«- Telsfont(lelonAuiccnne)lcrys,*kfron-entcuiâ

li».4,fi t. an l'eau, les pieds,vcnrrcs,& telles des ïnimauxcuitsj
t, i.tha.n. & jç vin altrmgeant,* gros. Qu.il fe gatde de tout ce

qui fubtihe,* biuilc k fang*côme eft le vin fubtil, le*

ails.* oignons,!» mouftarde.les efpices,IacoIcre,j'a.

âeycncric.&femblables.Dont Rafisdkt.il leur faut
fubtilierk régime au commenceme-M poux quelques

iour$:* que ks prefumeutanfunemét de

^ * s'appto-
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s'approcher du vin, qu'on lafche leur ventre,* foy*nt
ftwnes.s'ils font fotts.pour tmpefcher l'apofteme : *
quand on fera affnré de l'apotleme, qu'ils retoument
a» régime qu'ils auoyenc accouftumé d'vfer.

t Ayâtdcfpechéces documents, ilfaut veniraux fuf-
dites quatre intention s , comment elles font accom-
» iesenfomme.La première qui eft efgalifacion d'os,
et accomplie pardeuc exrenfîondu membre, auece-
kuition de l'os déprimé-,* par depreffibn de I'efkué, ..

W fins douleur, iurques à ceque les bouts des os foyent '

icduicts à leur fituation naturelle. La féconde eft ac¬
complie , auec bonne,& décente ligature, & appuye-
nent. Or combien que la manière foitdifrerenrc (elô
diuersauteurs(earily a qui immédiatement oignent »

'! & bendent fur Ja fracture,* ne pofentks attelles iuf-
quesau cinquiefme ou feptiefme iour : ks autres im¬
médiatement emplaftrenr dés Je commencement»* y
app îqoent nombre deplumacoaux d'eftouppes,cotn-
sicTheodore,cude drapeaux .comme maiftre Pierre

»° d Argentiae:* par deffus lient,* aftelknt.Et il y a du Lia th. i*.
danster par tout: d'autant que en dormant le mem¬
bre le peut tordre , * flirtant de plomaceaux ne fe
peut faire deuë ligature] fi eft ce que en tenant le mi¬
lieu, inclinanttoutesfois plus à la manière de Galen,

M Albucafis.Aoicenne, & Halyabbas , fuiuani ks docu-
mensdonnésauparauant.i'accomplis ces deux inten¬
tions auec trois ordres. En premier ie regarde,que en
eonferuant.la douleur s'appaife. En fécond lieu , que
en eonferuant le cal s'engendre.Et pour le troifiefme,

i^qucencôferuantjk membre foiteonforté, Se remisa I-
les actions. Le premier ordre eft ainfi accomply : que
lafeactureefgaliféc, tandis que le rnembieetiendu eft
encotfouftenupar les feruiteurs.foit liée auec vne bc ,

de longue.k large félon la nature du membre.ou im- l'i'h' "*
15 aediat«ment(comme faict Rogier) ou y enrreuenant

quelque dtappeau, ou kgiereéftouppade ( côme veut r.'"* ''
LanfraDeiponrucuqu'clkne'foittantgioffcqueem, ' "f''
P«fche la décente ligature J plongée au meflinge de
liulbiii d'oeuf,* huilk rofat:cômenccât fur la fvaétu-
«.defeendant , & montant prenant affes de la partie,
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dites quatre intention s , comment elles font accom-
» iesenfomme.La première qui eft efgalifacion d'os,
et accomplie pardeuc exrenfîondu membre, auece-
kuition de l'os déprimé-,* par depreffibn de I'efkué, ..

W fins douleur, iurques à ceque les bouts des os foyent '

icduicts à leur fituation naturelle. La féconde eft ac¬
complie , auec bonne,& décente ligature, & appuye-
nent. Or combien que la manière foitdifrerenrc (elô
diuersauteurs(earily a qui immédiatement oignent »

'! & bendent fur Ja fracture,* ne pofentks attelles iuf-
quesau cinquiefme ou feptiefme iour : ks autres im¬
médiatement emplaftrenr dés Je commencement»* y
app îqoent nombre deplumacoaux d'eftouppes,cotn-
sicTheodore,cude drapeaux .comme maiftre Pierre

»° d Argentiae:* par deffus lient,* aftelknt.Et il y a du Lia th. i*.
danster par tout: d'autant que en dormant le mem¬
bre le peut tordre , * flirtant de plomaceaux ne fe
peut faire deuë ligature] fi eft ce que en tenant le mi¬
lieu, inclinanttoutesfois plus à la manière de Galen,

M Albucafis.Aoicenne, & Halyabbas , fuiuani ks docu-
mensdonnésauparauant.i'accomplis ces deux inten¬
tions auec trois ordres. En premier ie regarde,que en
eonferuant.la douleur s'appaife. En fécond lieu , que
en eonferuant le cal s'engendre.Et pour le troifiefme,

i^qucencôferuantjk membre foiteonforté, Se remisa I-
les actions. Le premier ordre eft ainfi accomply : que
lafeactureefgaliféc, tandis que le rnembieetiendu eft
encotfouftenupar les feruiteurs.foit liée auec vne bc ,

de longue.k large félon la nature du membre.ou im- l'i'h' "*
15 aediat«ment(comme faict Rogier) ou y enrreuenant

quelque dtappeau, ou kgiereéftouppade ( côme veut r.'"* ''
LanfraDeiponrucuqu'clkne'foittantgioffcqueem, ' "f''
P«fche la décente ligature J plongée au meflinge de
liulbiii d'oeuf,* huilk rofat:cômenccât fur la fvaétu-
«.defeendant , & montant prenant affes de la partie,
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fTaipe.plainement,* fans douleur, ettraignant toutef-

fois plus à l'endroir da la fracture.Et que deffus ce te-

, dage on applique,* coufe vn fcultre.ouvn drapeauen

doubk.ou eftouppes trempées ,* exprimées , qui cô!

prennent tput le membre, afhn que ks attelles ne J'of-

fencent.Par deflus,on liera auecftuels ou bendelette

les attelles de boys, ou de cuyt.faiûes félon la nature

du mëbrekquel àcequ'ilrepofe cnikuferrrie.&tri-
quille, foitfuué auec ces appuys. Lendemain, s'ileft

neceffaire. & poflible, le patient foit faigné,8cqu'ôl|jvt0

cnioignel'abftinéce. Du ventre.il ne s'en faut pas fou- '

cicrés premiers iours, fpcciakment fi ) a fracture eftej

parties baffes. Et ne foit remué, iufques k dix ou quin¬

ze loursifinô que la fracture futmalracqnftrée.oueiiie
y fuuiint autre chofe qui en fitl jpftance.Poijrlors/okij
defliu après le troifiefme ou quatriefme iour:& ayant

repare ce qu'il falloit.foiti'abillécôme auparauam.a

_. ainfi le premier otdte eft accomply. On accomplit je

r ' fcconddecefteforte:quepafféledouiiefineouquio-
ziefrue jour.quand la matière da calcôtnenceàvpDir^
(ce qneronapperçoit,patrappaifemëtd«douUur,((
qu'il n'y en vient pointd'apofteme.&quelernëbreel
bien cqlorc.&c. ) kr>cndagefoitdeftaict,&kinelti-
brelauéauecde l'eau chaude.Et s'il y a quelque choie

* àreparer.foit reparée:* l 'emplaftre faict de fatinefol-ii
le,* poudre rouge,auec aulbins d'duf, cftëdu furvn

drapeau y foit appliqué,* bendé,& qu on fade toutes

autics chofcs.côme au premier appareihfinô qu'ilfaut

vn peu plus reftraiudre:* que le legime foit engtofî

de là en auât,& û befoing eft,le ventre foitarnelly.EtjÇ

ainfi foit remue du feptiefme au neufuiefmei t« pte

tard.iufques à unt que l'os foit bien lié du cal- ee que

l'on fcait pat l'attouchement,* dofenfkure.&qwç1*
jjr, temps cft vxnu auquel il doit eftre ferme.AdociifaM
' ' commencer le troiûcfmc ,qui cfl,4c lnuer de trois en j|

trois iours le membre de vin falé.auquel ayentboullf

des rofes.de l'aloyne,* de la mouffe du chefne:fe»«
bonne eftouppade trempée dans ce vin , & exprimée)

enfemble deux ou trois attelles, foit beudé:Et lotte
Jnê bre foit remis de peu, à pou,* fagemétàfes »«W
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fouflumieres »*eBfins'if^ftckbefoing,foit adoucy
auec Diathsâs» Oxycros. j
la quattiotWou cinquiefme intétiôeft-accopfte.fci. '* *"

loitquelesa^sicknt* s'y tôncéttentxÔBiès'iiya dou-
teur.ouapoftetne.auarft toutes cholesf niefttless'ilei-
ftoitlié)(b»tdefTaict:*qu'6files afppaifc auec iayney
binHe et vinaio-Tô ,& autres remedes-cormenabks ; &

, oc foit point lié «e attelle, finô àfoufleuitk membre,
' kareaitles «edicamêts-enattendâtquetotjtfiiuap-

paisé. Pour lot* qu'ô retourne à le -r'obillet , ttVmedit
ctl.S'ilyfuruient defmangefon, qu'on def bende , &lt.
rnCbre foit arrousé d'eauTalée,,ou engrailléd'onguéc

j blanc ou du po[}ulcnii-:.*-(oit bende comme deuât.
S il y a eu playe desk comêkeméc, ou et-, depuis pour
en retirer des pièces, elles en eflât retirées doucement
ainfi qu'ilà efté d,ct cy deff9 art traicté des playes des

os auquel lieu il faut recourir pour telles, fractures)
w oit raccouttré comme dict effËt quand elle fupp'ure-

ra.qu'on y laiffe -vit troupat où la playe puifléeflre '
modifiée quand fera debelbing.Sik cal eftpetît>'ç-u.e
b nourriture foit àUiréé au heu auec frictions, *4m<-
brocitiôs,& emplaftres de poix,* ligature fafche.Vft

jjCttrop grand, fort reflrainéï par vne lame de plomb,
8: ligature Si l'os a efté matcolofidé, *le cal eft recét *
de fîx moys , foit rfonolly'atiec vn baiiig , * enipkftrî
dcgnimâulues,* femHIaTrks.durant quinze iours, ta- -,

me dict lamkrr&errreitendaht auec dèstyffu» ouli-^"^,
,x,(ieresdcs deux couftcsi'os foit rompu de |:ecrtcf,eri If't'fita.

luy donnât au g-étfooil,* ineoncinét fois] éfgalisé » & v7
fabillé comme dk* eft. ù.t-fm.t
Souuét il eft impôffiblé.quç en adouciffït le cal.lafra tra.eh.io.
ttureeftegalifée.auecce que tu fçais,diit AUiccne : à'ty-
quoy i'ay veaeftreVtik le poix auec vne pou ie. Mais $"#'«

j. » elle cft vieil k.&k çal endufci,qu'on k!.iilU,fiiiuât
le confeil de tous ks -xperts'. Cat il euft mieux valu à
ce fage là.duquel pnrk Hafyabbasau trôifîffmeduTè
<*bni,viutcanfc*fortbOiteiTieiit.qucde me unt en tels
tourments. Toutesfois lion en eft fort importuné» làmsfmté-
«qu'il ne fe puiffe faire autrement, Auicenne c6n-
frilk que l'on- ccuppé lâchait , * que en frottant
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J'prosbet , ou cal foit feparé ; puis foit rabillé comme

deffus.S'il y à eu actrition & que l'on craigne lacorra-

ption du membre, foit fcatifié,* gouuetné comm'iU

efté dict de i'eithiomcne.Et s'il y relie durté, foittrai-
âee comm'il fera dict au fixkfme de la goutce,&4es j

paffionsdes ioinctures,*ea l'antidotaite, C'eftaf-

fes parlé de celles qui ttanfucrfcnt- En celles qui vont

de long , la procédure doit eftre femblable. mais il ici

faut prcffer d'auâtagc à l'édtoit de la fracture,» p0B|.

fct plus en dcdâs ce quieft forty de plaoe, commediâ »

Li». o.tht- Galcn*
tapah.s.

SZCONB CHAPITRE.

Dl

D* la réduction particulière de la fiattitré
du crâne, ey de Vos du ne%, mafeboire.

ts de U tefte & duvifagt,

il

xEIa fracture du erane , & du nez, ilaelléditcy
'deffus au troifiefme traicté des playes. En lafrs-

tturedela mafehoire tous contiennent. Halyabbas,

Jxîrli.4. ^Albucafis & Auicéne, q fi ell'tft ropue' foit reduietc en

fim.sar.i. fjfigure, auec tes doigts mis dâs la bouche du patiét.ij

' t] Ce que l'on cognoit.qut ks dents de la partie faine

^" s'adiouftent directement auec les dents de l'autre. Et

adonc ayant lié les dents malades aux autres faines,a-

ucc vn fil bien cire,ou d'argëijou d'or, foyit appliqués

ks remèdes ditsaucômun propos:* là delfiis, en lien J"

d'cfloupes, cuiffinets de linge, en plufieurs doubles*

> puis vn'aftelle de femelle de cuyr. Et foit lié d'vne li¬

gature qui commence derrier'k col , & venant fus la

mafehoire .retournant fous les oreilles, & la reduiiant

derrier'la tefte foit lice au frôt. Et fi plufieurs rendu- j|
tiôs y font neceffaires, foyét faittes de Iamefmefortc,

Vr iufques » ce que la ligature y foit bien ferme. Ses via-

jtùc. H 4. des foyét tôrbiles.afri» qu'elles ne I ennuyenr en m*(-

feu s 11 s- chant. Le terme de fa fermeté , eft prcfquc de vingt

ihap j. iours» félon Auicenne * Albucafis.
ÏBOI-
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Tt »H1I S Ml CHAPITRE.

DeUfiafture d» cOÎ,& &svertèbres-dado%.
t

j nAuldir,tefmo?ngAuicéne(& Halyabbas l'affirme u.c.cb. 3h
l infiijqae ftacWe aduient rarement aux os des Li. 4.fm. s,
Ttrtebres .mais feplns fouuent attririon: iaçoit quef-jt'".*.
Albucafis-diiè k rîôtraîrt Ma»s Paul * Halyabbas ont V-
Mtendu.qu'eîk â'dirtcnt e*A leurs fôàdeùrs & Albuca-.

i fis en leurs ailles Qup*y que ce foit:, fi l'a miifance par¬
is uientà la nuque-, * auxnérfs qui en procèdent, elle

conduit à *patalyfie{cômme dit Aibucafis)<ks mains.,fi
font des hautes:* des piedsjfi fontdes balles, & quel¬
quefois s'enfur* la moit',cÔme dit Auicétine. Pirquoy . i
l'fa-irt prédire la perte. Et sHiaduien* <inhl ûs itmdà c''**- J*'**^

' rnuolontaiteB*it'nt)Ouqull nêpuitlevriiurquanciil le)

délire, fâches que cela eft mertel.comme dit Albuca¬
fis. Donqtres ne te trauaille pasà leguerin Mais s'il
n'adûiëtricnde cfe4a,fa curation feraenl'aprpaifeaneno
delidotikilr.&de l'apofteme, auac huilk rofat*

,0 moyeux d'eenfs roftit. Et quand tu ks auras appaifez,
nktskur- deffus qitelqu'v ri des emplaftres confoita-
nfs Se deffieatifs : R eftraintsie lieu autc vu bandage.
Et Ordonne an malade krepoï,* la* fitrmion fur la
partie qurî Moins kty deuk. SI le bout de L'os de la

*- queue" eft rompu', mets dans fon fandemeat Icpouk's
de ta main gauche, & efgalife de l'autre main i'os
rompu,comme tu pourras:puis mets y deflus l'empla-
ftrcç- ks hattelles,*~ferre airec k bamlage.

QJT A I R I a s M £ CHAl'JtTR.6.

De la fracture de la clauetie , 0- de l'o, de

tefraute cmpallemn.
Il
LK ftatturt 4e 1a claueueV , eft queit-iisfois en do-

'Ors.qufelq^foM *ri 4-dïs. -Celle qui (-.ft-uv dehors-,
k peut ïiftroét reduir«:celk du dedans., makifemét.
En celk quieft en dehors, il ne faiti -finon tirer vn peu
kbtas,* en preflant la fralvture, la poulfejt eu dedans*

«b 4
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* y mettre les fufdits remèdes > & *,ne-tltoapade,où
drapeaux pliez.Scvne haftelk defemelk,largeded'eux >

doigts,* longue de huit:* bider d'vn long, bandage,

pallant deffous les chatouilloirs où l'ô ayt mis vnpe-'

lotondelaine.oudeftoupes- Et. qu'on y faffc tant de

tours,que le lieu foit bien afrermy. Eebrasfoit pendu

au col,* mis en repos. Il faut voit tous les jours quele

bandage ne fe rdafche:* fçjt toufiours r'afFerray,

comme dit Albucafis.iyiais fi la fracture eft en dedans

appliquanrk genouil au milieu des efpaules , eotnrne u

* faifoit mort maiiltoilc Bologne, ksfomrnetsdesef-
paules,foyentfott rirez en arrière* adonc la fraélure

foit reduitte auec Ja main. Ou bié kpatict foit ellen-
liu.4fi»s- duàterre.cômedit Auiceiuie : & qu'on mette denier
tr.i.ci.4. ^-es jfp^ies vn oreiller oucarreau , rondouhou(fu:St u

qu'on preffe fort les fommk^des efpauks cotte ter¬

re:* adonc la fracture foit reduitre auec (a main. Ht fi

elle n'eft reduittc.oins ta main, ou va cuyr,de quelque

gJu j comme on fair pour Jes codes: & en releuan* la

main.oulccnyr.auecques violence» elle foinedi-itte. io

Et s'clle endommaeeoit larefpiration , & que ne peut .

cftreauirementreduitte» qu'on la prenne fagetnent,

fans rompre k ûphacauec vn crochet: & foit tirée de¬

hors .comme on fair en retirant Jes pièces d'os. Soit

etnplaftrée^ bandee & fouftennc.comroe-dctfusaefiçi}
, dit.Lecermedefafermeté,cftdevingt*quatreiours, -

félon Albucafis.

CIMCtyiESME CHAFIIRI. -0

D* la ftatturt de l'es xdiuttrtrt ou auant-hrts,
du tirât ,& de toult U main.

Litfn- s. A~\ Vand l'os dc.l'auant-bras fe rompt , le plusfoa-
ti,j.chw. v«^ucntildeclinccridehors,coinmedit Auicenne JJ

Or en cefto fracture il faut entendic , outre ks chofes

vniucifclks, que iaçoit qu'Albucafis mette deurriia-
nicres de réduction * efgalifâtion (dcfquelles la pre¬

mière m'cfl difficile, la féconde façije : car »! s'accorde

auec tous, linon «u ce qui! commande.» que en lieu des

, haftellcs
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nafklksk bras foit lié auec l'auant-bras, tellement
queljpaulme de la main feiomgne a lafommitèdc
l'efpauklroutesfoisil vaut mieux que après la rédu¬
ction faicte doucemét, tirant fans doleur l'auant btas

' auec le bras & le coude par vit fertiiteur. l'autre tenant
ferme la parfis fuperieure & le fomroet d? l'efpauk,la
fracturefoirefgaliféedes mains,* bldéç , & haftellée
decinqou fixhafteiks:* foit pendue au col auec vne
feruicte , de forte que le btas ie couche à plain fur le

l0 ventre** foit tellement appuyé auec tompteffes*
drappeaux, qu'il ne fe torde poir)r,,Oii le remue du
quairiefrne au feptiefme:* s'affermtjt en quarate iours,

m . I I i H i i li ii i L ' i 	 	 - . " .i .

E>« brati
H

IL aaient quelquefois au bras iqne ks deux fociles
enten-bk le rompent : & quelquefois l'vn d'eux feu-

kn-eot, La fracture du foeik inférieur & plus grande, <c

eft déplus grand véhémence * ptis laide > je}ue du fu- «
40 pericur plus petit;cômme dit Auicéne, & AlbucaGsde L'1.4, fin.ti

rnetBie.Toiw s'accordent en celléfracture»quefoit 'r./.cè.i».
rompu vn fèul os ,ou tous deaXvOn l'eftende pat deux
ftraMeiHsd'vn tirât vers le coude,f'autce; vers la main:
te le médecin de fes mains les efgaltfe doucement .les

M remette & bande, & faffe le demeurant dit au chapitre
viuuerfeL Au bras.quâd l'vn des os eit com-puMl fuftift
nmindreaftellcment : quand ks deux foiw rompus , il
requiert cinqoiiûxhattelks. Q-nk fnuçprosdu ven-
tre.Qn le pend ancol.il eft ferra* en trente iours.

Du tdrpe cm braffelet, & des doigts -
d* U main,

CR.acture n'aduiét guieres aux os du btaffcktj parce
" 1 qu'ils font fort durs) ains feparation. Surquoy Al¬

bucafis confeilk^que la main foit efleadue fus vne ta¬
ble,Se en preffant & façonnant ils foyent réduits ,em-
platlteT,bendcz * haltelkï comm'il appartient:* que
wpauitdedeJamaiu foit remplie d'eftouppes , ou de
«appeau;-:* ks dokts foyent liez l' vn à l'autrc.On la

° ' Bb j
v
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remue de quatre en quarre iours:* Cft ferme en Tin.»t'

SUIISUI CK4P.

De lafraâttrt des èofles, & des parties
de ta pcitlrine.

IL faut entendre» que la fracture de raclattetlc, des

codes,* des Os de la potctrine.éonménnerlt en plu- .,,

fieurs différences,* caufes, fignes, iugemeuts,& ma¬

nière de curation.Car (côm'ila efté dit d* la dauefrej-

elks fonrquclquc fois rompues <cn dedans , quelclve

fois en dehors : mais autresfois ks coftes fe plient , &

ne fe rompent point. ,

f tes (ignés font communstoutre ce, quçquaad elles

te rompent ou plient en dedans,!! ea'aduiem desacci¬

dents de pkurefie,parnuifanc« de l'haleine* crackt
de fang, & toux îparquoy telk fracture eu fon dan-

gercule. a
En fa eutation ilconuiît entendre, que Halyabbas,

Umt.li.4- Auiccnnne , Albucafis & plufieurs autres traiâentdi-
ihàp.7. ' ' ufifement * fansdiftinction de k fracture des coftes.

Car Albucafis,Auicenne & Halyabbas la penferit auec

iLj.td.ji. laine & huilk ,cuiflinets & bandagesi Rogierl'efgalife ij
& reduicde fos mains ointes de quelqueglu , dans le

bain, ou près d*s fea, J'aftcrmilTant auec de l'Apoftoli-
eon. Iamier.de mefme: finôn que durant les quatre

premiers iours , il l'cmplaftre auec du miel Se cumin,

tt_ bavesde laurier.pouhot&cofte laquelle façÔ de faire,'*"

II», th. 33. ainfi qu'alhrmc Théodore, Hugues fon maittre enfui-

li.i.th. ta. uoit.Mais Brun vfe de octte diftinctionila fracture qui

rnb-i. cft en dehors, il l'tfgahfe de fes mains Se l';rapla(lrc&
hiftelkconueniblemenc.celk qui décline en dedans,

. y- li elle cft petite, il la fomente comme Auiecnne, aueç ;;

Tr *' À. i I'u,llc & *'**-'* ell'cft g"dc.«- !'ouure & ««e. Guil-
tbap.4.' ' IaiimedeSalicetl'etgalifedefesroains,*l'cmplato

auec blanc d'ecuf , farine. & autres glutinatifs. Lan¬

franc y procède comme Rogier, finon q-j'ilcoRimar»
de, que k patient en touifant ayde à retirer la colk en
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dehors. Quant à moy.en telle fracture, fûppofé le ré¬
gime vniuerfel de la phkbotoraie,*du vëtte,* diète,
Se bteuuagc ditlipant la matière congelée ( coiame le
brouëtde pois cices) iediftingue comme fait Brun'» Làmtfmtr.

j qu'elle décline ou en dehors, * adonc en preffant des
mains i'efgalife , * auec emplaftre de blancs d'oeufs,
te farine,* aucres glutinatifs , & bonnes eftoupades,
hafleUe de femelle & longue bande i'affermis le lieu:
Je en fin ie t'adoucis auec dialthxa* crxycros.Ou elle

i* dechne en dedans,* adonc,commeRogicr,Iamkr* li.^.dj.jn.
Lanfranc, citant le patient dans le bain,ou près du feu.
mes mains oinctes de therebintine, ou dequelque
glu, & appliquées fur la partie déprimée , en attirant
(auec l'ayde de la toux , * rétention d'haleine du pa-

'J tient)ie l'efleue de tout mon fens: Se s'il eft neceffaire,
i'y pofe vne ventoufeiou ie l'ouure,£âme dit Auicéne. l/.4.Hm.f
Et l'applique fuTla partie, durât ks premiers trois ou *'}*&**
quatre iours . pour appaiferla douleur , & empefeher
t'apoftematioa.ck l'huille rofat, * des blancs d'eeufs,

10auecdcscftouppes: &lebended'vn kgier bandage,
feoleraentàretenit les médicaments- Puis ie Je gou¬
verne auec l'empJaftrede farine de febues, & de miel.
Efl un ie J'adoucis auec Dialthea, & Oxycros. On le
remue decinq en cinq iours.* eft affermy en vingt.

HFîinm c N a P.

De laf raclure de l'os Je U hanche , if delà cuifft.

LOs de la hanche n'eft guieres fouuent rompu,
mais quelquefois fc fend , & fes bords fc bntent.

^elqucfois il eft pouffé au ventre : dequoy il en ad¬
ulent douleur & flupeurcnJacuiffe:*de la s'enfuit

«f amoindnffcmcnt aux cuiffes,* eft choie affes difficil-
le areduire.En la reduifant.il faut eftcndtc ks cuiffes»
te pouffer la hanche , & la réduire comme on pourra,
puis l'emplafttex Se bender.

Bt
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Dt la cmjfe.

QYand la cuille eft rompuë.lafotte extettfiony'ef»
necell'aire, comme dit Auicenne. Or pour cette

tt-}. ch. 14. fracture,* de tous autres membres , jjf »ut entendre,,
que quât à leurs caufes, & au regimeAufli en gênerai,
il faut auoir recours aux propos vniuerfels deiïufdits.
finon quant eft de la fraéture de la ciullè.qu'elle n'eft

limefmei. guietes exempte de hoytement, comme dit Auicéne.
Toutesfois il faut fçaUoir tn fpecral.que prcfque tousrtr
s'accordent , qu'il faut procéder de mefme en fon re-

gime.qu'enla fracture de l'auant bras; faufqu'ilfam
qu'où l'eftendc plus fort. Et pourtant ils coirunldent,
de l'eflendte par deux fetuiteuts auec des ligaments,
liez au deffus,* au deffoos de lafrafture. llscommâ-If

V- dent aulli,qu'elle fou plus fort bédée, & foit haftelléc
Li.3al.a u ,re fls ou ffpt haftelles : & Guillaume veut que léser-

terkures foyent pfus longues,* plusfortes/- Toutes-
fois trois lurhroyent à Albucafis: car il eft commandé
lier la ïambe auec la cuitfc en lieu d attelles» de forte .

que le talon patiuieuneaux felfcs : cequancrneplaiil !

pas. Mais en la manière du fituct > ils font différents.

GhTi r iha C3r'cs vnSvCommeRogier.Albacatis ,& Guillaume)
. ' ' lafitucntenvn Itct ptam, * l'appuyent dtçà.&delà,

auec drappesus * eftouppes , ce que ie lie iouëpoint.
L«s autres comme mailke Pierre} auec deux (oufte-

nements faits de» pailles longues,felon la longueur du

pied ,enueloppècs d'vnlinccul ,* cool'ues, litptpar
deffus auec trois ou quatre t) flus. Les autres (comme

Jtuih.4. Auicenne Se Brun: à quoy confent Rogier) auecdeux,0'
fi», s tr.3. haftelles loii«ui!s iufques aux pieds , liacsltisfelabl|-
ibaf.,4 tnent auec des t)ll'us. Quelques vns,cBmcLanfr*c,K
*,' ' plufieurs modemes.la mettent dâs vne cajftt, ou ber-

'rfb. '/. rcau^ufquts aux pieds. Toutesfois quoyqu'ilîdiuer-
îr 4d> 1. dhent tous cntendcide tclkmët fituer k cuiflé repue *j
<.ba.e. elgalifée, qu'elk l'eirpok fans fafcheiie, & nebouge

nedechncaqaclqucttotté. Et pource Rogicf adact-

ut l'operatcut.que la cuille rpalade foit tenuëdu long
<le la faine Etpoutplus grand cautek .kRommam
ks fituoit en -, n lift cftfoit & perfé y affiocju'il puitle *
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âlleràfelk.fan-sfe kuerdu fiege.&lyoit lacuiffe&la
jâbe, en trois ou quatre endtoicts des bords du lict,&
Je pied à vn pilier. à ce que le patient ne Ja peut tirer à

foy.commefaict Théodore. Quaiitàmoy.lacuiffee- . ,

, itantliée auec des haftelks lôgues iufques aux pieds, '''3'
ie l'affermis quelquefois auec les fufdits appuyemêts
de paille , quelquefois auec vne cajffe : & i'attache au k

pied vn poix de plomb.pallant Ja corde fus vne petite
poulie, de forte qu'il tiédralaiambe en fa longueur:

10 et s'il y 'à quelque défaut en J'efgalifation, en tirât pe¬
tit» petit il fe rncouftrera. On k remue de neuf en
neu.;,& plostard.Il eft fermedans cinquante iours.

J5 HVICT1ESME CHA P.

Dt la frailure du gen<mil,des iitmbes, tj?*

de tout le pied.

LA Roiielk do genouil tarémerH: eft H*mpuë, mais
le plus fouuent elle fedeftord. Il faut en fon ra-

billement(c6me dict Halyabbas] affembkr des doigts
lis fragments.* ks efgalifer fuiuant fa figure-.empla-
trer, & mettre vne ronde haftelle faicte de femelle:
ptns k lier ainfi qu'il apparrienr.

>J 	 _.	 r_ 	 ,	
Delà iambe.

DE laiambe quelquefois font rompus Jes deux fo-
ciles, quelquefois vnfeul, * c eft aunesfois k

jo plus grand:Sc adonc il décline en derrière autresfois
k mineur,* il décline en deuant* en dedans. La fra¬
cture du grand foeik , eft pire que du petit : d'autant
que k grand peut fouftenir laiambe:mais quand tous
deux fout romp«s,c'eftbiépire.Albuc.ifis,& Halyâb-

Jj bas vcalct.que la fracture de la tara-be foit gonuernée
comme la fracture des bras, excepté qu'ils comman¬
dent de \a mettre entre deux ais, félon lalongueutde
toute la umbe.on en v n berceau: le k fais de mefme:
* truand il eft de befoing ,'kluy apTOprie Us engins
delacuiffe.

D»

©2006 piQellOfl Ail rights reserved www.pixelion.fr

©2006 piQellOfl Ail rights reserved www.pixelion.fr
pt tA ÏRACT. DV GEN. DBS IAMB. J 9J

âlleràfelk.fan-sfe kuerdu fiege.&lyoit lacuiffe&la
jâbe, en trois ou quatre endtoicts des bords du lict,&
Je pied à vn pilier. à ce que le patient ne Ja peut tirer à

foy.commefaict Théodore. Quaiitàmoy.lacuiffee- . ,

, itantliée auec des haftelks lôgues iufques aux pieds, '''3'
ie l'affermis quelquefois auec les fufdits appuyemêts
de paille , quelquefois auec vne cajffe : & i'attache au k

pied vn poix de plomb.pallant Ja corde fus vne petite
poulie, de forte qu'il tiédralaiambe en fa longueur:

10 et s'il y 'à quelque défaut en J'efgalifation, en tirât pe¬
tit» petit il fe rncouftrera. On k remue de neuf en
neu.;,& plostard.Il eft fermedans cinquante iours.

J5 HVICT1ESME CHA P.

Dt la frailure du gen<mil,des iitmbes, tj?*

de tout le pied.

LA Roiielk do genouil tarémerH: eft H*mpuë, mais
le plus fouuent elle fedeftord. Il faut en fon ra-

billement(c6me dict Halyabbas] affembkr des doigts
lis fragments.* ks efgalifer fuiuant fa figure-.empla-
trer, & mettre vne ronde haftelle faicte de femelle:
ptns k lier ainfi qu'il apparrienr.

>J 	 _.	 r_ 	 ,	
Delà iambe.

DE laiambe quelquefois font rompus Jes deux fo-
ciles, quelquefois vnfeul, * c eft aunesfois k

jo plus grand:Sc adonc il décline en derrière autresfois
k mineur,* il décline en deuant* en dedans. La fra¬
cture du grand foeik , eft pire que du petit : d'autant
que k grand peut fouftenir laiambe:mais quand tous
deux fout romp«s,c'eftbiépire.Albuc.ifis,& Halyâb-

Jj bas vcalct.que la fracture de la tara-be foit gonuernée
comme la fracture des bras, excepté qu'ils comman¬
dent de \a mettre entre deux ais, félon lalongueutde
toute la umbe.on en v n berceau: le k fais de mefme:
* truand il eft de befoing ,'kluy apTOprie Us engins
delacuiffe.

D»

©2006 piQellOfl Ail rights reserved www.pixelion.fr



©2006 piQellOfl Ail rights reserved www.pixelion.fr

Du talon.

L E talon ne fe rompt pas: d'autant que c'eft vn o$
dur.deffendu ou couuert de ligaments.

D* tarfe,& plante du pied.

CEfte partie auffi rarement eft rompue ,& eftant
rompue fa cure cft diffirik.eommc dit Auicenne:

lia.fai. 3. & ameine fouuent de mauuais acidents. Albucafis 10
tr.3a.ha.11. jjt t qu'on ]atabi Ile en mettant fon pied à terre, &k

foulant du tien- Soit emplaflté * bendé auec haftelle
large, félon qu'eftk ventre , & femelkdu pied:* les
concaditez foyent templies , comme de la main dit a

efté. ij

Des orteils.

A fracture des doigts du pied, cft efgaliféccom-
ime des doigts de la main,ainfi q dit Halyabbas. 10L

1>OCr%J'Tl£ S ECO ATT) S DV
rcnoùctoent des dtflocations. Elle con¬

tient huict chapitres.

P R £ M 1 I R CHA P.

De la diflocation eu général. 5°

^tâeliu.4. f
fin.?.tr. 1.

ebap, 1.

Ten.r. da.) .

fuu.iah.'.

A defloiieure ou defnoiieure ( comme
difent Auicenne, & Albucafis) eft l'yffue
de l'os de fon lieu naturel , auquel il eft
conioint. Sur laquelle il faut entendre, -f

	 |j fuiuant l'intention dudit Auicenne, au
premier hure, que la conjonction mutuelle des os eft
de quatre foites:l" vne en feie. comme ez commiflures
du crâne : l'autte en ficheure , comme les dents font
fichez:l'autrc en appuyement » comme la table pecto¬

rale:

©2006 piQellOfl Ail rights reserved www.pixelion.fr

©2006 piQellOfl Ail rights reserved www.pixelion.fr

Du talon.

L E talon ne fe rompt pas: d'autant que c'eft vn o$
dur.deffendu ou couuert de ligaments.

D* tarfe,& plante du pied.

CEfte partie auffi rarement eft rompue ,& eftant
rompue fa cure cft diffirik.eommc dit Auicenne:

lia.fai. 3. & ameine fouuent de mauuais acidents. Albucafis 10
tr.3a.ha.11. jjt t qu'on ]atabi Ile en mettant fon pied à terre, &k

foulant du tien- Soit emplaflté * bendé auec haftelle
large, félon qu'eftk ventre , & femelkdu pied:* les
concaditez foyent templies , comme de la main dit a

efté. ij

Des orteils.

A fracture des doigts du pied, cft efgaliféccom-
ime des doigts de la main,ainfi q dit Halyabbas. 10L

1>OCr%J'Tl£ S ECO ATT) S DV
rcnoùctoent des dtflocations. Elle con¬

tient huict chapitres.

P R £ M 1 I R CHA P.

De la diflocation eu général. 5°

^tâeliu.4. f
fin.?.tr. 1.

ebap, 1.

Ten.r. da.) .

fuu.iah.'.

A defloiieure ou defnoiieure ( comme
difent Auicenne, & Albucafis) eft l'yffue
de l'os de fon lieu naturel , auquel il eft
conioint. Sur laquelle il faut entendre, -f

	 |j fuiuant l'intention dudit Auicenne, au
premier hure, que la conjonction mutuelle des os eft
de quatre foites:l" vne en feie. comme ez commiflures
du crâne : l'autte en ficheure , comme les dents font
fichez:l'autrc en appuyement » comme la table pecto¬

rale:

©2006 piQellOfl Ail rights reserved www.pixelion.fr



©2006 piQelion Ail rights reserved www.pixelion.fr
-»IS jlSlOCiTioji! »« «»*« "*;« 3^9

taleda quatriefme en lien, cbmme de la boitte * tefte
de la cuiffc:à laquelle forte de côionction, propremét
aduicntdefnouëure:* non aux autres, ains efmotiori
ou apettion,qui n'eft propremcr.aihslargement dicte _, ,

t ditlocïuon,comirre dit Lankanc.Or des delnoueures ci,ap,tm

l'vne eft compkt-te.en laquelle l'os totakment'fortdc
fa ioincture:* ett dieic vraye diflocation. L'autre eft
imparfaicte, en laquelle l'os ne forrtotakment. Aui- **'*' >ff' *?

cenne l'appelle.declinario* ellotfe.il y en à vu autre,
jo ou l'os ne fort pas de la ioincture, mais fon ligament

s'allooge.laquclk on nomme Ga-hen,* cflongatiô de
ligamcunEt cft ainfi appcîk au quatriefme canon, en .

dcuxheux.Lly i tiuffi quatre manières de diflocatiôs, * mcJmth
endeuant,en derrière,en dedans,* en dehors, Et auec

J ce l'vne cft funpk.l'autre côpofée auec fracture ,playe
&. douleur * apofteme : l'autre auec durté.De ces dif¬
férences on prend les indications curatiues.

Des caufes de diflocation , les vues font externes,
comme cheute,coup & extétion inepte: les auttes ex-

«0 ternes , comme humeur mucikgineus contenu en la
îoindture.

Des fignes» les vns font prins des chofes fubflan-
«clkinentinha-rcntcs,comme du vice de la compofi-
tion,qui à eminence, &enfonceure différente de j'or-r

tj dinaire: les autres de celles qui font inharrentes acci
dcntalcment,commede la dou!eui,8t difficulté de l'a¬
ction *mouuçment.Lefqucls fignes on tire parcom-
paraifon faicte à fa pareille ioincture faine, comme dit
Auicenne. Li 4-fin.j.

1° Il efi iuge par Hyppocras , & par Gakn au fixiefme'^'^'"'-1'
desaphoiifmes, que quiconques eftans moJeftezde \J. *\.
dcfnoueure,fontr'abilkz,s'ils rechéent denouueau.il .»

jades mucilages en la ioineturc, la cuiffcferranfit, «<

te ils clochent,!, on ne ks cauterize. Et combien que
J5 ces paroles nefoyët droidtement celles d'Hippocras»

toutesfois Gakn ks expofe ainfi Albucafis donne la
manière de ks cauterizei auec vn infiniment fait en
cercle. Il eft iugé pat Auicenne , que ks diflocition s 1-.-4 f"» i. ,

compoféesauec playes,douleur ou apofteme, font 'if '' cha. t.
fieilcs&dangereufes, de forre qu'elles nous contrai¬

gnent
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<-nent aucunesfois ckîaiffer la partie fans cure detç*
<îuction,comme difoit Gale auquarriefme de laThe-'
rapeurique. Outre ee»la diflocation vieille & endutck
eft difficile,* quafi iiTiponibkde guérir : & pourtant
le pluftoftqu'il fera pglîible.qu'B fe halte de r'abiUer. )
rJauantaoe, Jesdefnoue'ures font dinerfes» félon les '

* V-ioincturesoù elles fontfaictesr car l'vrie eft dé facile
diflocation:* facile rcduttiÔxôme en la rdinfturt du
iarret.pobr la liseur dn ligamét: l'autre eft mal ayfée,
côme en la iointure du coudc.des pkds.&des doigts: '«>

l'autre médiocre, côme du haut de l'efpauk. dtrtahâ-
chc.&c. En outreJa diflocatiô en laquelle font tôpùs
les bords de la coneauité des os.eft trefmauuaife.Pour
fin on iuge lareduction eftre faictc.quand on à oiiy vti
bruit de l'os qui r'eiirré , & qu'on y void la figure na- »J
turelle,eftant comparée à fa pareilk.côme ditlamier.

La cure générale des diflocacioirs [ayant pra-mis
quelques documents, dicts en la doctrine des fractu¬
res, communs à toutes reftautatiôs de fracture & def-

|. noîieureyà quatre intentions. Là premier? eft»redu- "-o
ction delaioincture:la feconde.confirmation & con-
feruation de la ioincture teduide, la troifiefme , pro-
hibitiôd'apoftcme,*doukur:laquatriefme»correctio
des accidents. La première eft accomplie par exten-
fion de la ioilliture,* impulfion de l'cminencc» & ré- if
pliflément de l'enfonçeure, le tout mollement Se fans
doukur.rant qu'il fera poflibk.La fecôde eft ainfi ac-

II. complk:Ayantoingt la ioincture auec huilk rofat,*
appliqué vn linge deflié,on y pofe des eftoupes,oudra
peaux pliez en plufieurs doubles , rrempez en aulbins *Q

d'eeufs. Et s'ilttlncceffaire,On met par deffus vn'aftcl
ledecuyr. Soit lié auec des bandes trempées enoxy-
crat,lan*cs, * longues félon Ja grandeur du rrfembre
côme if fera (pecifiécy deffous. Et kmebre foit finie
le plus en repos,* fans douleur qu'on pourra,k pen- M
faut du quatriefme au feptiefme iour. Ez féconds ap¬

pareils on v fera embrocation ( fi bef'oingeft) d'eau
V- chaudemo'n pas au premier.fi k mal eft recéût(xaron

li.4.fi"-s aujrmen eroit l'apofteme , comme dit Auicenne des
fr.i.'h s. dr° cliaU(i \ & f0it emplaftre de farine folk , &

r pouldre
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li.4.fi"-s aujrmen eroit l'apofteme , comme dit Auicenne des
fr.i.'h s. dr° cliaU(i \ & f0it emplaftre de farine folk , &

r pouldre
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eonldre rouge, incorporés auec blancs d*uufs:Adonc
faufiler plus eflroict.commediétRafis. La troifiefme ...
intention cft accomplie, auec faignée.* purgation^ fi
laneceffitéyeftj&'bonne dircteiqui foitfubtikau cô

J ni nccmét ,*engroflie après que la douleur,* l'apo¬
fteme font appaifes: comme il a efté dict au-pitaua'nt'
d la fracture. Et en fin foit coforté auec embrocatiêl
d eau de la décoction des rofes aloyne, * moufle b!â>
che de chefne: y appliquant du fpadadrap,ou defoxy-

0 cros.rcduifant le membre doucement à fes actions ôr t,t»
dinaires. La quatricfme-iiKention eft accomplie, félon
lesaccidcts. Si c'eft douleur,* apofteme, qu'ils foyët
appaifes auât la tcdUctiô, comme dict Albucafis, ( car
a caufe du tirement,îl faut craindre la conuulfion , &
autres mauuais accidetusf & ce auec laine trempée en
eau chaude, 8c huiik. Puis foit reduicte côme diét Al¬
bucafis Si elle cft auec playe, qu'on reduîfe première¬
ment ladiflocationik playé fottguerie après, * fi beJ
foingettjfoit coufue. Et quâd elle fera fank, qu'on îu-?

51 laide vn trou pours'expurger. Si elle eft compliquée
Sttecfracture.qu'ont'abilk premièrement Jadifloca-'
non:&puis la fracture, s'il eft poffible. Mais s'il n'eft-
poffible qu'on t'accoultfe li fracture , & quand k cal
fera ferme, la defnouëurd foit r'abbillée. Etfi fadef-

lJ nouc'ure eft anciéne,* qu'il y aitdutté,foitfaictecm-
biocation auec l'eau de la décoction des maulue's , &
guimaulues:puis foit ointe du Dialthata,* emplaftrée
du grand Diachylon, ôii de laine atout k fuin ,-trem"
pec en muccilages,* efcotfes de la racine dg'gi.Hrrauf
«ecuictes.&pilée1!, &graiffées d'oing. Le lieu iiofi
bien remolly.la ioincture (bit réduite,* guérie. Et fï
eftant guérie, fon mouuement relie difficilk ou nul,
fou traictée côme il fera dict au fiziefmede k Gout¬
te, k des partions des ioinctures ,* en l'Antidotaire

)i iUffi.

Çc "
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SECOND CHAPITRE.
De la defnouftire de la mafchoyre.

A Mafchoyre quelquefois fe réd molle ou lafche,
^quelquefois eâ en conuulfion , * quelquefois fe >

defnouë. Sa diflocation quelquefois eft endeuaut :&
pout lors la bouche demeure ouucrte , tout ainfi que
cnlamollelle.quelquestois eh derrière, aucontraue

li.4.f'-s. de ce qu'auient pat la molkffe, comme dict Auicenne.
ttj.eb.7. * adonc les dents balles entrent foubs les hautes , cô- 10

Tr.4. di.i. nie dict Lanfranc : * la bouche ne peut eftre ouucrte,
chapa. ilQn pjus ^ue par |a conaui(jon#

Les figues de fadefnauëure , oultre les lignes vm-
uerfels donnez , font , queiamais, les dents haultes fe

Là mefmes. peuuent efgakr aux baffes. i j
Jl eft iuge pat AUicenn»,* Halyabbas » que fi on ne

la reduiét toft.elk s'endurcit,* ameine fiebures.dou-
leut,flux cholérique,* mauuais accidents » iufques à

ce qu'il tuë le patient au diziefme iour.
Quand die cft en derrière , ou la teduit ainfi: Qiie 1Q

' l'vades femiteurs tienne la tefte :& ctluy qui r'abilk
mette fon poulcedanslabouche,*ksautres doigts
foubs la mafchoyre:ouvn coing de boys, s'il n'y peut
mettre ks doigts,* adonç en tirât fort fa mafchoyre,

t*»f- «f * ^a'^ Pou*ft * oS f°nbs ks oteilles , en fa place. Si M
d'i.cb.i. c'eft en deuant, fuyuant Guillaume,* Lanfrâc , il faut

mettre vne bende affes forte foubs le menton , qui cô-
prenne tout k menton, Sclors vn des feruiteurs./quïd
tu auras mis k coing dans la bouche, le plus en arrié¬
re que; tu pourras)tirera tort les bouts de la bende par 3°
derriete.tenaiit fes genouils fut le bout aigu des ef-
pauks du patknt.luy gifant à l'enuers* comme Iamier
enfeigue,* ainfi elle fera{ Dieu ay dât)r'abbilk'e.Apies
lcr'abillpm.ét,qu'on y mette des «emplaftres,* ks piè¬

ces accouflumées:* foit lié de ligature côuénâbje,di- î\
te en fracture.On le remue" de quatre en quatre iours.
Il eft communément affermy dans douze iours. Qu'il
couche fur va cuiffinet ferme: & vfe de viandes forbi-
ks.affin.que ne luy faille mafcher.Si elle a demeuré lô
j-r-cmét deflouee,* eft dure.qu'ô la baigne, & remol-

liffe,
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liiîe auec eau tiède , huilk, & autres chofes conuena-
blas.comme dict eft, & foie r'abillée. S'il y furuknt
de mauuais aecidents.obuies y felô qu'il feront: com-
mcaladouleur.en ratant la telle,* l'oignït,enfembIe

. le derrier cksoreilks,* le col,* foubs les ailfelks, a»
oecdhmlleroGiicbaud:* ttaicte ka

T&OS1ESME CHAPItRI.
De lad'flcciiioii du col,c des nnuds de l'efihine.

V>

LEs Vertèbres du col,* du dos,quelquefois fe def-
noiknt entièrement,quelquefois non du tout. Et

leur diflocation quelquefois eft en dedans , quelque¬
fois ca deho's , quelquefois à coudé: & quelquefois

ij efi aux vertèbres haultes,* faict la ("quinâce efcrotkl-
leufe, au quatncluie des lieux affliges : quelquefois c"at-s-
aui batfes'quelquefois aux moyennes,* faict boffe. »,

Les fignes de ces defaotteur es font euidents à l'uil,
te à l'attouchement.

10 II eft iuge , que tourte diflocation des vertèbres ett
dâgercufe.&fufpecteaur'abiller.àcaiifede la nuque, VL
ides nerfs.furtout celle qui fe faict en dedans : parce
qu'elle ne peut eftre maniée ainfi qu'il conuient. On
lugeauffi.que ladefnoueure des vertèbres fuperieu-

Mrcsnuitàl'auailer, des moyennes au refpirer,des in-
ktieurcsàrvriner.&alkràfelk.

Le moyen de la rabilkrettaffeslongen Albucafis, Jui.Tm. 4
Haliabbas»* Auicciinc:mais en fomme, en la difloca- fin- s- ""
non des vertèbres, du col, l'on tire lateftefageméten ''"/'--

i* haultauec ks ma'ms.ou auec vne benek . comme dict
lamier(ayantmis vn coing entre les dents"1 par lemé-
ton.ou parles poils, ou pat les oreilks : & ks fommi-
tesdes efpauks font pouffecs des pieds en bas, & l'e-
minenceeft preflee.Es autres > qu'on e-fteivde k coips

>>ti (oit titedes deux coudez par toa>> moyens ,ou auec
bendcsavnpilier,*chcuilks,ou pou lies,ou vn tour-
noyt,* femblables, engins : & l'cmincace foit penfee
auec ks mains . ou ks pieds , on vne table mife dctlu s.

La manière de 1 affermir»* conforter,* remolhr, foit
ffaûiquée côme cs-avHtreSjfinon qu'elle foit liaftellée,

Ce x
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Se qu'il couche deffus.affin de la coprimer.Et foit pen-
fée de cinq en cinq iours.car elle eft affermie en vingt.

yr.'.doa. De'ae+ibbofue humeiak il en fera dict , quand on
fbap-3. tfaictera c1 aPres <*es proPres paffiobs du dos.

Q_V ATRl BS MB CHAPITRE.
7

De la diflocation de lafommité de l'efpattle, & defes
*., r parties.

ir'.ucb"?.' T^Çoit que Auicenne ne mette, que deux fortes de
idillocations de la fommité de l'efpauk, fçauoir ettà id
la part inférieure domeftique vers le chatoUilloir, par
ce qu'elle s'y faict le plus fouucnt:*à la part exterieu.
refauuage comme la moins frequcnrctroutesfois Al¬
bucafis mec&prefque tous.que aucunesfois(mais ra-
rement^il fe defnotic vers la poictrin«& non pas vers ij

« le haut,à caufe des adiouftements qdi font là.
N- La defnovieute de cefte ioinéture eft figrtilîée; félon

tous,par ks fignes communs: lefquels font, eminerlce
& enforiceure du cauité non accoufturoce, & mouue-
ment difficille quelquefois impoflibk: ce qu'on peult ot
prouuer par fon pareil.Et par ks lignes propres.com-
me,quand il y a enfonceure ou cauiré,* grâd abbail-
fement auhaultde l'efpauk , *rondeut eminenteen

. façô d'oeuf foubs laiffelk:*la main ne pent eftre por¬
tée à la tefte, la diflocation eft baffe. Quand l'eminéce tj
eft par deuant,* l'enfonceure par derrière, * la.main
eftcdue demeure derrière, la diflocation eft en deuant,
Quand l'eminence eft derrière» & l'enfonceure deuât,
& la main ne peuteftte feparée du eoufte.ckfl en der¬
rière. 30

Oa iuçerqn'il faut eftre bien -aduiséen cette def^

noiieure-.car fouuerit à taifon de l'enfkme , ou de l'a¬
pofteme,ou de 1 eftotfe, l'on y eftttompé,ainfi que ré¬
cite Rafis,* que de faict i'ay oiiy dite en la fille du roy
de France. 55

j, Quant ,à la curatiô, cefte dcfloiieufe.principakmét
labafé.ettrabiiéeencinq fottej. La première côuiët
aux legkres:* c'eft.que l'on efteade k bras, & que tu
mettes kpoing.ou les doigts , bu la fommicé de ton

efpaule
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' efpaule.foubs i'aiffelk:puis en tirât le bras foit abbaif
(è.&tité en has,& par ce moyen fe remettra* La fecô ~
çie fone.eft aux fortes:quelp"n mette vn pelotô ferme »'
foubs laiffelle , * foit fort tiré en hault auec vne fer-
Uiete:ouque l'on preffefort du pied, tirantk bras en
bas:& elle fera reduicte. La troifiefme forte eit, que y ,jj
aiant mis le pelotô,on ttauerfe vne barre foubs l'air
fcllc:& qu'il foit haulsé par deux feruiteurs:* le bras
foitfort tiré côtrebas,* il fera réduit. La quatriefme III.

te, forte cft, que ayât posé,&efleué le pariée fur vn£efca-
belle,il mette (on aiffelk en l'vn des,degïes àt l'efehel
le muny d'vn peloton:* en tenat, & tiiât fort le bras,
l'cfcabel.c toit oft.ee deffoubsfes pieds par vi» ferui-
tcur,& fetareduictcLa cinquiefme du manche , k ne y_

ij entends pas:mais Halyabbas,Albucafis, Auic.énclirû ^j i;,4;
je Théodore mètrent toutes ces façons- Toutesfois f( s te.

R.ogicr(qui m'a affes pieu en ce cas) ne met que celuy <hat>-"-
du poing* du pied auec k pelotô,* celuy de la bar le Hr.l' ' '"
enlieuderefchellcoù neâtmoins il adioufté vne cfca-*" '" ''^

l b lie foubs les pieds. Iamier ne met q. celle du pe|otô
S:du pkd.Guillaume,*Lâfrâcont mis ctlk du pelotô \f
Se it la fetuiete. Les autres dlfloca,tiôs foyét réduites, ^ ;; imCh.

parertéfion , & côpreffiô des mains:ou auec vne fer- 1 j
uictc.ainfi qo.e Lanfranc met. Et fi n,e peuuéï eftre re Li3.ch.1t.

tj duues.parce qu'il y a long temps,* eîkeft e»durck,'ï74,'*°* '*
foufomentée,* tcmollie auec des rcçfiollitifs lôgue i/f^,.,;,
tnét.Sc puis toit rabbiilée. La reducjté f-ilAe, fuppoles
(es choie» vniueifelks (ufdictes:il me plait.cômea Ro
gict.que es trois premiers iours à caufe, de la, douleur

jOto tpeesé auecvn drap délié,* eftquppçs plôgiucsen
au bin d aeuÇ.Se puis auec emplaftx,e.,ck faune,* poul
drerouge. Et toit bédé, mettant vn pelotô d'eltonpes
oa de linge foubs I ailTeUe.&fou hé bi<- A fer(ne,auec
vntbcndelaigcdecinqdoigts,* lôguc- de deuxbtaf-

)j lts,roulée des d^ux bouts. côméceât par le milieu fut
k pelotô deflbub-, l'avffelk:puis en tournoyât ksdeux.
bouts.Sc ks croiifât fur la fommite de 1'c.fpauk, fo) et
côdmcts foubs l'autte aiffelk,* derechef, foyét con¬
duits furie fommetdç l'efpaulcen croifant,* ks me
O'ifmk pelotô:* encotes tournoyât tât de fois qu'il

Ce j
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foit bic affermy : puis foyét coufus:* là ou il aurabe-
foing de plus grâd fermeté, foit recoufu. Soit fouftenu
au col par vne f'L-ruiere:foit pcft de neufen neuf iouts,
ou quand l'enflure qui prouicnt du reflraindre , fera
abbaiffée. Elle eft affermie en vingt iours. Puis le lieu 5

foitadoucy auecdialthc^a.ou auec quelque fpadadrap,
ou emplaftre.

Les parties du haut de i'efpauk ne fe defnoù'ent
guieies, ains fc fcparen t, mclmement la clauette de la
poictrine. car au haut de l'efpauk, il n'y à autres os, ô I0
l'efpauk receuante auec deu^ becs , & Ja clauette qui
fctme , &i'auant- bras qui y entre .comm'ilaeflédit
en l'anatomie. Lafeparation de la clauette , eflt-aeiic
paries reftrainctifs deffufùits.
	 ;	 -î

CINQJIESME CHAPITRE.

Delà diflocation ducottde,

li.4 fe». / T A diflocation du coude,felon Auicenne.aueuneS- 10
tr.iaba. 1/. Ljf0is cft petite, quelquefois grande, & félon Albu¬

cafis,* tous les autres, l'vne eft de pat deuant, l'autre
pat derrière. Toutesfois Rogier ne s'eft point foucié,
finon de celle qui eft faitte en deuât, parce que le plus »

^L fouuent elle aduient. i<
Les lignes de telle defnotkurc (outre les commis de

J'eminence & ehfonceure ) font courbemént à coudé,
difficile mouuement,* qu'il ne peut coucher kfom-
met de l'elpaule.

On iuge que k coude fe démolie difficillement .& 5e

difficillementferabiUe , à caufe de l'entrelaceure des

H- liens,* diuerfité d'os. Outre ce, k focikd'eii haut ra¬

rement fc defloiic , parce qu'il n'a pas grand diuerfité:
celuy d'embasieplus fouuent , à caufe de l'addition
reçcuequinctrauerfepas. 3}

Du régime & de la cure il faut entendre , que outre
H4. fen. t. les deux manières mifes d'Auicenne(fçauoir eft , en la
tr.i.c! a. ie. diflocation antérieure, de frappet le hautdercfpaulc

auec la paulme de la main , * de l'autre poulfer l'emi-
nence au l;cu:deu en la pofterieurctirer fort le bras,*

poulfer
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poulferpar derrière k coude, les mains oingtes d'huil-
fc.le frottant fort tant qu'il r'entre)Rogier met la ma1- H 3. ch. 1 1
mercdu talon *l'eftrieu. Lanfranc l'approprie à celle Tr-4-d: *.
de part deuant:* celle de part derrière, il la guérit par""!''4*

tTeltendte* fufpcndre, ou porter quelque fardeau.
Quant à moy.k réduis celle de deufitaueck genouil:
& celle de derrjer' côme Auicenne met. Et de mefmes . , r
r ,- , . , r, 1 ' .. , La mefmes.h (oirkRommain &le Bohémien, renoueursbien
heureux. 1 a manière de l'ettrieu , * du talon» * du

,0 fenouil, font propres à la deflouëure en deaàt.Et l'in*
tention ett quand on tire te bras,de pouffer le rond de
l'aduant bras en la foffette du focilk, d'où il eft forty:
Scloubdaui plier k bras vers la fommité de l'efpauk,
Sivoyci comment on fait. On lie l'efttieu ou bande

if onque , fut l'crainence: * quand on eftend le bras,
laditte bande liée au pied \ mode d'eftriukre, ou tirée
en det rict' par quelque feruiteur,foubdain par le mai-
llre eft plié le bras contre le haut de l'efpaulq. Lamac
mered'aucck pied : Le bras cft eftendu fur vn lieu ef-

10 gal-& quand on le tiré l'cminencceftprefféedutalori,
& le bras eft plié an fommet de l'efpauk. La manière
daueckgenouihOneftend le bras:* quâd on le rite,
l'cminence eft poulfée du genouil;* on plie le bras au
haut de l'efpauk. Et) toutes ces manicres.il fertde

tjdouolcrSc ellenctre le bras, * foubs leuer quelque
chofe pefante,* la porter,côme dit lamier,Touchant
a l'affermir,qu'il y foit procède côme en l'aduant bras:
finon que k bras fufpendu au col foit de peu à peu"
contraint . iufques à tant que la main puiffe attaindre

ojeliautde 1 -fpaule Soit penfé de quatre en quatre
iours . hauffmt & bai fiant l'a ioincture i chafque fois.
Il cft ferme en quinze iours.

'5 S1X1ÏSME CHAPITRE.

De la dtfiocaiiontle la main,tr des doigts.

CEs os du carpe oubraffelkt , facilement fe def-
noilent, & facilement fe remettent, poutueu feu¬

lement qut^cela fait fait recentement. Ils peuuct eftte
C« 4
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deflouës de toutes parts, mais principalement de par
deuant & par derrière.

Cefle diflocation eft fignifiée, par les fignes com¬
muns.

De fon régime, il faut entendre, que tbutte l'inten- 1

tion giit à bien eftendre,* plier* hauffer la ioincture
deçà* delà, &prefferl'emine'nce. Et fi par tel moyen
elle ne peut eftre rabilke.Albucafis enfeigne de preffer
l'eminéce fur vnetabJc, auec la main.Pour l'affermir,
jln'y faut rien faire plus que aux autres : finon qu'elle l0
foit haftelke auec boys, ou femelle: & foitpenféede
quatre en quatte. Elle eft ferni£( felô Iamicr)en douze
iours.Etpuis (oit adoucie, comme dict eft.

	 .* 	 ,	 .	 ,	 lf

SIFTIESMI CH.UIIRI.

De la diflocation de la hanche,oit cuijfe.

lii.ch.to. çVrladefnoijeure delacuiffe-.ilfaut-entendie que
ruh.s. îjles autheurs sôt variables entre eux. Car Albucafis io
't* jfU n cn met que de trois fortes : fçauoir efl.en dedans,en

thap s'- ' <*e'ic":s> & endcniere.Brun , Théodore & Lanfranc.
j*,i.4./e».j. fmuans Auicenne en mettent quatre:* en faifant la
tr.i.ch. 14. çoiïiparaifon.ils difent que le plus fouuêt elle aduient
Li.).th.is. en dehors,* rateméc en dedans. Guillaume de Saliçet r-J

leur contrediit en Jacomparaifon:parce qu'il dict.que
le plus fouuent elle fe defnoue en derrière , Se iamais - '
en dehors, à caufe de l'os* lien de Jahanche.Maisveu
que ks moyés.de la curatiÔ, côcurrét prefque tous en
deux poincts : c'eft à fçauoir,de rabilkr endedâs& en 3 e»

derrière , pourtant il ne fe faut gueres fouckr de cela.
Li. 4.fi». s. Sur ks fignes il faut entendre, que outre kscom-
tr.i.ib. if. muns,Auicenne à le mieux de tous fpccifiék propres

fignes. des paroles duquel (auec ce qu'il à dict au fé¬

cond paragtaphe de ce chapitre là) nous auons qu'à là j j
defnoiieure en dedans & en deuant, la iambe malade
eft plus lôgue que l'autre * foulk ou touche terre de
tout lepkd.&nefepeutioindreà lautre , nefe plier
(d,au tant que la telle de Ja cuiffe eft entrée en l'ayne,*
l'a enfltjej* il y appert cnfoiiccurcpat dehors. Au cô-

traire»
T*
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traire,» la defloiicure eu dehors & en derrière, la ïam¬
be cft plus courte,* ne touche pas du talon à tetre, *
ne peut eftre feparée de 1 autie : * il y à enfonceure eri
l'a) ne* eminence au dehors.

j Sur le moyen de la réduire il faut entendre l que ia¬
çoit que les autheurs mettét plufieurs & diuers moyës
de réduire ces fortes de diflocation , neantmoinsils
(but tous réduits en vn moyen commun & deux pro¬
pres Le moyen commen eft( feloai Albucafis) fort ui-

10 ie a toutes ks fortes , quand on ignore Ja propre forte
dediflocation.C'eftquel'ou tienne bien fortlepatiêt
par le tomrhet des efpauksou qu'il foit lie parla à la\l
racine de lacuiffe, auec vne bande à vn pilier auec vn
tournoyr:* qu'elle foit auffi tuée desmainï par l'aynet

J & de l'aime coudé du genoil , lacuifle foit fort tirée:
S. t vne fois telle exteufion foit faicte » que le patient
foit prefqtk efkué de rerre & adonc la cuiffe foit tant
remuée à mefme endroit, qu'elle foitredui&e. Le pre¬
mier lnoycn propre à la diflocation en dedans , & en

1° deuant » eft que ( comme nous auons dict ) k patient
foit tire.& tandis qu'on pouffera du talon l'cmmence
fers l'aync.la cuiffe foit pour k genouil menéeende-
dans. Le fécond moyen, propre a la diflocation en de¬
hors & en derrière , cft que le patient fo-.tfcmblabk-

"J ment tué * *quandl'eminëcc ferapouffeedu genouil
en dehors, lacuiffe foit urée en dehors par k genouil.
La perfeékon de la réduction eft n anifeftee, par lalô-
gueur pareille à la faine , comme diftRog er , & la-
aucrfonjuutateur. I'ay auuxilbis. faictec-ft engin, à

jo efkndre k ioincture:On cftfindoit vne table plus lon¬
gue que k patient, & en chafque bout on alkuroi' vn
f Hier. puis auec vne fei uiete qui paffoit par les aync-s,
loibzkdoi,* furie ventre, on k boit à \h pii.ici:*
d»nc autre fermeté ayant lié la cuiffe fur k gci.ouil»

' Ouruoyaiit toute laiambe iufques au talô.on khoit
avnautrepillier : & auec des cheuilksmifes entre la
lermete Se le piiher,en tousSc , elle eftoit tire c 'e rou
its parts Quâtau moyen de l'affermit, il n'y faut faire
autre chofe , que aux autres : finon qu'on le lie plus
k«ne,commcuccaiitfur J'cminéce, paffantàla partie

Ce 5
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oppofite deuant & décrier par ks reins à la partie fai-
ne:Et à l'interne, on met vne pièce de drapeau ou d'e»
-ftouppefur l'ayne:*on la bande auec laiambe faine.
Etquâdelk cft ancienne, k pied eft lufpédu auec vne

. eftriukrc au haut de l'efpauk, comme dict Auicenne. c
lt.4.fen. e. ~ ,, a. n , ,- J
tr.ich.at. Enl exteneureonmetvne attelle longue iufques au

talon:& quand elle cft ancknne.on lie le poix de trois
ou quatre liures à la cuiffe , coinprenât la iambe:* eft
pendue à vne poulie. On lape-nfe de cinqencinq:&
eft ferme en trente iours. j ©

HV1CT1ESME CHAPITRE.

Delà defiioueure du genouil, & de la roiieâe du
pied , cy t\e fes parties.

LE fenouil eft aifé à deflouet. car par fortune il fe
de(mct,fans autre occation que du marcher ville:

ouilgliffe vnpea,comme,vn canal. Souuenril fe def-
noiie»fans aurre occafion quedufauter. Etilfedef-
noitedetoutes parts, finon en deuant, à caufe de la16
roiielk,*defon adintoire.

Pour la curatiô.le malade foit affis fur vn fîege près
de terre:* que fes pieds foyent vn peu efkuezipuis vn
homme forr,eflende de fa main, le deffus & le deffous,

- d'vne forte extéfion & ie rabilkur teduife laioinctu- *f
re à fa difpofition félon le iugement de la diflocation
Yniuerfelk:* qu'il la bande.

De la rouelle.
30

QVanddefnoikurevkntàlaroiielk.ilfautquele
pied s'appuye en terre vnic , & la roiielk foit re-

, duictt:puisil faut remplir la cauité du iatret, de drap-
peaux qui l'empefchent de fe plier:* qu'on mette la >J

deffus des haftelles > qui luy tefiftent du coufté qu'elle
enchmoit. Quand donc on la refliainét , & elle eft ad-
hercnte.qu'on ne double pas le genouil ài»hafte,ains
de peu à peu, iufqu'à tant qu'il y fente allégement. A-
uicenne remonftre bien.qu'ou le double de peu a peu:

car
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car Lanfranc *lamkr difent.qu'il n'y a aucun moyen Te. 4,dt. £
de faire tenir ferme la rouelle , aptes fatednction,que C'**»
de doubler laiambe auec la cuille:* partantfoit tenue
lice datant vn' heure.

Dupied,& defes doigts.

10 ÇVr la diflocation du pied.il eft à fçauoir.que' le pied
^eftaifementdefloué,*aifcmentreduit'.-,maisdifti-
cilkmcnt affermy , à caufe de la multitude des os qui
compofentfa ioincture. Il peut cftre'defnoué à tous
endroits,pnncipalemcnt en dehors * en dedans.

ij Ses fignes font,»'emmenée & enfonceurenonaccou
flumeesjla douleur & ptiuation du mouuement.

Afaieductioniln'y a autre chofe, fors que k pa¬
rient eftant bien ferme,* la iambecftcndue.on tire le
pied , & foit remué fort à tous endroits ; & que l'emi-

10 nence foit preffee^des mains, iufques à tant qu'elle foit
reduicte.. Soit affermy & haftellé. On le penfe de cinq
en cinq iours. Qu'il fe repofe trente ou quarSte iours,

comme dict le texte: car fouuent on fe faut en
Ja réduction des parties du pied.Et Dieu,

15 par fa grace,nous exempte
de tout erreur.

Amen.

CY
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CT COMMET^CS LE S^XIES-
me traiclé de toutes maladies qui nefontpro?
prement Apofiemes, n'vlceres,nepaffions des

os: pour le/quelles on à recours au Chirurgie-
ayant deuxdocirines. La première dottrine
efiidtsfufditles maladies quifont communes
k tout It corps. Lafécondefera » de celles qui
fon appropriées d vn membre. La première
doctrine a huit~l chapitres.

P R E M I I R CHATITRE*

- De lagoutte,& de la douleur & durté des ioinffurts.

-y Rtctique ou goutte,eft douleu£ des ioin
étures» engendrét delà fluxion des hu¬
meurs aux îoincturés. Car il cft certain,
félon Gale au cômentaire de cefl apho-
rifme du iiXiefnie.Les eunuques ne font <

,, podagres qu'icelle paffion eft faicte, quelque humeur
»> defluant aux ioinctutes. Si donc (comme s'enfuit en

la lettre) la matière iamaii n'y defluoit, iamaispaftion
ny feroit. Il prend icy l'efpece poui le genre , fçauoir
eft podagre pour Artetique: ainfi que difoit Albert de ici
Bologne fur ledict aphorifine. Of Artetiqueeft apû-
fteme:en prenant apofteme largement , quifoiten la
difgregatiôdesioinctures ftlôHalyabbas.aunelifukf
me fermô de la picivuere pairie, du liuie de la difpofi¬
tion roy aile. Nonobftant quepluucurs difent, ainfi i<

* que met Rafis en fon liurec de la douleur des Jeinctu-
Chtpai. res> qUe telle paffion peut eftte faicte de mauuaife cô-
L1.3fen.ii. picx;on fans maticrc. Toutesfois cela cft rare.commé
tr.i.tba. *. i[â. Auicenne . & aucc ce > tej.e d0UlCUI n'eft goutte
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prdprement, ains largement * improprement. Dont
Galen au dixiefmedu miamir,dict: La matière abon- Cbap. 1.

date qui fait l'Artetique.Sciatique.&Podagre^nrheuf'S-.'.
matizant ou découlant, comprenant * rempliffant la
ioincture &ks ligameUs larges de par dehors, eftend

' toutes ks particules netueufes, parquoy caufe dou-
leur.* non fpâfrhe, comme difoit le mefme Gakn au
commentaire de l'aph. Quicoques podagtes. Goutte J.ph.4t.
Se Artetique c'eft tout vn,ainfi que dit Gordon : mais A». «.

10 goutte eft dicte dit flux, & Artetique de Artus. Leurs p«rth.7.
efpeces font, la Sciatique en la hanche, la Podagre an "* **'
pied* l' Artetique aux autresjpinctures , par Gale au V-
miartnr,lieu delîus allégué. Chiragre proprement n'efl
pas Artetiquc,ains enfkure des mains plikgmatique:

IJ de laquelle cy deffus a efté dit au traicté des apofte¬
mes N'auffi la tumeur des genoux, quifouucc s'accu-
mnk dindigeftiô ez petits enfans,eit Artetique:côme
dit Gale aucômentairedel'aphor. L'enfant ne deuict Jpb.3i.
podagre. Toutesfois il ne fe faut foucier des noms : & "* '

*c auec cela, telles différences ne font gueres à la cuta-
tion.fatif en la Sciatique , pour la fituation delà ma¬
tière. Car de la matière, & du fyroptome douloureux
font prinfes ks principales intentions curanues-De la
matière, de ce qu'il y à vne goutte froide, & l'autre

' chaude- De la douleur, que l'vne eft clameufe,& tref-
fafcheufe.côme difoit maiftte Paul : l'autre affez fup-
portahk * paifibk.

Les caufes des paffios des ioinctures.font telles que
des apoftemes-.generaks.comme caufes de îheume:*

J6fpcciaks,côme primiriues,antccedâtcs, &<-5ioinctes:
ainfi quila eftcfpccifié cy deffus de-; apoftemes. Les \\
parties matidantes,quant au phlegme, (ont k cerueau
&l'eftomach:quant à la cholere,&autres fuperfluitez,
kfoye *ks veines-Et pource difoit Auicenile.quc la ti*a. fen.t.

»i plus part de ces humeurs,eft la fuperfluite delà fecon » ir.i. ,
de&uetcedigeftion Les membres reccuans font les cbap.s-
îoinctures.Et Auicéne diftinguoir ces caufes en trois, '
en caufes matérielles, qu'il appelloit efficientes : &en
caufes infltumentaks,qui font ks largeurs des méats ' %

par où la matière paffe facilement: & e» caufes patié- u mtJmt'-
tes,
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tes.qui/ont les foibkffes des ioinctures,ou de nature,
comme d'autant qu'on eft de race de goutteux.ou par
accident , comme de cheute, & coup , & mauuisiegi-

^J- me. Le premier poinct eft conceu , des paroles d'Hip-
» pocras au fixiefme des aphorifffles.La femme n'efl po-

* . m dagre fi les fleurs ne luy défaillent: en lors beaucoup
jlpb. a>. de matière eft retenue,*elk peur faire podagre, com-
jlpbo.zs. médit k comment. Voyla la caufe matérielle. Le (é-
çFjt.li. t. coaà eft piinsdc ceftuy là.Les eunuques * les enfans

,»ne font podagres: d'autât qu'ils n' vfent de l'acte veue- iq
rien. &nediUtêtks méats par où la matière paffe fa
cikmcnt. Voyla la caufe inftrumentale. Le tiers eft

conclud autulditcommentaire.quandildit.qu'ilfaut
necefluremenr iuoir ks pieds, * (lupplées) ksioin-
eturesdebiks , Ci quelqu'un doit eftre efpris depoda- 15

1 gre:comme le cerueau, ti quelqu'vn doit eftre.epikpti-
lit». /«S. que. Or fclôGalé au liure du miamir.au partage deflus
t.cba. a. allégué, quelquefois l'humeur qui y paruient eft fan-

TL guin , miis le plus fouuent phkgmatic ,oumefléde
phkgmatic&de choknc.ou du saguin auec ceux cy. 10

Pcutouuent eft faicte du melancholie, comme die A-
uicenuc. Car ks ratte.eux,* Jes melancholiques, peu

fouuent foiufaits rheumatiques,*aucontraire: Aui-
Dts ».iW. cenl,e l'attribue à Hippocras. Et encor moins fouuêt,
i'.» iv;xf. des humeurs corrompus-- tref-raremét de tous,meflés 1;
t- i*p. t. fuiuant kut proporriô au corps, ainfi que dit Rafis.Et

k foudain changemêt de paffion ou doukur.monftre
que ces. matières font accompagnées de vento(îté:cô-
meîledoit dit en certain régime dupape.Poutlaplus
part.ccs paffions font_compofées tansladictepropor- jo
uon,mais peu fouuent fimples. Car l'humeur cru ne

peut couiir aux ioinctures,fans clio)ere:ainfi que Ra-
Cht.toi.' fis faifoic entendre au liure des diu-.tipns.Mais kscu-
ej-dts mal. rations dei liinple.. feront dictes, comme celles desa-

h""t poftemes ,à tin que par icciks l'on ait les compofées, >j
f Les fignes de lagoutte criarde» ij n'eftbefoing d'ef-

Xi crirc : en les 111 iladesla deferiuent affez., Quanc au-e

\L fignes de lagoutte chaude & froide ^iaçoit qu'on ks
r- , aicpai ks h 'uei des apoftemes chauds Se froids, dicts*' ie. cha. « ,,. s> . . ' C, ,
t*nnlt. c) dcllus au uaictc des apoftemes. neantmoins Galen

au
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au tniarair donne huicl moyens de cognoiftre leur \L
matière : de la couleur » de l'attouchement » des cho¬
ies apphquees.de la precedéte manière de viure, de la
compkxion.âge, région, & temps.Auicenne adioufté *»*/*«
àees -noyés, la manière de doukur,la diuerfité de du- t*-,-ci>-6-

ration ou perfeuerance, la couftume, auec le iugemét
de l'vtine,* des autres fuperfluitez.Dôcques premi»-
rement,comme dit Gordon,foit contemplé le Jieu,s*îl p"rtic.7.
cft rouge , dolent , & chaud : s'il fc dekctedc chofes d"P-l>-

j froides , & eft defplaifant des chaudes : fi manière de
viure chaude a précédé: & fa complexion. âge, & au¬
tres parncularitez conuicnnent en chaleur , il femble
ailes probable q la goutte foit chaude: mais s'il eft au
contraire, qu'ell' eft froide. Toutesfois en ces chofes VL

», bien fouuêt fait faillir,* met difficulté tât en la fîgni-
hcation ou cognoiffance , qu'en la curation . le mef¬
iange oa compofition des matières , la fituation, & la
nature des chofes appliquées,comme dit Rafis &Aui- R&f- det
cenne. Oucte ces fignes , on trouue félon les fufdicts '\i\

i perfonnages que la goutte commence k plus fouuent ff rfff
de podagie, & principalement enuiron le grand arteil <r'2, <'. f,
Stks couliez du pied : & la Sciatique fe communique
a la hanche,* s'eftend iufques au talon.il eft iu^e par ^L
Hippoctas au fixiefme des aphorifmes,que toutes ma -Jjb> -tw

ij ladies podagnques , perdanskurinflammanon dans V-
qoarite îours.ceffent. Car (comme dir la mefmes Ga- "'
kn) tout ainfi que le quatorzième cft k terme des ,
phlegmons des parties charnues,ain fi eft lequaratief-
medes nerueufes : d'autât que la fubltance de la chair

30 eit de nature plus rarc.que la fubltance du lieu. Caria
maticTe qui cft en la chair.cil tantoft jffemblée, & tl-
toftdi(Tipée:mais celle qui eft ezh's au côtraire.aind
qucditk texte. Et de là vient, que Tondit eftre bon, tj
quetumeur &ratices apparoiiTeiitcn goutte:* kcô-

J5 traire mauuais,comme dit le vulgaire, te c'elt qu'a-
dôc la matière delaiffe ks partie-ujeiiieuf s.Sxfc toui-
neauxcharnucs.Lcs maladies des ioinc-"ie.s ont qua¬
tre temps,* fuiuentle mouuement de le 113 niat.eies,
comme ks autres apoftemes:* terminent le plus ou-
Hcotparrefolution, ou parempierremét. Leui piopic ^L

cft , ainti
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thap.uz, eft.ainfi que dit Rafis en fes diuifions,qu'elles ne font,
point fanie, côme ks autres apoftemes. On iuge auffi

^pbo.}}. Lr Hippoctas au fixiefme des aphorifmes » que pour
la plus parr tf'ks s'cfmeuuét au princéps,* à t'autom-
ne|au printemps à caufe de l'abondance des humeurs 5

erii-eiidrée en hyuet:à l'aiicom«e,<icaufe de leùt mali¬
ce** la largeur des méats, fakte en efte- Neantmoins
au'cunesfors s'efmeuuen t en hyuer , à raifon de la froi-
deur comprirrté'e:* en efté.à raifon de la chaleur dif- 10

"f^-f,, foluente Comme il eft note aU troifiefme des aphorif-
u?Jh."'~ mes. Dauan-age dit Auieéncque la douléurdes ioin-

ctures eft du fommaite des maladies qu'ô herire:d'-du-
tantqnela femence eft félon la complexion de celuy

V-quien'-cndre. Dauantage, tout ainfi queladouleur
de-: ioincture'-.d'iutant qu'elle feroit îndoctementre- î

^r-pecutée, eft à craindre du retour delà matière aux
membres principaux: auffi la goutte affeure le patient
de plufieurs nuifances,côme il eft defduit euidemmêt
au feptiefme delà Thérapeutique,* au quatriefme de

la f-mté.Entre ks douleurs des ioinctures.la Sciatique 10.
lk mifmit, eft [a . felon A-ccnne Outre ce , les douleurs des

ioinélures fort fouuêt efmeuuent la fieure,* la fieure
& la cholique ks efmeuuent , comme dict Auicenne.

limefmeu Dauanta<Je àil Aujcéne , que tout membre auquel eft

là m,rnZ douleut de loirn-ture,* y dure longuement, ttsamai- M
'arit,&extenue:coinme en la gibbofue,*és playes des

foinaurcs il ett tout manifeft.* c'eft pour la foiblefie
de la vertu. Outrece, fcachezque ks maladies des

ioinélures, aptes qu'elles font imprimées ad membre,
iaçoit que l'acte de leur amiaion en puiffe eftre oflé.jo
toutefois l'aptitude y demeure toufiours. Car toute
demefurée oualité eftant longuemét en vn membre,
débilite fon 'a Jion.côme dit Auicenne,* de la eft que
les recheutes fe font vifte. Et n'oubliés pas ( dit Rahs

Cbap. m,. ^ fcs diuiflons - -«e la douleut des ioimftures quel- Jt
quefois ameine afthme , paralyfie, apoplexie, & trou-
bkmentd'cfprit.quelqucfoismortfubite.

En ls cute delà goutte.ks dodeurs s'atiendet com¬
munément a deux chofes,&la troifiefme eftoit adiou-
ftée au res-ime du Pape. La première eft , a preletuer

3 deuant
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«fet-ant qu'elle vienne. La féconde eft ,a curer quia de
fait elle mokfte. La troifiefme , à refaire on remettre,
quand défia l'affliction a ceffé. Le régime preferuatif
auoisiatentioBS. La première eft,que la matière ne".

J fou eogendrée.Lafecondcque l'engendrée foit chaf--
ice:éais la troifiefme, que les membres quienuoyent
kemi reçoyuct foyét tectifiez.La première eft àccom-
plie.fclô que la matière eft chaude ou froidc,par deuè*
adiBittidratiô des fix chofes nô naturelles,& dés trois

10 qui leur font annexes en leur généralité. Ce font, air,
manger,& boire,vuidâge,& repletiô , dormir,* veil-
lcr,mouuement,& repos,,* accidensde l'ame: & aufli
lerencôtrer des chofes par dehors, le bain,* voyager
ou aller an ferain.Lafecôdeçft accomplie aûeè deuës

î fàignées,* euacuatiôs: mais la troifiefme requiert ks
confortatifs,& deficcatifs de ces membres.Lç régime
eoutifen l'afAictiô.â quatre iritentiôs.La première eft
en la vk,qui foit tenue ou fubtfk.La fecode,en la ma¬
nne antecedente,quefoit euacuée.diuertic* empef-

10 chée de fluër.La troifiefme,en la matière côiointe.que
elle foit reponffée.&euaporée. La quatriefme aux ac-
cidcns.qu'ils foyent appaifez. Le régime refumptifà
trois intentions. La première eft en la vie , que peu à
peu il foit teduit au régi me des fains.La fecôde que s'il

'f j eft refté quelque chofe delà matiere,auec diutetiqne
te theriaque foitacheué, & côfumé.Latroifiefrae.que
les ioinélures auec bain,* onction yulpine,* fembla¬
bles foyét adoucies,* confortées.Mais d'autât que ces
chofes appartiennent pi us à meffleuts les médecins,*

j°<]ue ks chirurgiens n'y font appcllés.finô pour la ma¬
nuelle opetation, & quelquefois en l'affliction ( à la¬
quelle tous fût appelles, mefmes les empiriquesji'ob
ecttray l'exquife pertractatiô du moyé,* qualité d'ac
complu ks fufditcs intentions,en touchaut quelques IV1 "'**-

jvoesfuperficielkment. ' "^ Pre"
Q3*nt au régime preferuatif.pour accoplir lapre- ^"Vout-

rtueie intention, qui eftoit de la vie,à ce que la maiie- teî.
ie ne foit engendree.principakmcnt la froide.maiftre D^B-t de

Arnaud a recueilly dix aphorifmes extrauagans, kf- S" *f\
««I» pour leur excellence feront cy infeiesrdefquels:

Dd
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$3 le premier eft de l'air:.'air excellemment refroidiffarit

& eïchauffant.offcnce les piçds des podagres. Le fé¬
cond de la viande , & du breuuagcik porcelet tenant,
* les oyfeaux de tiuiere,* auffi les gelines fort vieil¬
les, feriffenttraitrement les ioinctutes inférieures. f

XL Toifiefme:kspoiffonsbelluals,8£l«anguilks.font
ÏJ. touiours aduerfaires aux ioincture». Quatriefme: qui

prend du lait des bettes, auec k vin,* ks viandes , cft
XL menacé des iDinétures , & de la tefte. Cinquiefme : k
\l breuuagc qui n'aefgard auiugementde la vraye foif, £0

il adminiftre aux ioinctures griefs de kfion.Sixiefme: '

XL comme le ventre auancieux opprime tous ksméhtes,
ainfi fa largcffc quotidienne ks entretient. Scpticfme:

XL tout cheminet qui laffe,* la fufpcnfion de pieds,offé-
ceks ioinctures. Huitiefme-.k coucher à l'éuets nuit iç

XL par trop aux ioinctures ésdotmans. Neufuiefme:k
\|_ courroux excite tempefle aux extrémités des tnëbrcs.

jtph.tr. Difiefmetla paffibilite des ioinétures,*rnefmemët des
li».f. pieds^te peut fnpporter 1'vla.ge des chofesnuisïtes en

quantité notable. Aufli des propos de Gale fur cefl a-10
»» phorifme. Les Eunuquesrie font podagres,il eft eon-

. clud.quelagourmandife.riurognerie, indigeftion ,&
l'omiliioud exercice,* purgatioo accouftumée , * k
coit defmefuré , font des goutteux fans nombre. Pout

** accomplir la féconde intention, qut eftoit l'expulfion ij
~tpMn delà matière engendrée, le fuldit Arnaud adioufté,

'* iouxteraphorifmed'HippocrasJafaignécr&lapurga
tion deuoir eftre faite au printens.S* en l'automne ou
auant que furuienne la paillon.Or comment eft faicte

tj la faignce,*la purgatiô.aefté affes dit aux apoftemes, ;o
*fcra dit cy bas. Mais pour ks purger, le fufdit Arnaud
a ordonné le Oiacattame ( qui purge cr.nucnabkmét--
Ie phlegme, &la cholere )foubs cette forme.

PR. poudre diatragachanth froid , vne once:chair
de coins confitte au iuccre , deux onces: gingembre - <

blanc , hermodaetes , de chafeun quatre drachmes:
moiielle decarcame , fix djachmes : diagride trois .

drachmes:turbithe(leu,vneonce:mannegrainée,mkl
rofat efcuméi.de chafcû vn guartpain defiiccrc .feize
onces. foit fait ckctuairc.Sa dofe eft, quatre drachmes.

Pour
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' font accomplir la rierce inrention , qu'eftoît la cô- III,
fottâtion des membies , quant aux ioinctures le mcf- D0S-3.it
rneAtnaudarecueilly autres dix aphorifmesidefquelsf" /*!*»*>
le premier eft. Ef tetresallumineufes ne défaut iamais jt*

) force de profperité aux pieds. Secondilafaugcvnpeu t-
cnite,& fouuent prife à la fin de fa réfection, miniftre
tn indicible fecours,* aide aux nerfs,* à toutes ioin- XL
tures.Troificfme:ks fleurs de l'amandier,* du myrte»
de la camomille, du mclilot,* des tofet,toufiours pro

10 firent aux ioinctures. Quatriefme, la flâbebaftarde, *
le lyctre, non pas celuy des arbres , mais ktcrreftre,
fontfpeciakment amis a toutes ioinctures. Cinquief- '

me:lanoix d'Inde eft plus qu'autre chofe naiffante de
terrc,en beaucoup de fortes amie des ioinctures,*des

IJ nerfs.Sixiefme:qui fouuêt foule des raifins, ou baigne
fes pieds en moud recent.trefraremént eft podagre.
Scptkfmcila veruaine portée recére pilée, aide ks eo-
lÔnes des pieds par vertus occultes. Huictiefme:k li¬
gne celefte chalfe à iamais la douleur des pieds. Le XJ,

w neuEefme eft adioufté par Rafis.que nul médicament cb.n.itt m

ayde.tanc i pteferuer de douleur les ioinctures ,come "tatou
la prouoeation d'vrine.Ce que Galyabbas concède au ","***'
premier fermon.dufccôd liure.de ladifpofition royal
ie.EiAuiccnne au troifiefme comande,que s'il quittSt Hnai.tr.

'J levin , vfent des diuretiques.car ks diurétiques pur- l*f"-7"
gentks fuperfluites de la féconde, * troifiefme dige-
ftion, ainfi qu'il eft monftré euidémét.Donc l'eau des
pois ciecs eftoit conucnabkmenradminiftrée à noftre
Seigneur le Pape, mefmement à la prefernafion Quât me cu,â-

' aux membres mandans , ileft cômandé en ce grâd re- tif des

gime.d'adminiftrer clectoaires.dragees.cmplaftres,* gouttes,
autres remèdes côfortatifs. Et voila du legimeprefer- L
natif.Au régime ctuanfde l'affliction,pour accôplir la '* ""f""^
première intention' qu'edoit en la vie) Auicenne cô- V-

55 rnâde,* prefquc tous,que le vin foit ofté, & qu'ô (bu
ftrayeks chairs, fur tout en la goutte chaude. Ouiis Lèmefmei
vfent du meherat:* s'il eftoit auec diurétiques feiou
aggreabk à Auicenne.Et fi ces diurétiques efto\ et <fo

mettiques & après le commancement, il me Juffinit:
te plus , ù. la matière oceupoit les parties fupeneutc»

Dt\ 2.
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Toutesfois s'il ne pouuoit s'abitenir du vin, qu'il foit
gros au cômencèment auec grand quâtité d'eau: & en
apresffubtjl.Qu'il vfe d'auenat ou gruau.d'orge mon-

,. ' dé, & femblables, felô qu'a cité dit cydcffus.au traicté
H- des apoftemes.Pourla lecôde intchtiô,qu'eftoit de di- J

uértir,* ernpefcf' er le flux, on r>errriet le yomiffemet,
XL * 'es clyfteres picquans, efquels y ait de Bénédicte:*

la purgation auec Diacartame: & la faignee de la par¬
tie côtrâire.s'il y a pkthote,ou abpdance de sâg.Tou-

, ; tesfois.elk.eft plus feuremët faitte après le commeri- iS
Lit.fi.ii. cemenc ainfi que dict Auicçoe-mefmesfceqiii eft mer ' J

fcDi it'eitf.ueilkux) il la défend du tout au commécemét. Ce qui
'opor.med. -eft tenu pout vray, au cas que la cholere ou le phkg-
Uifi.i.ch,!. me abonde comme dit Arnaud traictatit delà phiebo-

.^L tomie.Ec la côftriction auec remèdes conuenabks,iiô f?
III. furie lieu apofteme,ains de la part d'où viét la niatie-

P" r»*la- re,ainfi que dit RafisPbur la ttoifiefmc intentiô fur la
ir'T rnatierecoioincte.il eft neceffaire, côme es autres apo

3' (ternes a efté dict.que au cômécemët on procède auec
repetcijfnfs^fors que en la (ciarique)nô pas quels que jj
ce l'oit,ains domethques.à ce que la matière ne retour
ne aux membres principaux»ou qu'elle (.'endurciffe,*

Limifmti. foit faite defobeiffante a refolution, ainfi que élit Aui¬
cenne:* en l'augment, auec des tepcrcufliris & refolu¬
tifs méfiés inegakmét:* méfiés efgakment en l'eftat:'*- S

Se en lackclinaticn.auec puis'icfolutifs.Et telle fut la
ià-'o-mU- yolqtéde Galen au traicté fouuêt dit.Et iaçoit que les
"*"*'* remèdes cômuns.quien ces deux matières a'ccôplif-

fent les&jfdictesmtcntiôs,ayant efté mis cy delïijsîaû
traicté des apoftemes,* que auffi on en mettra cy bas

en l'antidotaire,neantmoins formons enicy quelques?,.
yns pourefclarcir la doctrine.Et que fouuent on fafle

. changemét de l'vn à l'autre, toutesfois de mefme rai-
\{- fon ou coditiontcar nature s'en refiouit:* ce que prq

Là mefmes. £K cn vnc heure nuit en l'antre , comme dit Àujcénè. j 5

^fff'ï' **'es teme^es 1g* accompliffect les intentions cn ma-
"t^ft'.ii. t'e,rc &°J(*e ' premiferemét des repereufifs font elkucs
tr.i.tki: ' deux fo-:mes;delfquelks la première eft d'Auicenne.

PR.du fauinier,des noys de cypres,des os bruflés. de
chafeun cfgaksparties:d'alun,vne pac(ie,dragacant,la

iîxkfmé
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Jj-kfme d'vne partieîcolk de poiffon.tantqu'il fuffira XL
pouiksaffembkr*vnir: foit fait emplaftre. La fe- Chap.fti
condeeftdeRafis. , : ,

PR. Huilk nardin.ftyrax.myrrhe.aloës, acack, au¬
tant que bon te fembkraffoyent méfiés auec eau de la

j décoction des |*{alle&( comme il difoit ail traicté des ._

Ioinctures)* en foit fait Uniment. Les reniedes éefo- Chap.u.
Jutifs font efîeus detroisouquatreformes.Lapremie
recftd'AuiceTine.' . , . r , ii mfmti*

PR fiente dé baufchaude, tant que tu voudras : Se, '

10 Tapplique chaude. Halyabbas adioufté auec cefte- cy,
Jeja fiente de ch'ieure,* cèdre dei choux communs,
les incorporant auec du miel : & confeillc que auant
femplaftration k lieu foit lauéaiieceau'dcla déco¬
ction de camomillé,melilot, aneth.m'àriolaine.cëtau-

*jréc,& femblables. La' féconde forme cttdcRafis en
Àlrfranfor. ,

PR.am'moniac»bdelK6,ftyrax,detrépés auec du vin Vr
vieux.de chafeun vne partie : fenugrec.femécede lin
de chafeun dimy part:qu'on les méfie auec huilk co-

CT ftin , & en foit fait emplaftre. A la mefme intention
maiftre Dyn.
PR d'alors meonee:myrrhe,dernyonce:feI,deuxdra-
chmesffaffrS.vne drach. farine de lupins,vne once: du
fon ou bré fubtil.deux onces:'miel demy liure : eau de

M eendres.tant que fufKrai a* euireffoit fa'it emplaff re.
A la fefolotio'n de cefte matière co-iiiiefit aulli l'eau

«dît,* l'fïuilk benift,* la diftillafion dicîe au- chapî-
trede Paralyfie. Eii matière chaude les remèdes qui En' matie-
ftpeteutét font de ttoisformes.La première eft d'A- re chaude.

3° tfkerme,auec eau d'endiue,rofe,de plantain, morelk, L'-i-fi-"-
decottiô de fandaus,aucc vn peu de vinaigre. Ou leurs r'ix '"
infiResiou k cerar d'huilk rofat, & de cire laué:ou le
mucilage du pfylliô.oufaubin d'Euf, aufquels foyét
trepés drapeaux', qu'ô remue fouuent , * reapplique.

WLafecodeformettt deRafis-.ensô traicté des /oiActrf.
PR. du fandal rouge ,pol arménien , rrterriithe ou chap.it.

glauci6,efcotce de gtenades»touilkiite de fer, opion, M-
de chafenn pareille quantité. Soyent pailtris auec du
vinaigre,**eaurofe,oÛfuc de coriandre,

Dd j
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Là troifiefme forme eft la mefmes. *

PR-des osbrufkz, lauez & deffcicheï , Zurunge
(qu'on croit eftre kshermodactes)amydon,cerufe,de
chacun -vne partie: foyét côfits auec eau rofe câphxée-.
A la mefme intention maiftre Dyn. j

PR.des rofcs.deux oncesffatine d'orge.trois onces:
farine de Jentilles.fix onces:Qu,'on les cuifc auec oxy-
erat, & y adiouftât vn peu d'nuilk rofat.fou appliqué.
Les remèdes refolutifs font auffi de trois formes. La !

li.ifen.u, première eft d'Auicenne. I0
tt.t.cb. if, pu,d'aloes,myrrhe, faffran,dc chacun pareille quan

tiré. Deftrempez ks auec eau de choux , ou d'endiuc,
felô la forme ou qualité de la chakur.Et fi on y adiou-

, lte de la farine d orge, fera meilleur. La féconde cft de
-1,'c '''Galen au dixiefme miamir. ij

PR.d'aloes.vn once : fuc de centautée , demy oncet
fleur delà pierre allie , alum fciffile , de chacun deux
drachmes :encens,myrrhe,opiQn.mandragore,de cha¬
cun vne drachme:foyenta(lembJez auec du vin doux,

V- &deftrépezauec du laict: *klicu en foit oingt auec ie
, li"'''det yne plutne:La ttoifiefme forme eft de Rafis.

tUui.ch.4S' - PR.muccilagcdepfyllion,&degtainedelin,*dc
fenugrec, & de lafarine de tous deux : du ccrat fait a-
uechuilkdecamomilk.affembkstout» & cn oignes.

Dtsmala. ^£ * confeillc.que auant l'onction,k membre foitfo- ij
det itinB. mente auec eau chaude:* que ks medicames y foyent
ebap. 13. laiflez l'efpace de dix heures. Quant à la matière mef-
En mane- \±c,i\ faut méfier ks medicames. Et iaçoit que les fuf-
re mellee. j-^ p0urroyCnt eftre méfiez par coniecture, néant-

moins ieprësicy pourrefoudre quelques chofes ma- jo
Li.i.ch.to:. tericlks eikiies par Jes Docteurs. Premièrement Rafis

aux diuifions commande de prendre Ja mie du pain de
toufelJe»*des moycus d'eeufs.* du faffrâtpaitris auec

XL du laict & vin cuict. Secondement Auenzoat.
Lit.tr.7. PRde farine d'orge»vne liure :des cendres de noix }J

chap.31. de Cyprès, vn quart: broyez Jes auec huilk *ean.
TicrcementAlbucatîsen la viiigt-troificfmcparcieds*
fon antidotaitc. . ,

PR. farine de fenugrec, feméce de lin.ancth, camo¬
mille, de chacun dix drach.bdclli6,ftyrax liquide. am¬

moniac,

©2006 piQelion Ail rights reserved www.pixelion.fr

©2006 piQelion Ail rights reserved www.pixelion.fr
Là troifiefme forme eft la mefmes. *

PR-des osbrufkz, lauez & deffcicheï , Zurunge
(qu'on croit eftre kshermodactes)amydon,cerufe,de
chacun -vne partie: foyét côfits auec eau rofe câphxée-.
A la mefme intention maiftre Dyn. j

PR.des rofcs.deux oncesffatine d'orge.trois onces:
farine de Jentilles.fix onces:Qu,'on les cuifc auec oxy-
erat, & y adiouftât vn peu d'nuilk rofat.fou appliqué.
Les remèdes refolutifs font auffi de trois formes. La !

li.ifen.u, première eft d'Auicenne. I0
tt.t.cb. if, pu,d'aloes,myrrhe, faffran,dc chacun pareille quan

tiré. Deftrempez ks auec eau de choux , ou d'endiuc,
felô la forme ou qualité de la chakur.Et fi on y adiou-

, lte de la farine d orge, fera meilleur. La féconde cft de
-1,'c '''Galen au dixiefme miamir. ij

PR.d'aloes.vn once : fuc de centautée , demy oncet
fleur delà pierre allie , alum fciffile , de chacun deux
drachmes :encens,myrrhe,opiQn.mandragore,de cha¬
cun vne drachme:foyenta(lembJez auec du vin doux,

V- &deftrépezauec du laict: *klicu en foit oingt auec ie
, li"'''det yne plutne:La ttoifiefme forme eft de Rafis.

tUui.ch.4S' - PR.muccilagcdepfyllion,&degtainedelin,*dc
fenugrec, & de lafarine de tous deux : du ccrat fait a-
uechuilkdecamomilk.affembkstout» & cn oignes.

Dtsmala. ^£ * confeillc.que auant l'onction,k membre foitfo- ij
det itinB. mente auec eau chaude:* que ks medicames y foyent
ebap. 13. laiflez l'efpace de dix heures. Quant à la matière mef-
En mane- \±c,i\ faut méfier ks medicames. Et iaçoit que les fuf-
re mellee. j-^ p0urroyCnt eftre méfiez par coniecture, néant-

moins ieprësicy pourrefoudre quelques chofes ma- jo
Li.i.ch.to:. tericlks eikiies par Jes Docteurs. Premièrement Rafis

aux diuifions commande de prendre Ja mie du pain de
toufelJe»*des moycus d'eeufs.* du faffrâtpaitris auec

XL du laict & vin cuict. Secondement Auenzoat.
Lit.tr.7. PRde farine d'orge»vne liure :des cendres de noix }J

chap.31. de Cyprès, vn quart: broyez Jes auec huilk *ean.
TicrcementAlbucatîsen la viiigt-troificfmcparcieds*
fon antidotaitc. . ,

PR. farine de fenugrec, feméce de lin.ancth, camo¬
mille, de chacun dix drach.bdclli6,ftyrax liquide. am¬

moniac,

©2006 piQelion Ail rights reserved www.pixelion.fr



©2006 piQelion Ail rights reserved www.pixelion.fr

ôioniacgalban.de chacun cinq drach. huillé de lis.tâti
que foit allez. Ayât diffolu ks gommes auec du viuai- Li.,./è».
gre.foirfaitemplaftre. Item Auicenne. tr.i,tb.iaU

PR.de la fatine du fenugrec, vne liureffoir cuicte a»
i ueec*yi»el,*-reduiite en emplaftre. Item l'vrine cui-

«fte auec du fel, y eft mife du vulgaire- Ité k fec d'hye-i
ble efpaifli auec rnrille rofat , eft mis au régime papal.
A laiBcfme intention ont dicté les généreux experk
mefireors l'ongnent des limaces, des fetpens, des gre-

K nouilles,des tortues, du renard.de chauuefouris,* se-
blables. Ils font faits fimpkment , en ks cuifant auec
taufalée,&atkmblâtla gtaifleiou en ks mettant auec
du fel dans vu pot de terre percé, auec^n autie entier
par defloubs, & l'enfeueliffant en vn fumier.-* ce qu'é chap.it.

5 Mille foitgard"£-Lçscompofees foin faiet9s,premie-/«#.j*. ej*'
rcment de Galen àla fin du catageni , où.j-l met l'on-/*;. '
gnen* des grenouilles * to-ftircs..

PR huilk de la racine du concombre fauùage.detfx
liures:huilk de marjolaine * alkanne.circ.tetebinthi-

19 ae.galban moiielk des os de ceif.de chacun vn quart*
grenouilles, trois cft nombre:le fang de deux tortues:
baume,deux drachmes.Ayât cuitles grenouilles, & le
fang des tortues , auecks huilks»foy ent coulez : &a-
donequ'ô méfie ks autres chofes , & foit fait onguét: X\,

tj qui eft fort précieux. Longuent dç fenard.» félon He> jt»H> fi*,
btnMefuiî. iM.tub.

PR.vn tenard entier, ayant arraché k$ entraille». cl,*t-tu
Cuifes k en vaiffeaude terre , auec de l'eau falèe , via
& huilk(y adiouft-irkdc la faugctomarin.geneu.rca-
neth.origâ & marjolaine) tât que l'eau* levin foyent
confumez ; * k teaad fi cuict , que la chait fc fepate
tics qs* puis foit exprime" awpreffoir. * coulé. * fait
«naurent. L'onguent des chauues fpuris.felon Rafis. °*' *^*

PR.des chauijcs-fouris» ennofnbte fept fmettes ks t( J#>

U en vn chaudeioa, * ks çouurcs d'eau de pluye , * les t^
«uifes àçôfomptiô de 1* r»oitié:puis coules, & y met¬
te» autât d'huilk rofat, * des fommites de faule:* ks
cuifes iufques à confomption de l'eau, * les coules,*
w foit fait onguent. Or Halyabbas de ceux-cy faifoit
in liain , * en. la ^ccoftion adiouftoit des nues , pot-
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jreaux,*oignons,rocjuette,choux,fenouil, feacheiE1'
delà vient que ie les fais lauer auec broiict deraucs,-
du commandement d'Ifaàc. L'onguent de l'oye.de
Thade'e Bolognois. . , ,

ià.ditt. < PR-vn'oyc grade, plumée fc nette des entrailles, J.

foti.ch, dû fôit farcie de lachair des chats gras , falée auecdufejr
Tauet. cômuri,* tel nitre,feJ armeniac,* fel gcmme,*alum»

de chafcû, vn once:* y foitadiouftéd'euphorbe,affes
puante ,'&caftorée', de chafeun demie once. Qu'elle
foit roticl petit feu,* ce qu'en diftilkra foit retenu,* I9
fait qnguét. En la farce de celle ofe on pourroit met-

li.4.eh <. tre,dé l'yuc arretiqu'c, pied colombin , pied cp'ruin , &
hermodactes.Théodore y adioufteatifu de lai parietai-
re,rhue,rriarrubin»racihcdecoucôbre fauuage.fueilks .

de lierre, & de fa gomme:* lors ladiftillationeft plus rJ
Dit mal. precieufe en matière froide & vieille. L'emplaflre des

dtt uinB. rormis , approuué de Rafis fur tout en matières chau-
chap.ii. des.
S- PR.de la tetredesforrais auec les dufs* roui-, trois ,

onces -farine d'orge* de feues: de chacun vne once: xo
des roieàjdemyeopce:mauues,mâdragorc de chacun
fix onces.Cuifes les hiauues * la mandragore eh trois
liures d'eau'.iufques à moitié,* coulez : puis paitriffés

En la Scia- ,es autrcs medicames poudrez cn vn mortieny adiba-
fique. ltanttrois aubins d'eeufs»* deux moyeux,* en vfes. *J

Touchât Ja Sciatique,toutes les chofes dictes y cô-
uiénét, pourueu feulemét que foyét fortifiées auec de
la mouftarde & fon huilk, du leuain , & séblables qui
attirent la matière du profend Er à cefle intention on ,

fait ventoufitions , rubtifications * velîcationiauec i"
desails, &càhtharides, pante iupinc &mafcilie:&
les cautères potentiels,* auffi les actuels » oliuaires *
circulaires,tout à l'en tour de la ioincture,* au milieu
d'icelk, comme enfeigne Albucafis, & fera dit cy bas. .

Et que on les laiffe couler durant quarante iours, (qui '-*
eft le terme des! goûtes ; ainfi que difent les quatre
maiftres) auec tentes & feuilles de choux & de lierre»
iufques à tant que le lieu foit guery. Et ainfi eft par»

Un.faiile la troifiefme intention, Quanta la quatriefme
iiiteafioa ( qu'étroit la correction des accidens) el l'eft

accomplie:
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accomplie lelon que font ks accidens, principalkmc't
deux, fi-auoir eft la douleur* la durté. Or la douleur DeUdotj-
enla Goutte cft appaifée doublement:vrayemét» auec *,eur*

les euaporatifs deffuf- dits , * palliatiuement auec les
narcotiques. Ërd'aurànr qu'il eft rnal-aiféd'ouurerà
part auec ceur-cy en telle doùkur.pouttant il cft plus
lut de ks méfier tous deux. A ce faire on eflit quatre
remèdes : Le premier eft de Rafis * d'Auiceune,qu'ils ,D'. ?"
ont prins de Galen,Miamir. "ff "***
PR.mic de pain rref-blâc, * la rhetlés en laict de va- L*ffa 1U

U che iufques à tant que foit fait comme vn onguent, * ,,..,. d, tl.
y mettez la dixiefme partie d'opion ,&dù faffran la SeSa.cb.3.
quatriefme partie de l'opion:* eh broyant foit fait
comme vn Uniment. Soit appliqué ècfouuenj remué.
A cela mefme.

ij PR.du ceroine rofat, vne liure : opiori . faffran , de *4-
chafeun deux drach. foyent méfiez & appliquez.A cela *'*'*«*
mefme Lanfranc met de l'amydori,* camphfe,paitris ""t1*-
aueeeautofe.Au fufdict régime Papal eft ce Uniment.

PR. des telles de pauot blac , auec fes graines & ef-
ts corces , de l'orge mondé , de chafeun vne partie :fe-

mencede iufquiame , la troifiefme partie d'vne. Soyêt
kooillis eti vue liure d'eau iufques a côfumption de la
moitié:puis foyét coulez, & en la colature foit adiou-
ûéde la muccofité de l'herbe aux puccé, fçnugrec, fc-

rj menée de lin extraicte auecques vinaigre, autantqu'il
jade colature.huille rofat auec blancs d'�ufs, autant
OjU'eft U moitié. & foit fait Uniment . auquel vn drap-
peaa de linge foit trépé:qu'ort l'applique froid, & foit
rcnotmellé dez auffi toft que fera efchauffe- Dauanta- ^if{,.l(i

J°ge,fuiuatit l'intention d'Hippocras & deGaléaiicjr-.-
c'aiefmedes aphorifmes, l'eau froide vetfee furies
ioinctures en grand quantité , ofte leur douleur en re¬
touchant le fentiment : car vue médiocre (tupeur ap-
paifè la dookur, comme dit le texte.

!- durté des ioinctures qui enfuit les gouttes.iacoit
<jue fort peu fduuét foit guérie, iouxte ce dire d'Oui -
ae.La médecine ne peutabfbudre de lapodagrenouïe:
toutesfois ell'eft emandée auec médicaments rcmol-
i^ifs * refolutifs domeftiques:* ce accortement, fut»
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DiB.i.ch. uant la doctrine donnée au Chapitre du fcirrhe,* qui

jJet remùli. f-cra <--ue cy-bas en l'Antidotaire. Et aulli Rafis au
Chap.ij. traiftt' des ioinctures, où il met la manière de l'euapo

ration auec la marcafitc ardente eftaincte! cn vinaigre,
dtcte à ce fpeciakmenc cefl emplaftre. t .

PR-.de l'ammoniac,opopanax,galban,bdelliô , fou-
phre.nitre.mouftarde,pyreshre.de chafeun vne parrie:
du litharge, aucant que detous. Le litharge foitcuit
auec huilk.* les gômes difloutes en vinaigre : foyent
boullis & faict emplaftre,* foit mis fur k lieu, au pa- Ia

V- rauant mollifiéde quelque chofe. A laquelle inteu-
Chap.it. tion,& aiufpafme, il dicte vn tel onguent.

PR-.bdellion difloult auec du vinaigre, * vn peu de
vin-cui-ct,* du miel, trente drach. encens, opopanax,
ammoniac, myrrhe, de chafeun vne drach. * demye: '
huilk de camomille, trois onces:huille vieux» graille
de poulie oye, aigkou anguille , deohafcuavn'once.
graiffeckveaudeux-onces.mefkz-, & foit fait onguët>.
Aufli à la mefme intention vaut k Diachylon petit &

Tr.7- do.t. grand de Hebco Meftië, defquels ks formes feront1**
<**/>.r. données cy-basx Et Gakn tefmoigne au dixiefmc des

., ' (impies médicaments,que le formage fort vicux.cuict
\i auec le broui'td'vne iambe de porc falée, en rompant

la peau,attire auec virulence les pierres gypfées,* re-
, mollit la durté des ioincturesiSc luy(ain(i qu'il dit) l'a Lf

Damai. cfpt0uue en plufieurs. Rafis en récitât- cela, y. adioufté
des Ktnct. , r l
chap.ts. dl1 B-»*K°"-

Touchant la durté qui enfuit ks fractures,* autres
folutions des ioinctures & paities^nerueufes » ell'eft
auffi de difficile curationifur tout quand ell'eft deffei- }*
chée Se tranfie ou mai'afmée.tclkmcntqueenlafrot-

Limefmei. tant elle ne rougir . cônie ditRafis- Et celle en laquel¬
le il n y à point ou de fentiment.eft défia fufpecte:
* requiert vn long téps à y befpgncr, s'clk doit meil-
kuter Toutesfois fi OP apperfoitanljeu quçlcltnatie- jf

Lit fm.j. re, ("oit traictée auec jncififs^ôrue dit Aukênc.Et des
ir.i.ch.ii. bonne*, curations.apres lamollificaticî.eft l;euapora-

tion auec pierres ardentes &oftaiu^*'scn-vii»3igrc:S
refolurion domeftique auec emplaftr-es, * onguens
dicts au chapitre du fcirrbe-aucuiel ck.agi,HfÇ &«* tottf-

a jours
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iôurs recourir pour telles difpofitions- Mais s'il n'y à
lanutiere.ou bien peu & deffeichéc.qu on y procède
comme s'enfuit. Picmiercmentlapartiefoit longue*
recnr arroufce, en laflechitlant&eftendant, auec eau

J muccilagineufe de la décoction de l'efcorce des raci¬
nes deguimauue, & racine d'orme, camomille, meli-
kt/cnugrec,femécc de hn,& fembkbksiou auec eau
de la décoction des-refles & pieds de moutomou auec
du moud, ou auec le fang chaud de quelque animal*

w Puis foit oingt auprès d'vn feu modeté, auec cefl on¬
guent.

1 R dialtha:e.demy liure:hnilk laurin.huilk de ma-
ftictruilkdelys,huilk mufcellin, huilk de ben.huil-
le de noix d'Indc.dc chafeun demy quart : graiffe d'o-

'J (truche.d'aigk, d'anguille, marmotane ou marmote, t-
uilsôjcaaard.poulk.graiffe d'afne.moue'lk de la cuif¬
fe du veau* du cerf , de chafeun vneonce.bdellion,
b)(Topc humide.ftyrax liquide, de chafcû demy once:
delà graiffe des couillons du bieure, deux drachmes:
de la cire,tant qu'il en faudra-.foit fait onguent. En a-
près que l'on applique ccft emplaftre.

PR rire,poix,diachylon,dc chafeun vn quart graiffe
d'afne,demy quart : labdan , hyffop humide, galban,
opopanax.ammoniac.bdell.ô.ftyiax calamité, maître,
larcocollcdefticmpesauecdu vin,dcchafcû vn'once:
graitred'ours,d'o(truche,agk,anguilk,craffed"huille
de lys tetebenthine.de chafeun demy once: farine de
knugrec,* femence de liu.faffran , de chafeun deux
««hmes ./oit faia cmplaftic. Et ks genres de Dia-

I chylôfont à ce propices, & l'eau du fang humain fept
wisdiftillée.eilàcelouée parles Alki m ides , & par
Henric Plufieurs autres feront mis cy deffous cn l'An- Tf ' *-» '
ndotaite.Et à ce aident beaucoup ks bendages & n>- ' f'7'
K'nments mechaniqucs.

L
StCOND CHA P.

De ladrtrie.
Epre ou ladrerie, eft tref- grand'etreur de la venu
allimilatiue, par laquelle la forme cil corrompue

cn tout.
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Wap,*, en tout. On le prend ainfi des parolles de Gakn.quât"
Cbap. 7. > ia prctt,icre partie,au fixiefme : & quant à la fecôije,

au fécond des maladies & fy mptomes- Et i'enteiw.ec-
reur de la vertu affimilatiue immédiatement s car l'er-
reur de la digeftiue,* fâguifiquc dû foye.en petit eftre t\

Li.4.fin. j. caufe mediatement.E.t parrant Auicenne appelle, l'er-
tr.ja " /'*» jçeùr: de is vcrfu du foye,fa plus ariciéne caufe efficien¬

te. Car quand lefpye tombe en chakur, ilbruflele
fang , * ainfi k prépare à melancholk. Et tel fang,
quand il vient 3UX membres de la tierce dîg'eflion, ks to
trouuât débilités de mauuaife côpkxion froide,* fei-
che.iâtroduictc de fes caufes,côme tantofl fera dit.ne
peut cflre côuerti à leurcouku'r,ni cnhô'h'e chair, vni-
forme *fougè tains" eft conuerti en chair granuleufe

Chap.tr. noire &horribk.Dont au ptemier des facuJteznatu- IJ.
t* relies eft conclud.que quand la vertu'digeftiue eue en
", femant ou defpartant, l'hectique en eft caufée: quand

Partie ' ''cnvniffant,rhydr6pifie:quand en aflimiian't, lakpre.
fhap.ii.' ®x CP1"': eft maladie & accidét, félon Gordon,qui en- .,

fuiuant Auicenne a fort hkn traicté cette matière, le 1<?

dis,maladie,côfemblabk,ofriaale *comrhune.Ell'eft
maladie çôfemblabk.parce qu'elle cft mauuaife com-
plexion froide & feichc»efgalk * digerfc.cn parric &
en tout. Officiale , parce qu'elle eft corruption de fir
gure, qui eftrfa propre différence , comme il fera dict.,ij
Commune , parée qu'eftant apofteme vniuerfel , elle
deffaictla cpurinùité,' ainfi qut les autres apoftemes
particuliers. Et eft accident, parce qu'elle eft action

S. raillante. Elle cft dicte Lepre.de Lcpus, partie du nez: ^

d'auran't que là apparoiffentfes principaux &plus cet- )?
tains figues?. Ou ell'eftrdicte de loup,d'autant que cô¬

me vn loup, deuore tous ks membres. Car elle cor¬
rompt tous ks mempres comme vn loup chancreux,
félon HalyabBa'S au huicïkfme fejmon de la première
partie du liure de la diQ-ofitfohroyalk.Et'partât il eft j f

-' 4 fi*- ) dit d' Auicenne, Chancre commun à tout le corps. .

"*' ""* ' Les efp'eces & différences de Lèpre Oit ladrerie, font
prifes de la matière , & du fyniptofric principalement-
Et combien que félon Halyappas'aa'.lkiïqù'e deffus,

& parauenture félon Gale» , ^fitifVfSmtp^ dfP*
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efpeces, des deux cholercs bruflées mauuaifcs.ncant-
moins noftre commune efchole en afîigne quatre ef¬
peces, félon que les quatre humeurs peuuent eltfe
bruiks, & conuertis en melancholie : Ekphantiede

i melancholie,Léonine de cholercTyrie bu Serpentine
de phlegme,* Alopécie ou renardière de fang. Tou- \
testais taremet font trouuées à part & fimpksik plus
fouuêt font compofées, comme ks autres apoftemes.
Et font ainfi àppellées , de telles proprktcz j que l'on

to trouue en tels animaux. '
Les caufes d,e ladrerie font triples,primitiues, ante-,

cédantes, *conioinctes. Les caufes primitiues font,
corruption d'air,* attouchement de ladres,mechâtcs
viandes,* tache de génération. Et y aide t ces chofes:

ij rétention des fuperfjuitez melancholiques , comme
deshrmotrhoides,'-menftrues, petite verolle , fieures
<)«artes:&lafoibleffe delà râtelle,Silachaleur du foye
comme dit Auicéne. Les caufes antécédentes font, ks L* *"ff»K/.
humeurs difpofcs à brufleure,* à eftre conuertis en

io melancholie. Lacaufe conioincte eft , là melancholie
efpandue par tout. A taifon dequoy il faut fçauoir,
comme il a efté die des Apoftemes, que la melâcholie
efkdoubk,naturelk & non naturelle. La ladrerie n'eft
pssfiictedelanaturclk.aïnsdelano naturelle: &no

»5 de quelle que ce foit, ains de celle qui eft faicte par a-
duftion. Or ceft humeur melancholique.ainfi que dit
Auiccnne.oiiilcrtefpâdu par tout k corps, ou en vne ^ a
p»fue. Si par tout k cqrps, &fe pourrit, il fait fieute: tr.}jh*.if
s'tlne pourrit, excite morphée en la peau , & ladrerie

J° en la chair. Si en vne partie, il en font engendrez chl- ir
cre.verrues,* femblables, comme il eft noté par Gale chap. -.,
aa fixiefmede la malaftie * fymptome.

Sut les fignes & lugemens il faut entendre , que fé¬
lon maiftre lordain à MontpeJier , la ladrerie àdifpo-

}> ntioa &acte. La difpoficiô ou préparation a ladrerie,
eft vneptonrieté au corps , pat laquelle quelqu'vn cft
n>ftdifpofeàIa3terie. Et telles proprietez prouiénét
des caufes primitiues & coadiuuantcs fnfdictcs.L'acte
«ladrerie efLlaouifance de ladiéte vertu qui prouiét
«reparfement de la melancholie parle corps Et c'eft

ade
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aûe cft dit auoir quatre temps , commencement , ae-
jcroifkmcnt , eftat & declination, aumoins à la mort.
Le commencementcft , quand la nuifance touche Jes

membres intrinfeques , & lors apparoiffent les fignes
, plus débiles. Car la kpre commence premièrement es ç

partiesinternes ,puis procède aux externes,puis retour
ne aux internes,* lors elle tue de fa venenofité. L'ac-
croiffeinent eft, quand elle appert extérieurement , Se

« adonc ks fignes s'augmentent* multiplient. -L'e-frat
eft,quand ks membres cô m en cent à s'vlcercr,& adôc 10

ks fignes font manifefts. Ladeclination , quand les
, membres chéent, & adonc ks figues font populaires.

Or des fignes communs de toutes efpeces de Ladre¬
rie, les vns fignifient préparation ou difpofitiô.ks au¬
ttes fan acte. Signifient la préparation ou difpofition, i c

laide couleur, morphee.rogne , & fuperfluitez puan-
tes,* caufes difpofitiues fufdictes.Deceux qui figni¬
fient l'acte ks vns font vniuoqucs, les autres equiuo--
ques-On appelle Vnjuoques.ceux qui fignifient touf¬
iours ladrerie , &l'enl"uiucntou intenfes ou rerois, & jo
font fix: la rondeur des yeux & des oreilks.-depilatiô,
* groffeffe ou tuberofi té des fourcilsidilatatiô & tor-
fure des narilks par dehors.aucc efttoiéteffe intérieu¬
re: laideur de kures voixrauque, comme s'il patloit
du nez:puanteur d'haleine,* de toute la perfonne:re- 1 /
gard fixe *horribk , en manière de la belle Saton.

Chap. 7. Dont Gakn au fécond de la maladie & fymptome di-
» foidentjzdeuknt camus ,& les kures groffes, & ks
i» oreilles apparoiffent aguifées,* vniuerfelkmentfont
» femblables aux Satyres ceux qui deuiénent elephanti- 3 o -

> ques, c'eft à dire ladres. Satyre , ou Saton eft en terre
Arabique,vne befte d'horrible afpeét en laquelle font
lefdifh fignes On appelle .»*Equiuoques , ceux quife
treuuenten autres maladies, auec ce qu'ils font treu-
uezen lèpre, &partantne fignifient toufiours lèpre. }f

I. Ils font feize. Le premier eft, durté* tuberofitédeia
a, chair , fpeciakmentdes ioinctures & extremitez. Le

. 3. fécond eft couleut de morphée * tenebreufe.Le rroi-
4. fiefmc eft.cheutc des cheueux,* renaifsâce de fubtils.
XL Le quatricfmcconfomptiôdes mufcki,* principale-

^ ment
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Il I A D R E K I X. -*)1

àentciupoulee. Cinquiefme,infenfibilité,& ftupeur, f.
Se erampe des extremifez. Sixiefme, rogne, & dertcs, 6. *
coppè-rofe , & vketations au corps. Le feptiefme eft 7.
grains fous la langue.foas fes paupkres.&derriere les

< oreilles. Huictiefme.ardeur,* fenriment de piqUeure 8-
d'aiguilles au corps. Ncufuiefme , crefpeurc de leur 9-
peau expofée à l'air.à mode d'oye plumée.-Dixkfme, 10.
quand on iettede l'eau fur eux,ilsfembknroingts.
Vnziefme.ils n'ont gukrcsfouuctficure.Douzkfme, H*

,e ils font fins & trompeurs , furieux, & fc veulent ttop l'¬
ingérer fur k peuple. Tre2iefme,ilsontdesfôgespe- IJ*
fans S griefs. Quatorziefmc , ils ontkpou* débile. "4-
Quinzkfme»ils ontlcfang«oir,pl6bin,& ténébreux, «S-

ce lrenx,grauekux & grumeleux. Seziefme.ilsont les *<»
Ij Tnnes liuides,blanches,fubtiks,& cédreufes. Et auec **"Tr

cesfigt-eson examine les ladres. Mats en l'examen &
iugemét des ladtes.il côuict efirc fort aduifé:car c'eft
tref grand' iniure de fequeftrer ks nô fequeftrabks,*
delaillérles ladres auec k peuple. Car k mal eflcon-

to tagicux,* qui infecte. Er pourtant le médecin qui ks
doitiugerdes doit fouuent regarder,*en foy-mefme
ptfcr & remoer les fignes & voir lefquels.font vniuo-
qucs,* lefquels equiuoques:* qu'il ne iuge par vn fi- >

gne,ains par la cocurréce dcplufieurs.fpeciakmét des
tf Ttuoques.En premier lieu , inuoeant I'ay de de Dieu

il les doit conforter , que cefte paffion eft fauuement \
de l'amc:& qu'ils ne doutét point de dire la vcritc:car
s'ils efloyëf trouuez ladres , ce fctoit k purgatoire de
leutame,* file mode les à en haine, non pas à Dieu: H-

jo «as à plus ayme'Xazare lépreux,que les autres:*s'ils
ne font trouuez tels, ils demeurerai en paix En après*
qu'il les faffeiurer de dire vérité de ce qu'on les inter¬
rogera. Et lots premièrement il doit intettogerdece
qucdifpofe àladrerics'ilen à quelque chofe:* s'il eft

15 de race de ladres, ou s'ilàconucrféauec eux,* fi les
menftniesouhemorthoides leur font retrainctes , fit,

retenues:* ç'ils ont vfe de tegime melancholique, &
quelles maladies ils ont accouftumé defouffiit- Puis
s enquiete auec fes cognoiffans,* auec eux mefmes,
it leur aftucc & meurs,dekuts fonges & defirs:&s'ils >-

fentenr
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fentent cuifeur,ardeur & piqueures en la chair.Apres,
il touche le poulx:puis le faffe jphlebotomer: & confi.
dere la fubftâce & couleur du Lang.s'il cft noir* cen-
dreux-qu'ilklaue, & fcache quelle eft la chair qui te¬
xte au colatoire : s'elleeftgraueuleufe.'granukufe,* e

grumeleufe: cat c'eft vn tref grand figne. Et s'il veut "

èfpiouuer en l'vne des cfcuelks, 1} le fel s'y fond toft,
& fi le vinaigre & l'vrine y font toft méfiés,* fi à mo¬
de de farine il defeend en vn baffin plein d'eau.k peut

. faire pour foknnité. -Cela fait> qu'il cOnfidere fon af- 10

pect,& luy die qu'il s'en alkx& qu'au matin il apporte
ion vrinc. Cependant le médecin penfe fur les chofes
qu'il à veufs & verra. Le matin il yienne à la prefence
du médecin : * adonc premièrement voye l'vrine , &
confidere fi elle fignifie aucune chofe de difpofition à r j
ladierie:fi elle eft blanche, fubtik»/ceiidreule : car tel- *

les font ks vrines des ladres. En après çonfidefe fafa-
Ce:ks fourcils.s'ils font peleï,s'ils font enflez & bou»
tonneztlcs yeux, s'çl font ronds ,fpeciakmentvetsla
partie domeftiqueffj leur blanc eft ténébreux.Du nez, 10
s'il eft tôts.gtosjvlceré en dedas.Des oreilks.s-'il s'ar.
rondiffent* accourciffent. De la voix , s'il parle en¬

roué,* du nez. Des kures & langue, s'elles faignét,*
s'vlcereot,* s'il y à des grains. Si l'haleine eft difficile
& puante. Et fi fa forme ou figure eft eftrange & hor- Ij
rible.Et qu'il cç-nfidere bien ces chofes -car ksffghés
du vifage font les plus ccrtainsTuis il le faffe dépouil¬
ler.* côfidere en premier la couleur de tout k Corps,
s'elle eft tenebreufe & morpheufe : puis la fubftâce de
la chair, fi elle eft dure & afpre , tubcreufe.fpeciak- 50

ment 4 l'endroit des ioinctures * cfes exttemitez : &
s'il eft rogneux.prurigneux, ferpigineux,* vlcereux:
fi fa peau fc crefpe , comme ff'vne oye:fi fes mufcles
fonteonfumez : s'il fouffre ehdornïiffementez mem-
bres: s'il fent bien quand on ie picque au derrière du jj
talon,* de la iambe:* qu'on l'intcrrogue, où * auec
quoy- En après, qu'on luy iette de l'eau fur fon corps,
& voyes'ileftonétueux:*filefeladhere,quandonk
iette fut luy.Puis, le médecin retourne à la confideta-
fcon de la face,* de fon afpeét:* le laiffe.Et qu'il péfe

a tous
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à tous les fîtrnes.&ksconfete:* qu'il délibère, bien
dci fignes,* de leur acçord.Et s'il trouue, que auec la f _

difpoliuon à ladrerie, il ait quelque lignes, equiup- mfnt*5.
sues diminués, ri k faut menacer familièrement ,& I.

i lecrcrtemcnt, qu'rl fe tienne en bon régime,* ait
le confeil des médecins: auttementildeuiendraladtë".' -

Mais s il à plufieurs fignes equiuoques.&peud'vni-
noqaes.il eft vulgaitcmcnt appelle Caffot ou Capot. JJ, . \
Effets doiuene élire aigrement menaffez , qu'iktien- !

o nent bon régime. &ayent bon confeil des médecins,
k qu'ils demeurent en leurs bories ou merairks*
&maifons,*qnenes'ingerent fort auoc k pcupki
eu ils entrent en ladrerie. Et s'ils ont plufieurs fignes.
eqamoques, * plufieurs vniuoques, auec bonnes pa-

M ro les»* confolatoircs, ils doiuent eftte fcqueftres du
peuple Se k conduis à la maladerie.Mais s'ils foc faius III.
doiueteftreabtbubs.* auec lettres des médecins en- IIII.
uoyés aux recteurs, ou Curés. Quant aux fignes pro- XL
près des humeurs ,on ks a par les fignesdes humeurs

10 dicts cy deffus au traicté des apoftemes-. touresfo is ks
meurs de la léonine, &ekphantk font pires que, des
autres.

Ileltiugédetous, que Ladrerie eft vn tref-rnechâc
mal, & qu'il eft héréditaire,* contagieux *.&eit pte£-

*$ que d'impoffibk atrachemenr, mefmennent laconfîr- f,, ^.ft.».
mée. Catcomment(dit Auicenne)feracutéplakprc, tr.j.cb.i.
eftant chancre vniuetfel , veu que le chancre partico»
lier ne peut gueur? Il peut bien eftre preferué,* pal¬
lie, mais non pas guerv. Dauantage on.iuge»que en»

i° tte les efpeces de ladtenc,la léonine , & l'elephantie,
comme de tref-mechante matière) font les pires :*

lesautrés.comme de plus rraitabk , foniptus foëuos.
Enlacntatioude ladrerie , les docteurs s'attendent **

eômunement a ttois chofes,. La première -eft à prefer-
15 uet ceux qui font difposés , auant quelle vienne*. La

féconde eft.a curer ceux qui l'ont de fait * actuelle-
ment,quand elle cft introduite, mais non pas confit- u-*m,
mée. LatroiGefmeeft , àpalhercelkqu'eftincrodui- pr^fenu-
«c.&eonfitmée. tif.

Le régime preferuatif a trois intentios. La ptemJe- L
Ee
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te eft, que la matière ne s'engendre:la féconde, qua
l'engendrée foit teiectée : & la troifiefme , que le foye
*lacompkxionde tout lç eotps foit ramendé,

La première eft accomplie, auec deuë adminiftra-
tion des tix chofes non naturelles , & des trois nô ne- j
ceffaires qui font annexes à leur généralité, comme
font l'air.la viande, & le tueuuagc,* czter. tirants au

, tempéré.
"* La féconde eft accomplie, auec vne couppkou tet-

nedepurgations par an( mais fut tout au printemps <Q

Se à l'automne) au ce du Catholicon ,ou pilules defu-
motcrre:& faignée , & deuë prouoeation des ha-mor-
ihoides,* canteres,* ftkanelks des bras,& des iâbes.

III. La troifiefme ett accomplie auec bons electuaites
faits du Diarthodou a ^batis » & bons epithemes pom- 15

Régime le foye.Le régime curatif.quand la ladrerie eft actuel-
curatif, lement.non ioute6-foisconfirmée,a quatre intétions,

, Lapremicre eft, la bonté du régime, àce qUclhu-
meur defeheutoit attrempe. La fecôde eft.l'euacuatiô
des humeurs brufles. La troifiefme eft.amendemët de *-°
l'impreflion faite.La 4. eft .correction des accidents.

I. La première chofe eft accomplie auec deuë admini-
fttation desfix-efiofes non naturelles , & des trois an¬

nexes qui tirentà froideur,* humidité-
"» Lafccondeieftaccomplkauecphkbotomie.&me H

decjnecaputputges,bains,ventoufatioijs,frottemens
& autres qui rcfoluentks matières en dehors.

III. La troifiefme eft accôplie auec deuë adminiftratiou
des fetpens,*breouages,* confectiôs de alfiude d'or
& femblables confortans kcceur, &remêdâs nature, jo

IIII. Laquatrieûnccft accomplie, félon la nature des acci-
Re-rime dens quife prefentent. Le régime palliatif, quicon-

"Plliatif. ment a ladrerie confirmée.à trois intentions. La pre¬
mière eft.humecter k corps par dedans ,à cequ il ne
foit encendré La fcc6de,côfortet k c &ks autres jj
membres principaux,qu'ils ne fe diffoluër.Latroifief-
me,confcruerks membres, qu'ils ne fe difforment.

I. La première efi accomplie,auec deuë adminiflratiô
du lait,* brouét de poulies,* autres humectatifs.

H. La feconde.auec l'ekctuaitc dit Laetitia* de Gale, &
k Diar-
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DI IADRJBU. 4'j

leDiarrhodon abbatis.
La troifiefme , auec des cautetes appliqués es lieux ni.

qu'on fçait»* auec gommeres ou fards , & autres qui
décorent,* côfolideut la face, & ks autres membres. XL

Maisd'autaut que ces chofes appartiennentplus à
, rneUkuis ks Médecins , que aux Chirurgiens , finon

quant eft pour en iuger * pour l'opération manuelle,
l'omettray l'exqutfe pertraction clu moyen, * qualité
d'accomplir ks fufdites intentions,en touchant quel¬
ques chofes fupetficialkti-ent ksrccuillarit en huict

io chapitfes.Le prômkr fcra,de la diarte. Le fécond fera,
de lafaignée.Le troifiefme , des médecines Jaxatiues.
Lcquatriefme des caputpurges. Le cinquiefme . de»
baings,onctions,cpithemes,embrocati6s,&fêblabJes.
Lelîxkfme.du régime des ferpens. Le feptiefme, des

i j cauteres.Le huictiefme, de la correftion des actâdens.
'in i - ' i util « n, i,_ n,

/. ' Delà diate det ladres.
t

LEur dia-ce doit ettre.comme de ceux quifouffrcut
des apoftemes melancholiques: de laquelle a elle ^ »*'

ditcy deflus au traicté des apoftemes melâcholiques» \f' r
Et outre cequ'ils fe gardent du coit, & de toute chofe tr'.jàh'.f
qui peut efchauffer leur nature, côme veut Auicenne.
Lelaitauflî(coinme ii dit} eft des chofes plus côuena-.

M blesqui gucnffentla Ladrerie , & fpeciakmeftteu la
c'ftnctiô,* difHculte d haleine,* de la voix,après les
cuacuations Et il fautciu'ilskboiucntquâdon le ti-
rciScen foit donnée la quantité qui peut eftre digeréç.
S'il pouuoit viure de cela feuLferoit bon. Et fi la pîÇ- T-

3 lion s'abbaiffoit.qu'on k luy ode. Et que tout leur re
gimc(principalementen lapalliationjdechneau régi¬
me des hetics,comme tous veulent.

Il- De la fairiice.
I! *

LAfaignèedes grandes veines neconu'ent aucu¬
nement cnLadretic confirmée ( finon qu il y eut

grand' tepktion, ou que l'on ctaignit vneconftnctio
d haJciae^ ains l'appliquatiô des veuteufes * la fean-

Ee *
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fkation aux fe (Tes, iambes, derrière le col , & entre les
çfpauks:* l'ouuerturedes petites veines du nez,& de
la face.kur peut bien competcr , parce que la matière
eft ia fortie des veines,* eft en la chair. Touresfois a-
uant que le mal foit confirmé , Halyabbas commande f
au quatriefme fermon , de la première partie.du liure *

de Ja difpofition royalle, d'accélérer la diminution du
XL fang des deux veines organiques,* des deux derrière

ks oreilles,* celles du trou, & des mediattincs : & en
XL oûer tarit , qu'il en apparoiffe défaillance. Mais Rafis 10

pa.f.al- cttmnaëce delà veine purpurée du bras droit: & après
rytaf.cb.3j, quelque interualks, de la (eneftre, & rapporte , qu'il a

guery cerrain adokfcét ladre- au v ifage duquel cômé
çqyenràfe faire des noeuds , te les poils luy tôboyent.
Auquel il cômença d'obuier , & remédier par faignée, it
* lafchementde ventre auec apofteme d'epithyme,*
pilules» qui-purgent Jacholere-noite: &k mit fouuêt
aubain,-*-ittytkmnadcs viandes hnmectarrôes. Puis
ordonna qu'ilferepofaft par quelques iouri.En après
retourna a lafcher le vétre:ce qu'il fit tant de fois.que îo
eu-ciriq mois ri lafcha le vcntte plusde quarante fois.
Ce que ayant failles poils commencèrent ànaiflre,*
les yeux»* la couleur, & la face à meilkurer, & eftre
réduis prefquc » fauté Et k retirant de luy pat autres
ftx moisjarfïant lapurgation.j finon du petit taict) a- l<
uecques bon régime, il k trouua parfaictemët guery. y

III. Des médecines laxatiues.
I

PRemierernent foit digérée la matière auec fyrop '?
defumotetre, qui ferait ainfi.

PR. fumoterre , quart i*>ugloffe entière, letendre
du hobelon.icabieufe.parclle.chciieux de venus adia-
the,politricbe,fcopolëdre(ouiarfguedecerf)endiue
nouueIk.cichoree.de chafcû dimy quarterotregalice, >f
graine de melô.feméce d'ôzeilk.anis,goutte ou agou
redelin,de chafeun dimy oncc:fkufS derofès.viokt-
tes.bourrages.&buglofle.epithyrne de chafcû vne on
ce:polypode quercin.deux onces:vin de gfenades.vin
aigre pafferille.dc chafcû vn quait.pain de fuccre.vne
"' ~ * i f ** liure
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DE L ADR.ÏRIE. 4 ,7

Lare.foitfait fyrop.La matière eftât digefte.foit pur¬
gée de peuÀ peu auec apofteme laxatif fait des chofes
lufdites»y adioiiftantdi* fuc de fumoterre , bourrage,
bue offç»parelle:& du fene,* epithymie.autant que du

< polypode:* des pruneaux»*tamanndes,& caffe fiftu-
\t,k qu'on n'y mette point de vinaigre.Et en foit bail
lé deux fois U femaine vn quarteron , auquel on peut
dcftremper(pout luy dôner pointe ^vnedrachmc d'e-
lcâuairedcfuc deiofes'Etft tu venxmettredes my-

10 rciaiaos audit fyiop.tu fêtas le commapdemé t d'f-le- jr* *''***
benMefue. Mais fi tu veux purger plus fort.celaioit frff.sri
fait auec des pilules de fumoterre : defquelles la for¬
me efi telle, félon Auicenne.

PR.des mirobaiâs cittins, chebuls,* noirsc-dechaf I'-*r'V'''"
IJ cun d'iceux cinq ctrachme$:aloes fuccorrin , fept dra- Ifff 'T'

chme5'fcammonée)cïnq drachmes. Soyctpaitrisfans *"
cctTe^tciec eau ou fuc de fiimoterte,* en foyent faites f.
pilules.Ladofe eft d'vne drachrae.ou vne drachme,* f^4f,.fi
dimye. Mais fi tu veux purgetttef-fbrt ,-Atuctnnc tr.\th.i»

10 commande thisxcJcJluffej , l'hiete de.Logaeiion,k
Thcodocicon rendu plus aigu auec la poulpe de co-
locynthc,*auec electuaiie ou fuc de rofes.Parm) cel
les cy ou petit aioufter,* diminuer ks médecines fé¬
lon qu'opvetfaque la matière décimera à phlegme,

*i ou a cholere,* félon kt«mps,& la qualité du parie t.

////. Des caputpurges.

A Près l'euacuatiô Vniueifelkf»yér faits caputpur-
g«»,auec k fuc nu la décoction de manoiainc,

cheiidiiie.nafitortjftaphifaigre.pyrethre.Boixmufca-
de.poiure lôg: a quoy U foit adiouflévn peu d'euphor
be,& de fcammonée.ott d'electuaire du (uc de rofes.

Que ceja paffe tout oultrc:ou qn'on eu mette vne
" goutte aux nanties,auec vn entonnotr nafal.

> l , I I I I I " T

y. Des efiuuestO' bains frtcltonSyOnclitms,
ey femblables.

APtesces purgations, foyent faictes eftuues auec
les- htibes dictes au fyrop. Et dans l'eltuuey
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la telle rafe.foyent frottés*. aués la tefte, le vifage*
tout k corps, auec telle décoction.

PR.de lafumotcrre. parelle. fcabkufe, camomille,
melilot. flaphifaigre , moult rude , poiure long , noix
mufcadcfouphre 'iirrc,aloé's,orpic> ment, cuits auec *
eau* vinaigre. Et la friction faicte foit tout oin»t du
fang de lieute.Et au fortit luy foit dônée vne dracnme
de theriaque,auec du vin.Et quand le fang fera deffei-
ché.qu'il retourne à l'efluue:* là (oit laué auec eau de
la decoctiô de la racine du lys, & de la racine de Aron, i»
&du fon maigre.Et eu après foit tout oingtde cefl on-

guent. m
PR.de l'onguent cittin, vne liure.*de longueur blâc,

demie liure : graiffe de ferpent, vn quart, huilk rofat,
huilk myrtin.onguét popule5.de chafcû demy quart. IS
foyent mptkz, & qu'on l'en oigne. Pour cefte intentiô
on trouuera plufieurs autres remèdes au traicté de la
morphée, rongne. dartre, & es maladies du vifage. Et
telles chofes foyent réitérées autant de fois qu'il fetri-
blera eftre expédient. "-o

VI. De l 'adminiflratiott des ferpens.

Li.4-fi»-t- CTfçaches(dit Auicenne) que la chair de vipère ou
tr.j.ib. t- jCthiri , & ce cn quoy eft la vertu d'icelk , & de fes 2 J

Chap.i. meilleurs medicames. Et GaJé en l'onziefme des (im¬
pies medicamens, kprouuepar cinq exemples. Donc

Partiel, que l'on choififfe.fuiuant le noble Gordon, des ferpét
cbapai. es Jieux ttef-fecs,quiayentkdoznoif.SoyentIiezde-

», uers la tefte * la quciic : & fouettés auec des verges '8
>, menues : & foudain deux homes enfemble kurcoup-
« pent la telle * la queiic:* leur foit permis de fe veau-
>, rrer par terre:* tant plus elles fe veaurrerôt & en for-
?» tira de fang, tant meilleur fera- Et aptes foyent efeor-
,. chées > & lauées d'eau talée chaude , puis auec du vin Jf
» pur. Q_u'il vfe dcfesfèrpcs en tous les moyés que nous
j> pourrons imaginericar ( parlant briefuement) nous
,» n 'auôs aut re v oye à guérir les ladres, après Je ncttoye-
,» mentducotps,finon des ferpens. Quedôc onkscui-
,, fe iufques à la fcparatiô des os, auec du fenouil,ancth,

' pair»
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painbifcuit , & vnpeu de fel:& qu'il boyue lebrolieti, " ~
k man»e la chait-Ou.ks chairs ainfi appreftées, foyét "
pikes auec vne aide de poulie, & vn peudegingébre, «
& affez du fuccte : & en foitfait du blanc-mangé. Ou "

< autrement.que ks chairs ainfi preparées,auec poudre "
de gingembre.coriandre & faffran.foyent mifes en pa^ "
fk.Ouautremct.quoks chairs ainfi appreftées, foyét "
fort pilces,& auec poudre de gingembre, noix mufca- *
de.és. fuccre,en foir fait ekctuaire. Ou bien autremct. "
eu en temps de vendanges ks ferpens vifs foyent mis ** t,

10 dis du vin, auec de l'epithyme.fene,polypode, &anis, "
fenouil fcaneth:* quâdil fera clarifié , foit mis en vn "
autre vailléaui&fionen baille, il lâchera deux ou troif '*
fois par iour Ou autrement félon Henric.apres lesjt**
aoirdecapités.qu'on ks mette dansvnakmbic,*en

l( l'oit fait de l'eau, ft les patiens peuuent eftr«lauezde
I'cande leur décoction. Mais il faut eftre- aduçrty, que
l'vfage d'iceux fait enfler k cotps preroieicment:puis
en tombée des efcailks.* despcaux:ks malades s'ef-
torchent fc defenflent, & gueriffent-Le temps ou ter-

to me de la futifancede l'vfage des ferpens, eft quand les
malades commencent de venir en eblauifl'ement de
veuï , & ttoubkment de fens : car lors il faut defifter.
d'en "fer- Et d abondant, le fel de y ipcte yayde. Des ii.4.fin.j.
chofes qui leur profitent, comme dit Auicéne, quand (r.*. cha. i.

»J on en boit ou mai?ge,font ks confections Bçdcrafuli, S-
& Alfelude,&c

K/ I Des cautères.
SVrks cautères il faut entendre , qu'ils nedo) nent

cft-rfai,,fi4on aptes toutes les autres eûtes,* mef n,,ch. 4t,
me u-nt e,i la pourrie * humeureufe. Et iaçoit que \L.
Albucafis mette feptante cautères pour eux , ( car il à
du. que tantplus on enfaic , ils proffitent d'auantage)
ncintnioins ie nay accouftumé que Jespunctuelsou

' fondées fontanelles des bras * des iambes , es aynes
k aiff lles.au fommctde la telle,* derner' le col pour
le fctô.Les ruptoires font faicts ekffoubs le mét?n , *
au col. Et fi ksventoufes pteecdoyent les ruptoires»
Befetoitpa-. mal faict.

Se 4

©2006 piQelion Ail rights reserved www.pixelion.fr

©2006 piQelion Ail rights reserved www.pixelion.fr
B E ttlEEUI. 4>'f

painbifcuit , & vnpeu de fel:& qu'il boyue lebrolieti, " ~
k man»e la chait-Ou.ks chairs ainfi appreftées, foyét "
pikes auec vne aide de poulie, & vn peudegingébre, «
& affez du fuccte : & en foitfait du blanc-mangé. Ou "

< autrement.que ks chairs ainfi preparées,auec poudre "
de gingembre.coriandre & faffran.foyent mifes en pa^ "
fk.Ouautremct.quoks chairs ainfi appreftées, foyét "
fort pilces,& auec poudre de gingembre, noix mufca- *
de.és. fuccre,en foir fait ekctuaire. Ou bien autremct. "
eu en temps de vendanges ks ferpens vifs foyent mis ** t,

10 dis du vin, auec de l'epithyme.fene,polypode, &anis, "
fenouil fcaneth:* quâdil fera clarifié , foit mis en vn "
autre vailléaui&fionen baille, il lâchera deux ou troif '*
fois par iour Ou autrement félon Henric.apres lesjt**
aoirdecapités.qu'on ks mette dansvnakmbic,*en

l( l'oit fait de l'eau, ft les patiens peuuent eftr«lauezde
I'cande leur décoction. Mais il faut eftre- aduçrty, que
l'vfage d'iceux fait enfler k cotps preroieicment:puis
en tombée des efcailks.* despcaux:ks malades s'ef-
torchent fc defenflent, & gueriffent-Le temps ou ter-

to me de la futifancede l'vfage des ferpens, eft quand les
malades commencent de venir en eblauifl'ement de
veuï , & ttoubkment de fens : car lors il faut defifter.
d'en "fer- Et d abondant, le fel de y ipcte yayde. Des ii.4.fin.j.
chofes qui leur profitent, comme dit Auicéne, quand (r.*. cha. i.

»J on en boit ou mai?ge,font ks confections Bçdcrafuli, S-
& Alfelude,&c

K/ I Des cautères.
SVrks cautères il faut entendre , qu'ils nedo) nent

cft-rfai,,fi4on aptes toutes les autres eûtes,* mef n,,ch. 4t,
me u-nt e,i la pourrie * humeureufe. Et iaçoit que \L.
Albucafis mette feptante cautères pour eux , ( car il à
du. que tantplus on enfaic , ils proffitent d'auantage)
ncintnioins ie nay accouftumé que Jespunctuelsou

' fondées fontanelles des bras * des iambes , es aynes
k aiff lles.au fommctde la telle,* derner' le col pour
le fctô.Les ruptoires font faicts ekffoubs le mét?n , *
au col. Et fi ksventoufes pteecdoyent les ruptoires»
Befetoitpa-. mal faict.

Se 4

©2006 piQelion Ail rights reserved www.pixelion.fr



©2006 piQelion Ail rights reserved www.pixelion.fr

VI II. De la correclion des accident.
LEs accîdens qui apparoiffent en ladterîe.font plu¬

fieurs, qui ont befoifl de correction:eôme la mot-
phée,rogne, dèmange-nent, & dartre ; defquels il fera i
dit ad fiiiuant cliapirre-ncfcuds» glandes & tubérofitez,

, vlceres * corrodons , defquels a elle dit cy deffus en
leurs propres chapitres :1a pelade, naiffance de puftu-
les,oppilation de narilks,defquels feraditcy bas en la
féconde doctrine:enroufc'mérx difficulté d'hakine.def- xoj
quels auxliuresde médecine cft affes traicté :* pour¬
tant Jes corrections d'iceux foyant requifes en leurs
lieux.

TROlSIESMB CHAPITRE.

De morpbe'e,dartre,rognt,demangefon, detcynnsj
peux,& autres infeclions de lapeau.

H

*i:It fautentendreque morphée & albaras, algada, al- **'
gafen,panes,létilles,fang mort ou meurtry, goutte

ou coupe rofe,rogne,feu volage.dartre,* femblables,
font infectiôs de la peau tachetée. Et d'autât que elles
né différer, finon en grandeur & periteffe.en fitu'ation,
* couleur, & aucunement en matière , pourtant noz l J

docteurs ont efté ainfi variables * defacordas en leurs
dîfferences,voyre,que plus fort eft,Halyabbas à nom¬
mé Lèpre.Ia morphée alb'arofe. Toutesfois lecomun
vfage tient entre nous , que ces infectionsquandjont
plaines,* n'ont pointd'inegualité.ny vkeration, fi el- i°
les font noires , on les appelle Morphées : fi blanches,
Albaras.-fi touges.Gourteoucoupperofe: s'ellesfont
grandes,ou les appelle Panes : fi font petites» lentilles.
Mais fi ne sôt plaines, ains inegalks & vlcerées , ori les
appelle Rognes, feu volages , * Dartres , non obfta'nt M

Tr.t.do. i. que La.îfxanc & Henric femblent fe fort glorifierez
thap.t. différences de ceax-cy. Donques te/les différences ne

font pdïdiucrfîté en la befogne, finon eï non vkerez,
qttr font mis fôusMorphée:* es v/cerez, fous Rogne
& dartres:* es cyions *poux , defquels if fera dit. Et

comoien!
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DES ÎNïECT. DE L* MAIN 4+ï

tombied qu'on en difc icy beaucoup de chofes en gê¬
nerai , ncantmoins on en dira quelque chofe fpeciale t
en la féconde doctrine des difpofitions de la face.

) De Morphée.

M Orphée donc eft defedarion tachetée de la peau
plaine.de laquelle iaçoit qu'il y ait aucant d'efpc-

,0ces,quedc ladrerie, neantmoins deux font ks plus fa-
meufes : fçauoir eft lanoite* la blanche , defquelks
ks caufes font,de la blanche le phlegme, Se de la noire
l'humeur melâcholique: ainfi qu'il eftoit dit au fixief- cbap.i.
nie de la maladie & fymptome.

les fignes font affeseuidés:mais le<; iliç*emens font ,:, .,l.
' difficiles. Car il eft iuge par le noble Gordon , que la 2jr

vieille morphée ,& celle qui occupe grand efpace, &
quincrougitquand on la frotte, * quand on la pique
ne iette fang, ains âquofitc, eft incurable,ou gueriffa-
bleauec! grand' difficulté, & ceïlc qa'eft de conditions
oppofites,on eu à quelque fufpieion ou opinion de
guerifon

En la cure de la morphée novre , flippofék régime ,. -
j 11 ,r /A,-.'. \ \, » ° Li.4-jen.7'diter*ladrerie,ilfaut(lelo Auiccnc 'que 1 oncomerice,,.^^
par liphkbotornie, s'il y à multitude de fang , & pat «

' leitacuation de l'humeur adulte & melanchofique,
auec ce qu'a efté dit cn ladrerie. Mais des fublimes
caacuatifs cil le petit laict auec epitheme , en ptenant
chafqufc îour vne drachme, aUec vn plein verre dudit
lâiét Et il faut fouuent Istfcher auec icclûy , comme ,. ,

î° dit Rafis Et après ceil dit.que delà feméte du raifort, mtlff'fffi}t
& de la roquette , & de la fauoniete , paiftris auec da
vinaigre,k lieu doit eftre epi thème, f ayant toutesfois
premièrement baigné. Et Halyabbas commande piler
*n ognor» , * d'iceluy cataplafmer au Soleil. Gor- Partie t.

5} don ordonne,que klieu foit frotté d'vrt diap afpre Se cbap.jt-
que en après il foit apithemé auecorpigmcnr rougç,
patte auec fuc «le fumoterre:* que ledemairi foit laUé n, ,,ck+/.
d'eau de fon. Iamkr frotte cefte rnorphééauec delà
lherfmfic Rogier ordonne ce que s'enfuir.

PR tartre * fuye.de chafeun deux onces : fel nitre^
Ee j
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fouffre vif, de chacun vne once:orpigmct> a!um fcift
t file, des deux ellébores, de chafeun dtmy once. Tout
t- foit réduit en pcjudie , * auec ius de fuivieterre , d'au-

ronne.de parelle,* du pam de porceau, Se fauon auec
huilk , foyent tellement incorporez dans vn mortier, f
qu'il en foit fait vnguent , duquel le lieu morphetique
feraepithemé. Et fi ces chofes ne valent .que l'onfca-

XL tifie le heu ,* qu'on l'epitbcme auec ce fang là. Ou
lia.cb.64. (côme dit Guillaume de Salicet) qu'on y appliquedes

cantharides auec du kuain,* du vinaigie : ou du miel ">
anacaidin , ainfi que difent ks gIofcurr, de Rogier. Et
après la vefication qu'on mette par di fins vne feuille
de choux : & la peau oftée , s'il eft nere(laire( comme
quâd l'infection cft profonde) la chair foit rôgce auec

' dt l'arfenic incorporé auec diaitbcca .& lachair eftanr '1
nettoyée ,1e lieu foit confolide auec vnguent citrit-.,
fortifie de litharge. Quant \ la morphée blâche.fup-

,. , pofé kreaLme dit es apoftemes phies-matifs, il fautb.i.fin.j,}',, . ? ..'.,* F . ° , ,,
*ra.àia.n. *cl° Amce»e,quoneuite lalaignce,& que le phlegme

Li».s.al. foit midé auec hiercaguifec auec de la coloquinte.ou i9
mi^ch.ji. auec des pilules cochies de Rafis. Et après cela Rafis

commandc.qu il foi; frotté ou SoJci! auec linimét fait
là mefmts. <*e f«aragi (que ie croy eftre thapfie" de garance,* el¬

lébore , & mouilarde , Si graine de raifoit. Mais Aui¬
cenne veut,que du ffficor & de la cha.ux . cuictsaucc*"
vrine d'éfant iufques àrefpcffeut dy miel, U foit frot¬
té au &okil»rant que k lieu en foit vlcere. Et puis quç
Ton prenne de h. poix,* cite.* tctebinthine,* efeor¬
ces des noix bruflées * du sait, de pigeô, * huilk d'al-
canne , cuits afufRfance. Et toit coutinué fur le lieu. iP
iufqu'à tant qu'il (bit guery , & que fa couleur foifla

lis.ch j3. couieurdu corps. Théodore récite, que quelque dame
dePife gueriffoit toutes morphée:. par cemoyen:Elk
prcmieremétlauoit le, licumorphee dix fois auec eau

iroide:puis l'oignoitauecccû vnguent. M
PR.ik la cendre d'yn ferpét bruilé dans vn pot neuf

bien couuerc.vne onceiliLbiargebtrifl'l, gxl ks , racine
de flammulc. vieille^ lémelks dç fôitlkrs , plumes
noires de geline.tous eftans bruft-z.de chafeun demy
once:arfemc , chaux viuc,-uJciH rif.decçacundeux

drachmes
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drachmes. Tout foit paitry auec du vinaigre,* en foit
fait onguent, auec lequel foit oingt k lieu morphée
deux ou trois fois , ou plus , comme il fembkra expé¬
dient. Puis foit enuoyéau bain: * quand il entrera au

j bain, foit oingt d'vn dépilatoire faict de quatre patts
de chaux & vned'atfeniccuits auecdu vinaigre,* de
l'eau Et quand il aura fué quelque peu au bain , foit
laué d'eau, & il fera guery. Toutesfois il fembleroit
meilleur que premièrement il fud oingt auec ce depi-

io latoirc dans k bain, & puis au fortir feroit oingt auec
leditonguent.mais il dit ainfi. Gr (i auec ces chofes il
n'cfloir guery, l'intention des docteurs eft. que le lieu
foitrraicté auec canthatides Se ai fen'c(mefmement fi
1 infection eft profnnde.cSme il i edé dit de morphée

15 noireN& non pas auec le cautère actuel, n'auec (ratifi¬
cation: car ks marques y apparoiftroyent dauantage,
comme dit Auicenne. Et fi la cure ne vaut, k lieu foit Li.4.fi». n
teint.auec celte teintute d'Auici une. 'umlmti.

PR. litharge, chauxjgalks alranne draganth. , autat
io d'vn que d'-nure-foiét broyés auec du miel &vinaigre

doh.Sc en foit fait liniment. duquel on oindra k lieu.

De imfeiige,fei pige, O" ajjafati.

*J HHOusceux cyfcommeil a efté dij) fontinfections
* delapeau inefgale »&' finakmê- ncciék ,, qu ut

profondé- pas beaucoup:?! pour cdu Auicéne,qu ils ** fi"-f'
font tref-prochains cnrr'eiix, &. font eit la fomme des "r-s-ch*-r-
boutôs vkerez. Celles qui cômencét.fot pentes nfts,

' diuifceseti plufieurs lieux: puis elles s" vlcett 11 1 en ul¬
cères efcailkux & fur fur ut , quclqiu fof. ^pparans,
quelquefois occultes. Et celles qui ton h\ei, , font
P us propremét dictes Affafat i,& impenses.mais cel¬
les «sjui loin mobiks, & s'eftendent çà* ia i>erp ^es,
qu on nomme vulgairement Dettes,* feu volage. Et
»« chacune d'icelks.ks vnes font humides, le» autres
feiches.

La caufe de ces infections,mefmemét des humides,
«ta mauuai fe humidité corrofiue .qui fc méfie auec
e gros tâng, Se, Je phlegme fak : vray eft qu'en la fei-

«he,
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che.melancholk y domine le plus.Car telles matières"
fontrepouffées au cuir, * le corrompent ainfi que aie

LÀ mefmes. Auicéne. Et telle humidité eft fort ihflâmée:& pource
font auec démangeaient* ardeur , comme difent ks

i;>.(fo«.je.giofes * Théodore. Et le plus fouuent font engendrés* i
au vifage,* paftrculiéreroentenla tefte des enfans.Et

iMmefmei. plufieurs fois apparoiffent en hyuer, félon Atricenne,
parce que le froid eftroiffit, &deftoikne telles matie-

iàmtfmct, l'es au cuir,ainfi que dit Theodoie: & foupent en efté,
i Cau fe de la véhémente chakur,comme dit Limier, içj

En Ja curation,quant au régime & à J'euaciiation.ils
ne différent point de la" curation Jes apoftemes* pu¬
ftuks cholériques* m'elâchoJicjues : defquels iJ a elle

. futfifamment die cy deffus en traiétanr des apoftemes,
li» 4- fis: Se de ladrerie,* dcmoiphée.-maisen fpecial Auicéne Le
.j.ci.z. deffend tout ce qui à fuperfluë douceur ($t particulie-

*' remet les dactes)ou amcftume.ou forteur,ou faleure:
'* qu'il vfe d'humectation du corps d'humidité efgalle,

auec bain,* autres. Qmitauxlocaus, pour ks récen¬
tes on loue Jes fomentations aueç eau tieck,& altérer id
le lieu auec ius de pourpier, & coucôbre, & mucilage
de l'herbe aux puces. Etlafaliuede l'homme à kun,'

Cbap.itt. en J'onziefmedes fimpJes»* le fuc aigre du citron, &
la gomme auec dit vinaigre , & la mouftarde auecdu

Ii4.f1». 7. vinaigre, font tres-bons félon Auicenne. Et l'huille de ij
tr.r.cb.4. froment, l'huille de* lufs, l'huille de fcrpës,* J'huil-
"^"J'a """ 'e ^e oencure Y f°nt appropriez par Heben Mefue, &
'chat, » '' ^e vulgaire tient l'huille de tartre pour fouuerain.Ro-

gierlouë k fanon,* Je fuc de chclidoine:* fi auec eqx
, on mefloit de l'onguét blanc.il feroit plusbeau.com- 30

"f~ ' ff me dirent fes glofes EtksPicmontoi's louent k laùe-
"*'' ' ' trient auec del'eaurofc.&dufucdccitfon.efquelsda

fouffre puluerife art feiourneauSbkil dâs vn vaifkau
de verre,durât vingt iours. Et ks Bolognoîs rouent le

, laict vierginal,qui fe fait de vinaigre &fjthargc,enks } J

diftillant,* méfiât' auec eau falce. A Paris (ont ateou-
ftumés l'ongocnt blanc, l'onguent de litharge,* le ci-

. \f trin,fairs auet huilfcde rartte,* fns decicro.Ot pour
Lm.4.fi»^. lcs anciéncsfproprementpour S-aiFaû) Auicenne loue
tn'. th. t. l'onguent fait de terre cimol4e»fou$&fe, dénote de
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poiirffî.poulpe de colocynthe,de tous parties efgalks,
auecques du vinaigre. .A cela mefme Théodore faict Li.3. ch.so.

cecy:

PR.ius de la racine de patelle, vn quart, vieux oing
1 deporceau dcffalé auec du vinaigre, demy liure:argét

Tircfteint auec" de la faliue , demy quart. L'oing foit
emt auec kiuS, iufques à la côfomption du ius:puis y
mettant l'argent vif.en pilaiitau mortier.foit faict on¬
guent. A éela mefme Rogier ordonne.

J PRdu tattre,plomb bruflè.fuye, cendre de-courge,
pyrethre , (lie de cyclamen , autant d'vn que d'autre: XL
bro)és ks auec de l'huille,* en foit fait onguent. Hé-
rictcfmjlgne, que quelque médecin à Pans guérit v-
ne dartre de cinq ans, auec tel onguent.

IJ PR. "raine de geneure concaffée,quatre onces : foit
cuite auec quanti té fuffifan te d'eau :&foit adioufté à la
eolatute,oing de pote frais, fondu & coulé, lix once--:
terebinthine vne once. Tout foit enfemble fondu, & Li». s- ait
pmsoftédufeu Et quand fera refroidi, l'aquofité en ""*''' s't

*ofoitreiettée,&ron£luofité fort agitée en vn mortier:
&yâdiouftâtdeux onces de foulphie vif foit fait on- Li s.fin. 7.

guent. Mais Rafis dict, que ("ancienne à befoin de tr.j.cha. 2.

lang fueS, & de friction, tant qu il en forte beaucoup
de fang, * la rhauuaife chair foit refoluë , & 1^ bonne

if âpparo'iffe.Et Celle des ancicnes qui ed forte à befoin
(f Ion Auicenne ) de médicament aigu , qui corrode
iufques a ce quTl paruienneà lachau faine: puis auec
ksonguens des vlceres (fc particulièrement auec le
blanc,& ceJuy de litharge)foit confolide.

1° 	
De rogne ty démangement.

CE font auffi infections de la peau vkereufes, pru-
rigiDeufcs , auecefeailks & crouftes : kfquelks

|j font auçuftesfois auec virulence, & fanie , & quelque
fois fansceia,ainfi que met Gordon. Leut matiercfe-
kn Anîcenne, eft k fan» auquel le mefle de la cholere Li, 4 fin %.

comiettie en melancholie , ou phlegme falenureus ''> r''*
Car de la première matière ( comme il dift fetaiftla L ' "~rlm<h

rogne feithe : & de la fecoirde.l'humide. Donc fuiuât
cecy,

©2006 piQelion Ail rights reserved www.pixelion.fr

©2006 piQelion Ail rights reserved www.pixelion.fr
pE* INFECT. Dl jtA PEAV. 440-

poiirffî.poulpe de colocynthe,de tous parties efgalks,
auecques du vinaigre. .A cela mefme Théodore faict Li.3. ch.so.

cecy:

PR.ius de la racine de patelle, vn quart, vieux oing
1 deporceau dcffalé auec du vinaigre, demy liure:argét

Tircfteint auec" de la faliue , demy quart. L'oing foit
emt auec kiuS, iufques à la côfomption du ius:puis y
mettant l'argent vif.en pilaiitau mortier.foit faict on¬
guent. A éela mefme Rogier ordonne.

J PRdu tattre,plomb bruflè.fuye, cendre de-courge,
pyrethre , (lie de cyclamen , autant d'vn que d'autre: XL
bro)és ks auec de l'huille,* en foit fait onguent. Hé-
rictcfmjlgne, que quelque médecin à Pans guérit v-
ne dartre de cinq ans, auec tel onguent.

IJ PR. "raine de geneure concaffée,quatre onces : foit
cuite auec quanti té fuffifan te d'eau :&foit adioufté à la
eolatute,oing de pote frais, fondu & coulé, lix once--:
terebinthine vne once. Tout foit enfemble fondu, & Li». s- ait
pmsoftédufeu Et quand fera refroidi, l'aquofité en ""*''' s't

*ofoitreiettée,&ron£luofité fort agitée en vn mortier:
&yâdiouftâtdeux onces de foulphie vif foit fait on- Li s.fin. 7.

guent. Mais Rafis dict, que ("ancienne à befoin de tr.j.cha. 2.

lang fueS, & de friction, tant qu il en forte beaucoup
de fang, * la rhauuaife chair foit refoluë , & 1^ bonne

if âpparo'iffe.Et Celle des ancicnes qui ed forte à befoin
(f Ion Auicenne ) de médicament aigu , qui corrode
iufques a ce quTl paruienneà lachau faine: puis auec
ksonguens des vlceres (fc particulièrement auec le
blanc,& ceJuy de litharge)foit confolide.

1° 	
De rogne ty démangement.

CE font auffi infections de la peau vkereufes, pru-
rigiDeufcs , auecefeailks & crouftes : kfquelks

|j font auçuftesfois auec virulence, & fanie , & quelque
fois fansceia,ainfi que met Gordon. Leut matiercfe-
kn Anîcenne, eft k fan» auquel le mefle de la cholere Li, 4 fin %.

comiettie en melancholie , ou phlegme falenureus ''> r''*
Car de la première matière ( comme il dift fetaiftla L ' "~rlm<h

rogne feithe : & de la fecoirde.l'humide. Donc fuiuât
cecy,

©2006 piQelion Ail rights reserved www.pixelion.fr



©2006 piQelion Ail rights reserved www.pixelion.fr
0)4.6 TK.AICT. VI. IlOlil, 1- C»»r, 111.

cecy, il y à deux efpeces de rogne, humide , & feiche,
fous laquelle ie mets le deinangement. Car quand na¬
ture a porte telle matière des parties internes àla peau"
extérieure, s'elk demeure fous la peau , & eft fubtik,
fait le demangcment-.s'eU'eft grolie.fait larogne:ainfi j
ciu'Haiyibbjb met eiudemmêt cn la première partie,
du huictiefme ferm6.Ec là mefines il eft mis.que telles
matières fe font principalkmenc en ceux qui mangée"
beaucoup, &C-U1 vfent de mauuaités viâdes, fçauoir eft
fakes ce anieies, douces & piquantes, corne adioufté io

ll4.fi». r- Auicenne:* qui biffent le bain, * ne changent d'ha-
tr.j-cba.t. biiiemens.quitrauailkut* veillent: & qui boiucnt le

l'"/ i~ yin pur.adioufte Rafis Elkfefaitlauxvkillars,pourla
mafch.it. dcblilteciu Cllll & pacceeiu'en iceux s'engédre beau¬

coup d humcui falé Eife fait k plus fouuent entre les ij
doi°ts, parce qu'ils font plus débiles» comme dict

Utut-fmt,- Auicenne. \
Les petites pullules qui commencent &demangent,

& defpuis s' vlcerent.fignifient la rogne, felô Halyab.
bas. Et la nature de l'humeur eft lignifiée par lacou-to
leur ardeur, demangement,* parce qui eneûteketé.

On iuge que la rogne, iaçoit que par voyedefigne
foit mauuaife, toutesfois par voyc de caufe peut eftte
bonne. Car natuic à de couftume dexpurger ainfi le .
corps.enrepouflant ks rupeifluitezàlapeau:comme ij
dit Gale au quatriefme de la Thérapeutique. On iuge
que la rogne ez decrepitb.eft de difficile ou impoffible
cuerifon- Oniuge auffi, que laiogne&kdemange-
mentinduiftnt vlceres dartres, & ordes maladies. La
rogne cft auffi des maladies contagieufes. 30

Curation.

QVant au régime , & à l'euacuation » ne différent
point de la curation des fufdiéles mfectiôs:mais jj

Li.4je», 7- en fpecial Auicenne recommande ez laxatifs la cheli-
»i-'h-7- aoine, auec propriété. Et de prendre de trois en trois
Lamefmu iours vlie ^huie d'alocs , auceeau d'endiue, &de

fenouil, arrache la rogneainfi que difent Rafis &Aui-
làmfmts. cenne. Et û de cela cn aduenoit rafckurc de boyaux,

foit
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foit futée auec clyfteres opportuns,* s'il y à repktiô,
foit fai»né,commc eft dit cy deffus. Et fçachez, félon . , ,

-> , . r 1 j -/r LaWfmtt.
Auiccnue, que ks vetoutes en toutes ks deux cuifks,
aroffitent àla vilaine rogne. Or eftan t faicte euacua-

- tionfuffifente, nos docteurs veulenr qu'ils foyét eftu-
uez,auec les herbcsmifes an fyrop de fumetctre, def-
tript au chapitre de ladrerie. E t qu'il entre dans J'eftu-
nt auec ceux cy misd'Auictmie.qui ontà nettoyer,*
ramander lacompkxion du cuincomme font la mau-

10 ue,bktte blaiiche,patelk,ozeilk,ache,k fon la farine
de lentilles,rys * fenugrec, ks melons cuits auec eau
& vinaigre .ou vin de grenades. Etait fortir qu'on luy
pr fente de la theriaque, ou de la Rougetrochifquée.
Et après qu'il aura fui.&dorm y au )iét,fa peau foit ak

lj tetée auec huilk violât, rofat, d'amandes.vinaigre.ou
fucdcorcnaeles. Quant aux remèdes Jocaus, en l'hu- .

midcRahs & Auicenne louent l'argét vifedaind auec L'H->-''-
fauge lacadnikd'argét,l'oliuierfauuag**, la fauonie- i,if.fcff

l tcjlcfahcot & litharge,paitris auec huillerofât,* vi- tra.fh.o.
10 naigrc&qu'jl en (oit fait epitheme par toute la nuict :

&. qu'au matin k patient entre au bain > & foit frotté
de vinaigre auec de la moufle de ehe(heverte:puis foie
laué d'eau chaude. 6t ce fait, qu'on verfe d'eau froide
furluy,&edaiit oingt d'huilk rofat, qu'il forte. En la li mrfmci.

* teiche S démangeante, Auicéneaccordepour k boi ''
' re, aiétdevachcaigre,&k bain d'eau tiède,* l'admi- "

nftfanon des onctions huikuks des huilles froids: * "
proprement quand on y met fuc de ache , fceau rofe 'r
k d'endiuc:* du vinaigre auec aloë, fel armeniac , & "

J6 alun Et des medicames qui font ceffer la demâgefon,
«Il le pauot pilé auec* du vinaigre,&Je ceiat auquel eft
misopion. Rafis en Cefte rogne ordonne cefl onguée: I* mefmn.

PR.borat.cofte.fel.fauoniercdechafcun vne drach.
dorax,fept drach. vinaigre & huilk tât que foir allez:

S f foit fait liniment,duquel on l'epithemeia dâs le bain,
& qu'il y demeure: puis foit laue. En fes additions on
trouue, que de lauer le lieu auec eau rofe , * vinaigre
cuits auec des rofes,myrrhe, fandal rouge , & vn peu
a alun, elle foudain la forte demangeton. L'vfage
<ommnnà ks onguens blancs* lithargiques Aux

deux
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-> , . r 1 j -/r LaWfmtt.
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ckux efpeces de rogne on ttouuc plufieurs ongijens

I. communs. PrernierernërGalëau neufukfraedcsfiiri-
Çbap.ii. plçsmedicamens, chapitre du foulphre, enfeignoit

quelques pefcheurs fes amys , de méfier du foulphre
auec de l'huille,* du rpkl.Qu de la térébenthine,* ijs
gueriffoyent la rogne & la dartre : & luy auffi biç fou-
uent. Car il faut que tels mcdicameots ayent vertu,
méfiée, à ccqu'ils confument *repou(îént, comme il
dit.Çt point n à, vne jiurc de tetcbéthine , & vn qnar.
txron de graiffe de porc fraifche, ie raelle vne once de l0
foulphre-* y adioutle quelquefois vn peu d'atgét vif.

II. Secondemenc Théodore faiét ceftuy-cy.
f.i.).ch. 47- PR.racines de parelk.d'cnuk campane.d'afphodel,

* de ciguë-, cuites fousla braife, ou etjeau:ks pilât*
méfiant juec oing de porc vieux , en loit fait onguét,
A celamefine Heuric ordonne: '
PR huilk laqrin.vicux oing de porc,cite -/erte.encés,
argent vifeliaiu auec faliue,de chafeun vne partie:fel
cômun fort pilé,quatre parties: foyét paiftris auec fuc
de fumoterre,* de plantain, de chafcune tant qu'il en, 8
peut eftte clieu en l'agitïf.Et fi on y adiouftoit vn peu
de fuye deitrépéeer» vinaigre.il proffiteroir à toutes
infections. A cela mefme maiftre JDyn ordonne cecy:

PR.fucdc patelle, defeabieufe, chelidoinç.enuk
campane, fumoterre,dechafeun fix drachme^' huilk 1{
toinmunffix onces:fcl commun, deux onces- Soyent
méfiez,* bouillis à la confomption des fucs:pftis foit
coulé,* qu'on préue cefl huilk, auec vne once de ci-
rc,& foyétenfembk fondus au feu; * eftlç retirez du
feu,foyenr mefkziufqu àccqu'ilsfoycntvnis.Etfitn -0
veux plus deffeicher , adioufté y demi once de vitriol.
Et fi tu veux qu'il fou plus approprié au phlegme fa-

.\\ lé.adipufte y de la cetufe, du htnatge, plôb bruCé, cè¬

dres de farment,auec vnpeude vinaigre. A ce mefme
maiftre Pierre de Bonant » pour la rogne du phlegme 5c

falé.otdonne.
PR.fuc de chelidoine.fuc de lierre terreftre.de chaf¬

eun vneliure:oingde porc, vne liure. Tout foit cuit a
la confumptiô du fuc:puis coule,* y adioude d'argét
f if vne once:* en les incorporant , foit fait onguent.

Et ->
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Et après l'onction , qu'on mette par deffus vue feuille-
dû petit glouteron)autreinent,lapperenucrfée, ou de
lys.

L'onguent farrazin cotre la ronge , & mal-mort, *
5 pilcgme falé,( car il fait fortir ks f'uperfluités paria

bouche en bauant,* pat ks aiflelles en fuant.oignant
feolemét ks ertrcmités, defpuis le genouil,* le cou¬

de. au Soleil.ot- près du feu; pourueu que a cette heu¬
re là l'homme fe garde extrêmement; de froid,) çft tel:

'" PR euphorbe ,&hthatge, de chafeun dimy liure:
herbe aux poux,dimy quart.arg'étvif.vnquatt.graif-'
fe de porc vacille,vne liure.En l'incorporant tous dâs
m mottfer , fort fait v'nguent, duquel il fe oigne' vne
fois la femainc. Mais il faut eftre auetty , que d'autant

"' que l'argent vif nuict aux membres principaux , atix V.t.fi-7'
i nts.fc aux genciues. Auicenne commande , que les l'-s-cb^'
ongués efquels il eft mis , foyent etloignés tantqu'on
pourri des endrois de l'eftomach,* des membres no-
bles.Et Henric dit,quc ks dents,* les genciues foyct

*o lauées auec décoction de la mente fauuage ou clieUa-
lme,de l'aneth,* eamomik. Aucuns font le mefme a-
ueceaudemorelk.

Des poux,cjrons,& leurs femblables.
t( ' *

OV'eft-cc que poux- , il cft à tous notoite. Ils font ''
__faisdela matière des fufdites infections , ton-»,

tesfois moins mauuaife. Et pouttant à icelk ne-feha- *'
(k la putréfaction virulente, ny extreme.ains eft con-c<

' uenable à eftre matière receuarrte, viedefô crea-eur, l'-* £ *"

aintîque adiotite Auicéne. Quant au moyen de \eat*r,J,c"'1''
génération, ie ne m'en foucie.et'autant qu'il apparttët
auMedccintmaisàkurgenetatioD aydent les chofes,
defquelks la propriété eft mouuoir la matière à la

5! pcau:eôme font figues.la copulation chamelle, ceffa-
non de netteté,* Jauement,* ne chiger gueres d'ha-
1-ilkmens.

On a ks lignes de kur matkte pat la couleur, ainfi
que met Gordon. ' *

Heitiugépar le mefme Gordon, que la multiplica-
Ff
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non des poux.fi c'cd de caute intnnteque.tcnd à mor-
chée.&à kpre.d'autât que fi la nature de la peau eftoit
fotte, elle nerreroit , ains affimikroit. Et l'erreur de
la vertu aftimilatiuceft caufe de Lcpre.comme dit eft.

En la euration d'iceux ,il eft de befoin premieremtt t
que le corps foit nettoyé auec faignée, & hiere picre,
& autres qui vuidét les humeurs pourris:& auec am.ë-

. , dément de régime , * prife de medicamët qui tuét les

llïi pouxicôme l'ont les ails cuits,* calamét de môtague,
' ainfi que dit Auicenne,* auec des temedes locals. De i<?

ceux cy.on fait eftnues* bains, d'eau cuicte auec d'a-
]um,fel,bktte,tannefie,cy pres.pin, calament , lupins,
herbe aux pouilleux,&huilks,& ongués, auec huilles
de faffran baftard raifort.fumach.ozeilleatiec fa raci-
ne.Et à ce eu fpecial t'çraguent qui s'enfuit : duquel fi 'f
on engraiffe vue ceinture de laine ,& qu'on la porte
fur la chair nue.il tue ks poux, &empefche qu'il ne

s'en engendre plus.
PR.d'huilk.ttois onces:de1acire,dimyonce:argët

-rif.vne ôce:en méfiât dâs vnmortier.foittaiionguct. 10.

Les Cyrôs font petites beftes.qui font des voyes ca-
uetneufes en rôgeât entre ehait & cuir principakmét
«s mains des oyfifs.On en guérit en lauâtk lieu d'eau
falée de la décoction des poiflôs , ou auec lus de lierre
terreftre:ou de vinaigre méfié auec aloës.&sëblables. ij

Des vetolks,* rougeolks,* defudatiQi.èV plate de

nuict, (qui font petis boutonsau membre de grand
fucuO&deeftcte.Cquifont nodofues en la chair auep

dcmangement.vcnantes, quand l'homme eft par trop
efchauffé,* en fuît il fe grattcji'en futfois quât cil de 5°
ptefent:car cela ett plus medecinaj que chirurgical: &

%'*' on peut fufHfamment auoir leur cure de la fcience des
f'*' apoftcmes.Etquantauxveftigcsou marques.il ente¬

ra dit cy bas au vifage.des cicatrices de k verolk.

Q^ATMESMÏ CHAPITB.H.
De Vexteu»atmn,& engrofiijfcment des corps, & des (

membres
IAcoit que traiéterdel'engtoffiffement ouengraitfe-

ment,*du ttanfiffement ou maigreur(au moins en
gênerai
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«encrai,* vniuerf«lkmenr ) appartienne àmcfficurs
IcsMedecins.neâtmoins par ce que au patticulieren-
groflifTement,* amalgrifkment des membres les chi¬
rurgiens ont accouftumé d'eftre appelles .pourranc

J nousen dirons quelque chofe.
Orqu'eft-ce que engr; ffiffement.&amaigriffemét, c/>

il eltafies notoire de Gaie au quatoiziefmedelaThe- <c

rapeutique. Quand k corps cft chige en fi grâd amas (c

dechaitoudc giaiffe , qu il ne peut marcher fans fa- «
iochcne.ny toucher ton fondement.ny chauffer fes fou- <e

hcrs,à caule de la tumeur de fou vétre,ny mefmes re- lt
lpitcr fans cmptfchemcnt , il eft dict Grosxômc quîd (t
if fe fond , & apprime,tout ainfi que en atrophie , * cc

phthifc.ileftditTranfy. Et s'eufuit,quebien fouuér, »,
M non pas tout,ains vne paiticulc dcuie-nt telle.

Siuuant cela on afligue deux efpeces : defquelks ks c''<f -7-

principales caufes , knt dictes an fécond de la mala-
4ie*Iymptome,pienitude,& indigence de matière,
côme en outre, on peut voir en «eux qui font engraif-

10 fes ou fort fot)dus,ou d' vne partie.ou de tout ie corps.
Et au ftzkfmede laconfefuatiôdc fanré,eftadioultce
laforceoulafoibleffede la vertu diftributiue , &nu-\L
tfitiucou de toutes deux. Et Auicenne au quatriefme tm.7,ir.
adioufté ks chofes qui par dehors vienét à deffeicher: +'''1.

*î côme cft l'vfage de la viadc qui fubtilié, & repos def- ,
fnefuré.Car,ainfi qu'il a efenc au premierjeeux qui de ^T ,

laiff t J'exercice encornet l'hectiqueipar ce e] la ve-ttu 2 cffu
attractiuc s'affopit au repos, fe détruit au trauail.cour
toux,angoiffes, veilles, faim, * couch'r fur ladure,

1° côme dit Rafis. E ta ce fait la ligature eftroitte &lacô ^f'h"
ltfictiondespofesffaiéte parle chaud, ou le froid , ou i,K,4f,\
lefccexceilïts,côme dit Auicëneou'ado'ul ur *paf- 7 «- +.c/, #.

non de la ioincture de la partie fuperieure,coniiB luy
.cfmedifoitdela poda<ne longue fcgibbofité,* fo-

ji mcion profonde ma, re,ïaurée , qu'elle atténuent jes Jijb-s-
membtes fuiuans, ainfi qu'il a elle de en km s enj pi¬
tres Car les paffages de la nourriture font aucunemét
bouchés,* la vertu attractiuc s affoiblit.

Il eft iuge par Hippocras au premier des Aphorif-
*Bcs,que ks athlètes paruenus au foinm^t de la hône
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nabitude,nefôtpasaffntès,s'ilss6tau dernier point:
' car ils ne peuuét demeurer cn mefme eftat.il reftc Jôc

qu'ils empirent.ou qu'ils fuffoquent.ou que ks veines
Cbtp.st- creiicnt-ll ed iugé par Gakn au fecod du Techni, qui
1 n'eft poflible de rendre plus humides Jes premières, & -
tbap.j. folides parties des corps-Et pource il difpit au fcptkf- '
' nie de la Thérapeutique, la difpofition aride cft infa-

nabk.quandelle eft complète certainement.Et fumât
cela il eft iugé,cornbié que la feicheteffe fou plu-, dif¬
ficile à-guerir,que l'humidité , ncarmoins la rtop grï- J0
dcctaihtude plusdâgeteufe àfouften'tr .que l'andité. '

jlpb-44. ft c'eft ce que difoit Hippocrasau fecôd, que (es fort
gros de natute.font pluttoft faits rtiottels.que les niai

», grès Car félon Gakn.au comment. Jils font froids,*
ont les artères,* veines eftroites: & parce ont et) ton- 1 1

tes fortes peu de fang,&d'efpri3:dont la chaleur nafu- '

relie ed en eux , de petite occafion bien tod cûrrom-
ren.r.tr.4 ttuë-Et auec cefihiuaut 4.*"c^ne au quatrkfme)ils sot
"** expofezà rapopkxie,patalypfie. battcrrtentdetetur,

diarrhoée,mauuaife haleine, fyiicopc,* mauuaifés fie t(j
tires:* ne peuuent enduter ny faim, ny foif. Donques "

,. r . il eft tresbon d'eftre bien,* modérément charnu : car
la ultimes. r , , ,. ,, .. .
'f,.,. la vie contifte en humidité comme dit Auicenne) no
Cbap.j. aigueufe, a-ns onctucufc.amfi que dit la glofe.

D'auantage Hippocraç iuge au fecôd,que les cârps ij
qui s'extenuêten lôg temps, ont accouftumé de le. re- '

uenit tard ou lentement:* qui en peu de téps, cn peu.
Et c'eft pour la diuerfité des humidités confumées,
ainfi que dit la lettte.Detous lefquels propos il s'en¬

fuit que la feicheteffe longue,* habituée ,& celle qui50
fuit les profondes folutions mat curées , n'eft iarhais
cotrigée:ains eft affés.fi quclqu'û empefche.q les par
lies ne foyent toit deffetchees , au fécond du Techrli.

Çhapij. ' Lacuredelagroffeurfuperfluëadeuï intentions.
. ' Laptemierceftxdimin'-crksâgquimultîplkilaft*- 5j

conde.refouldre la matière qui eft conioincte.Kaiïoi-
blit la vertu,à ce qu'elle ne l'actire.La prend ère eft ac¬

complie par Gale au quatorzkfme de la Thérap. âueC

diafte attenuâte.ditte au liure cfe la dixte qui fubeihe:
& auec rnedicamens qui proudquet l'yi'ine,*1 la" fueurr

-, comme
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comme (ot la rhuc & fes grains, l'ariftolochic ronde, *

keentiane , le poliot, la petite centaute'e , ks vipères

1 diies le phkgme par embas , corne dit Halya
premier fermon»de la féconde partie:* Jes ieufnes, & ii.i4,Tbt^
exercices violans , pat Galen au lied deffus allégué, rap.th.it.
Lakcô.k cft accôplie pair bains naturels, ou artificjel- l'î,
lernît copofés, femblables en vertu à ceux qui fetoyét

lofai'senmixtionat de la fleur du fel auec de l'eau ma¬
rine. Et puis oindre auec aucuri des huilles pîquas:cô-
me eftrhuilk du coUcôbre fauuage.de gentiane , ari-
doiochie,* femblabks.Et ne mâger pas dans le bain,
ains ieufner,* dormir au parauat.ou fe repofer. De la

Ij gioifeuf particulière des mebres cômételk eft curqe,
aeftéaffes dit en patlant de la Çhiragre,* ekphanrie.
ailtriiité des apoftemes , où vous trouùercs ce qu 5
adioufté à ces intentions Et la troifiefme,qui eft deri-
Bâtiô de la matière à" autre partk.fc fait auec vn poix j-

10* le bandage,aintl qu'enfeigfié AaiCênne.
En la cure de trâfiffemét,* ctetîccarion du corps le?

oauricrs s'artendccbrieucmccàtrois chofes. Premie--
rcmentjà engédrer affes defâgbeuinw. Secôdcmcnti
tirer ce fang à la chair,* tkrcemét.à fortifier là vertut

IJ nutruiue.à ce que k fang attiré foit retenu* n5 eua-
pore Leptemkr eft aCcôply,auccdia-.tedebon fuc, la *

quelle eft principalemét ordônéc aux hectics.&côfii- , <

mes. DontauquatorzîefmcdelaTherap. il eft dit, A **''
tous ceux qtle nousvoudrôs refaire eftant exténués,

Pnouskutoraonerôsck gros vin,* des vi ides Je gros ,,
fne & exercices nô violans ny forts,* friction mode- r.
fée & gour dire (împkmétsferôs routes chofes côttai jT
res aux fufditef.Lefècôd cft accoply,en ceux quirefu- 1/
fent d'ellce poiffés par tout le corps , au fizicfme de la X (£

'icoleruationde fantéjen frottante corps,auït k bain
des mains n5 fort nfblks,comme aulfi no afpres , iuf¬
ques à tant qu'il deuknne rouge. Puis de frictiô dure,
ma s non pas fott,& en après vfant d'exercices modé¬
rés* puis dubain.auquel ilarrefte longuemét , au re-
îftcY^u premier bain:*l'ayant oingt d'hmlk.bic toit
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après luy prefantcr fa viade.Toutesfois au quatorziè¬
me de la Therap.il côfeilk le bain après la viâde côue-
nable,* fi de cela en aucnoy et oppilatiôs, il cômande
foudain bailli r des câpres ep oxy mel au cômencemêt

I du repas-.c'clt iufques à tantquc la pefanteur eeffe. <

-jl Le troifiefme eft acomply au mefme fixkfmc, auec

Li. «.Atû ce 1U* efenauffe la chair, & n'euapotc le sâg qui a efté
ttiàt! amené à la chair , en o'gn.u d'huilk qui ait vertu em-

* plaftique(c'cftà dire,adhérante) comme feroit huille
'auec la poix fondue Et fi 1 Sage kpermetanffi,lamef- r°
me perlbnnevfant des bains froids , * enfembkdes
chofes fufdittcs , il profitera beaucoup. Mais aux
parties qui fe nouriffent difficilement , & quife rc-
froidiffent plus qu'il ne faut , ( fuppofée l'ablation de
la caufe, comme feroit douleur & conftriction de la '*

Cbav.tè Parc'e>& ainfi de chafcune] Galen àvfé.auquatorzief-
1 me de la Thérapeutique, aucunesfois de la Thapfîe,&

quelquefois du miel.cn oignant la partie. Vn trefapre
; remède aufli eft celuy duccrat , côme il eit dit làmcf-
k mes, car il attire quantité de fang .aux patries fur kf- rû
* quelles iUft mis.On le fait de la poix noire feule, on

accompagnée de refine en efgalks parties, fondues*
cftandues fur alude.ou imbues en toille.Et ne faut pas

l'appliquer fouuêt aux corp<; qui font ainfi trauailkz,
1 mais il fu frit en hyuer de deux fois, & en efté d'vne.en Ii

continuât par trois ou quatre iours, & plus s'il efteon-
i uenable. Mais la pication doit cftte précédée de fri-

" étion,fometict,ô& batt met aurc des petites verges,
iniques â tant que leschairs s'enflent. Adoncfoudain
il faut ceffer.autant que commence à fetefoudre. puis }°

t doit eftre appliquée ia paix :* après l'heure dire, foit
enkuéf auec quelque violcnce:puis foit oingt d'huilk
foiffé, ou mouilleil"'-au ftoide. Et quand le membre
couuert ferarepofé durant >n'heure , qu'il retourne

. ainfi à l'opération:* cela foit fait tantfouuent, que le j ;
tr"* \ht 7' mcmf,rcenfci't guery. Toutesfois, comme dit Aui¬

céne, il cft bon d'exercer toufiours k membre en por¬

tât ou tirant chofe difficile &pcfafire:& de lier kbras
oppolitcaocc vn bûdagc à ce que ne reçoiue la nour¬
riture ainsailleàlapaitietranfie. Outre ks remèdes

dits
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3its icy .font ordonnez pat Rafis,Halyabbas & AiiicS- Kjiflfs,**"
nc,viandes,coufections,eledtuaires,breuuages,ckfte- "ff '"*
fes bains St engraiffer & amaigrir , que nous lailîons',
d autant qu'ils n'apartiennent aux Chirurgiens.

f 	 x^ ,	 ,	 __
ClNQ_v I ESMfc ChAPIIRI.

De U cheute, offenfion ou heurt , extenfion,
0- fubrUerfio'n.

10

IAeoit que Cy deffus au propos des places » il a elle
traité de la contufion errlachair mufcukufe , & es

ûerfs* en la tefte-, & es y eux .rieStmoins d'autant que
iTheutfc * heurt , & eftendement différent de la contu¬
fion, comme k propre du commun, & font plus eflo-

" gnesdex plafes & irpôftemes -que la concuficn-.poHï-
ttmtd'ieeux fer-aditicy etîp attife irliét.

Cheotte* heurt,ainfi quédit Auicenne, bleffent* $+ fi»-*'
empcfc'hent les corps auec contufion * attrîtion ,& **' **'"ft
"(fiippJées^quelquefois auec diflocation *fractute. Et

^difkrent.e&me dit la glofe.àr-atfori du lieu, car cheute
eft dite» quand k corps cheti *eft frappé à vne pierre,
àtertc , oit à quelque chofe qui frappe. Mais heurt eft
dit, quand le corps eft frapp* de quelque chofe qui fe
rencontre extérieurement. Ou autrement,que cheute

*? foit eontufion du corps i*offcnfl on, du ventre feul.
Ou cheute cft ditte pour refpet des parties externes,*
dffinfion des internes Exte-nfion ou eftendement , eft
vn^ttirementdes membres auec chorde ou chainef»
Sltbnwvfion-.eff fuffocation ou eltouffem¤t defutnée,

P eu 'eau*

De la eheufe * heurt s'enfument plufieurs rncom- -n
wo hte«, comme dit Aaieernic, incifion du mufcle du j$ mtfintt.
coeur, tv tk l'eftomach, de quoy o» meurt foorfaiu : *
nuif-incijaavftider élu ventre, Se de l'vrine ."Vomifle-

, ment & flux de fangs-eftroiteffe d'haleine , l<«tf»*K<»»eJ

' ment d« voix & de parolle, lefquels accidens font tous
maunai j & à craindre, à caufe de la folution -de ton**».
Butté des nerfs, membranes * veines, * port* la dou"-
fcur&ksnuifancesqui cn font communiquées au*
*éV«t priiKipsHui, * neceffaires- Et s'enfuit au taxte,
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ClNQ_v I ESMfc ChAPIIRI.
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timefmct. que tant plus eft grand k' corps, tarit plus grande eft la
Xà mefmtt' crainte.Dauantage dit Auicenne,' que ks glandes font

multipliées éscheutes & heurts: & elles font curées»
ainfi que cy deflus a efté dit des glandes.

Lesiugemensdescheutes, & heurts.fuiuent les iù- 5

gemens desgrandes playes.
En la curation des cheufes, heurts,* extenfions, il

conuierit eftre aduerty generakmét.que fi auec ce il y
à diflocation ou fracture» ou quelque cohtufioh fepa-
re'cque rclks «hofeS foyent traictées ainfi qu'il a elle id
dit en kuts chapitres. Mais quant à celles là, leur cura¬
tion à quatre intentions Ja première ordonne la vie:la
féconde, diuertit & euacue là matière ,à ce qu'elle ne

dcfluë:Jatkrce,defend*affermitkfieuoffencê,àce
qu'il ncreçoiue la matière,* foit apofteme: laqua- -Î
triefme efchatpit & rcfoult la matière qui a flué. La

. première chofe eft accomplie auccdiçte fubtik*fo-
* orc.cn quittant les chairs , comme dit A'uicçpne.-nef-
mcS que ad pteiïiià lotir il ne mange rien, Sz beH ait
fecod *au troifiefme,* iufques à tât qu'il foieaffeufécMJ
de l'apofteme. Et en après la dicte foit cngtoflîe, &
qu'ilmange des pois ciecs,* du ribes.à ce que les par-

II- très internes foyent affermies La féconde eftaceom-
plie.aûcc faignéc , * amoliffement de ventre , auec de

la caffe-fiftuk.tks clyfteres,* scblableSj* krheubar- zj
bc auec dufyroprofat.cn cela eft piincipal.fclô Rafis.

III. La troifiefme, que du commencement on adminiftre
j»ar dedans vn tel brcuuagc.

PR.du bol armenié.de la mumie»* terre leellée , de
chafeun vne once, foyent mis en poudre, de laquelle 30

oit dônera vne drachme auec eait de plantain,chafque

bol arménien,* fumach de chafcû demy partie aloës, 55

alum, plaflte, * chaux efteings , de chafeun la quarte
part d'vne. Soyent incorporez auec aubins doeufs*

V»,*mL- réduits on emplaftre.Toutesfois le commun vfage,de
ymfthap. i'authoritc; de Rafis , oingt tous lesUeux bkcezauec
"" hujyciofat,ou,.huillemy«ia;*pai deflus il femcJ*

v poudre/
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poudre des fruidts de myrte .comme deffus a efté dit II II.
descontufions. La quatriefme eft accomplie , quand
après le commericement on donne vn tel bteuiiage.

PR.du rheubarbccoite.racine de garance , cenrau-
i fée, aridolochie.de chafeun vne once. Soyent mis en

poudre, de laquelle on baille vne drachme chafque
matin durant ncufîdurs.aUec vne once defyropace-
icpx, & d'eau de Anagalhs:*autârde la grand côfyie.
CarAnagallisfquieft Hippia ouMorgeline) à grand Li.i.cbaji

10 propriété en cela,comme dit Guillaume de Salicct. A
celle iptétiô, maiftre Aimery d'Alais bailloit vn breu-
uage.fait de vih &dc miel, bit auoyét cuit la racine
d'ofmuude ou feuchiere aquatique , aron ou pied de
veau,& la queue" du chenal terreftre.a la quantité d'vn

tt gobelet quand il s'en iri dormir: car en fuant, tbutela
marierefera rekttee.Età cefte intentiô aufli fontor-
données eftuues * baings , de tto|S ou de quatre cn
quatre iours, aufquels on met de Jaconfjre , rhamne,
ofmohde.fandmûde ou henoifte moigeline , hyebks,

i.oarmoife,aloyne, rofes, camortiiIe,melilot,& Japouffie-
te qu'on trouue deffous le foin. Et là mefme foit frotê
auec du taiel,oU auec cefl onguent,qui eft de GuilJau- f-'-1-'»- '!
tnedeSalket,* Hentic l'accepte. M*

PR de la cire trois onccs:rcl'ine. fix onccsrrerebéti-
ij ae nuitonces:huilk commun, deux liures, encens, *

fenugrecjdc chafeun demy once, foit fait onguét.du- XL
cjuel auffi tous ks iours il foit oingt Mais (i quelque
heucftnotabkmetubriféiqu'ony mette par deflus de .

la farine de feues cuite auec oxymel,* le faffran en J'* ,*£
jo cecy eft tref-bon:ou de l'oxycrocco ou apoftolicô:ou limefmti.

feuilles de fureau.hkblcs.cyprcs, & tamaris, cuites* cbap.T.
pi ces auec du lait aigre,come dit Auicéoe. Quelques tyap.dt la
vns les enfeuelifléiit dedans vn fumier chaud , & cn f"*" * brt
fuant là îikur profEte-Halyabbas * Auicenne Tenue- ",\f*. 4.

j{ lopcntd'vhîpeaudebiebisdedeuxans.chaudc frai- lr ,, cn. f,
chementefcotchee,furpoudtée de fel menu, car para- ç> li. t-fin.
uanture fi on ks y laitfe^ts font guéris k fécond îour. u «*. ». '<*./

Ceja,auffi tefmoigne Galéenl'onziefmedes medica "
méat.., Mais fi l'oiiencc eft faitte au vçntte , Auicenne
«OnfeiLJel'emplaftre quieftfait de grenades fauuages/

Ff f
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Cuites auec du mouft, auquel il foit mcflé autant ûV

labdane & rofes:* de fpic.maftic & eupatoire, la tier¬
ce part d'vne:* huilk de lys, cantqu'il en faudra, foit
fait emplaftre.

Enl'extenfion ks opérateurs ont de couftume, fui- i
nant le confeil d'Halyabbas, k lieu eftjt premieremet
reformé auec les mains.ou les picls -appliquer fut ks
lieux vn linceul de toilletranrpé cri eau fioide. Car il
affermit k heu:& la chakur côfoifek, ils fucflt * foik
guéris. Et f\ cela ne yç> ffite.fojétreduisà UcUre fufdire. 1*4

Or fi quelqu'vn cft tombé de haut lien,* il en perd
la parole , ou s'il parle il tefue.il fefaut douter que Je

cerueau,où quelque mébre des principaux foit bleffé.
L'm.t.al- I-'efpnr clair demonttre la famé du cerueau , comme

ntanf.cbap. dit Rafis. Toutesfois ilfaut premièrement examiner l*f
4cm. s'il eft mort ou vif, en touchant k pouV, en l'appellât,

luy tirant les poils* lt ncz,cn regaidantlés prunelles
des yeux li elles bougent ,cn mettant vnfloc de laine
ou de couton efcharpy fur la bouche* narilks, *
vn'efcuelk pleine d'eau fur la poictrine, fi elle fè meut: 1*9

en prouoeant l'efternuëmeilt auec du poiure?, dct'eif-
phorbe, & femblables. Et s'il n'eft mort ,foii proceck
a la cure en fiotrant lesextremitez auec du vinaigre,
fel & de larhué', en prouocâtl'efteniuymentj&kflux
de fang pat les nanties auec fo)es ou pailles- Et quâd tfji
il aura aucunement tepnns vie foyent fais clyfteres,
faignée , Se autres temedes dits cy deffus. Et fi le cer¬

ueau en eft caufe , qu'on cherche fa cure en fa contu¬
fion delà tefte, * ainfi des autres, Mais s'il eft mort,
ne le touche pas, ains fuis t'en,* le laffe en paix. }-o

Si l'homme eft nouyé , Halyabbas veut au fixiefine
XL fermon de la féconde partie , qu'on le pende par les

pieds la tefte embas . iufques à tant que l'eau forte de

Ion corps. Apres cela.qu'il gargarizefocuent du vinai¬
gre , auquel ayt cuit du poiure , & qu'il hume durant }{"

quelques iours de l'eau des porteices. Mais fi quel
qu'vncft tcfolu de lifumce.s'ilcftume.il n'y à aucune
voycàfon filut.Si non.qu'il gargarise d'huilk violât»
* hume de l'eau tiède où il ayt bbuilly du froment, &
qu'il manç-c des viandc-s chaudes- qui piquent.

* * uXii
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S IX I E S M,» C H A ï-
De la brufieure d'eau, ou autre chofe ardente.

i *r\0ukufs& veines enfuiuent kscombuftions,*
LArufkures.-doulcuis.à caufe de la mauuaife com-
plexionivetfies.d'autant que lachaleut ignée foudain
attire des humiditez aigueufes fous la peau.Icfqucllcs
ne peuuent fortir dehors , à caufe que la peau, eft cf-

lopaifliedu feu: dont s'arreftans là, releuentlapeau , &
fontdes vcllies , * enfleures aigueufes. Quelquefois
telarencontre vn corps plein,* ameinc apoftemes,*
riceresmalings: quelquefois vn corps net,* telles
brutkures font plus bénignes v

tj En la curation localede la combuftion , il y a trois
intcntions:la première empefche le lieu d'eftre veffie:
lafcconde.enfeignedccurer les vefïïesfa.aes:mais la £
troifiefme reflerre,* confolide l'efcorcheurc. La pre¬
mière ed accomplie, anec refrigeratirsdomeftiquest u.7.ch.it.

»o comme font,fuiuautRafis,dra|»peaux mouillez d eau
rofe refroidie fur la neige, fouuent renouuekz.Etfi la
chofe ed grande (c'eft à dire.qu'il y ait des apoftemes)
il faudra iaigner du cofté oppofite,* ordonner kre-
ginv: fubtil,* réfrigérant. Auicenne y applique huiHe fff£"*'

t) rofat.aucc moyeux d'erufs batus:*fucilks d( mauue,

bktte.kntilks,* des rotes, cuites en eau douce, auec
"huilk rofat:ou bol arménien, auec du vinaigre: terre
(Vellée ou argilk.luharge ou ccrufe Auicéne recom- Lfrf£"'fs\
mande auffi l'eau d'endiue,* de morellc pourempef * '

jo cher les veffies Et Halyabbas a approuué l'eau des oli H-
ues Théodore côfcilk de Signer tout le mébre auec "df;f
du vinaigre» Et on apptouue le cerat de. Galen, fait de i;+ ^ ^
tue Si d'huilé rofat,kue : * Rog.er loue l'huille laué:
k k latd auec fueilks de fui* .font de imfme-Les qua-

} j t e maiftres y mertent du populcon auet des moyeux
d'eeufs Et û i raifon de la douleur, on adiouftoit aux
fufdits remedeS.quelque peu d'opiô.ccla plairroit à A-
kxandre. La féconde intention eft acc6plie,en ouurat
lei veihes auec des cifeaux, ou quelque dechiquetoir
Hais la troifiefme intention eft accomplie auec defit-

catifs
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fiE LA BRVSLEVKB. «t-J-J»

S IX I E S M,» C H A ï-
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Li».?. al- tarifs iamedifliics > comme ed félon Rafis l'onguent
thâf.th. it, blanc, auqUel font aubins d'oeufs, * camphre: & l'on¬

guent de chaux laûée fept fois, ou autât de fois qu'el¬
le ayt perdu fa pointe: defquels ks formes ferôt dictes

Li.4.fi>t.4.et\ l'Antidotaùe. Auicenne fait quelque longije com- i
tta.cb.i3. poiition de fiente de vache deffeichéc, efcorce dépitr,'

Iitharge?cerufe,bol armcnic,chaux lauéé , tutie, pjcb
btuflé, merde de fer.camfre,* femblabks.încorporèz
auec huilk rofat,* mottellc ocf graiffe d,ecerf:faquel-
k il dit eftre cfprouuée,là où il n'y à grand chaleur. Et la1

de ce gère eft encorcs la fiente de colomb bruflée de- '
dâs vn Ijnge,* incorporée auec h'uifk fofat:caf ell'eft
admitjibk, comme il dit. Et ks porreaux boulis con-
uienenr aux lieux vkerez.Et fi les vlceres fc font def-
obeyffans, ils font ttaiéte**. de là cure des vlceres ma- \i
liuss-

Vï

S1PT1ESME C H A P.
to1De, porreauXjVerruè'Sy & tomes.

fErru'es, félon Halyabbas auhuiétkfmefermôde
la prcmicic partie, sot petites puftuks exceltjue-'

ment dures, & rondes, nées ch la fuperfîciedu corps:
defquelles quelques Ynes font dictes Porraks.d'autât *J
qu'elles font découpées* tamue--; à la façon d'vne
tefte de pourfeail.Il y en à 3c Clauaks,nô découpées,'
ains teftues.&énracinées à mode de clou-Et quelques
vues font Cornaktjd'autantque ce fbntcertaihesad-
ditionsefpaiffes, ongkufes, qui naifi'ent furies ioin- }°

ir^ibia. ^uc*-'s <* extrenutez du corps» comme dit Auicenne.
thap. t. ' front Gale difoit au premier des maladies * fympto-
t hop. ij. mes , * au quatorziefmc de la Tef apeurique , Acro-
ts- 17. chQtdons,*tormicsverrucaks,aiphes*kuces,fpnt ,

rnaladies en nombre augmenté de tout genre contre Jî
f.* do.i. l'aturcLeurc^fe eftoit.au fécond des maladies, ma¬

il»»»} j. ticre courre natute.ualmife au cuir, & la pofée de na-
Fn.7.it. i- ture robufte.C'eft ce que difoit Auicenne au premier,
cbap.i,. qu/Jjes eftoyent du génie des puftuks,& boutons.La

f*u/e,«:fiicientc [comme il eft d,if au quatriçfiriejeftoit
hatui*
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amrequirekrtt:&Iamaterielk,rhumcnrgros,mer
Jancholicouphkgmaticfalé , côucrti cn melâcholie.
Combien qn'Halyabbas vueille , qu'elles naiffent de
deux humeurs , fçauoir eft du phkgmatîe* dp melâ-

J chohce.idutci &non pourri,comrrie il eft glofé fur le'
lieu. Elles fc font en tous membres , principalkment'
ez mains & ez pieds. Etauxgtandes s'enfuiuenedes »

petites, non pas du fang qui en verfe quand on ks fait
laigner,cômecroid le vulgaire, ains de ccquclagrâ-

m de verrue eft caufe de Cpnuertir la complexion de l'a- V-
I mentdekgué.en fa nature: parquoy elles fontmul- - "'finit'
tiplk'es comme dit Auicenne,

£n leur cure il y à trois intenti6s.Lapremiere.com-
rnâde purger la matière melâcholiquc & phlegmati-

ff que.Lafecôde enfeigne de garder que te lie matière ne
s'ciigédre plus Mais la troifiefme moftre d'extirper la
matière pat remèdes locaux. Halyabbas enfeigne d'au
complir k preitlkre , anec décoction d'epithyme , *

10
d'agaric1:!' Auidenne fe hade a diminuer le fang. La fcr Lîu.4.fin.7.
coude accomplit ledit Auicenne,auec bon regimequi tr*cb. i}.
entendre bon fuc. Mais la troifiefme intention eft ac- L* ""/"'"
coTiplie erl l'vne de ces deux manières : ph-miercmét
par mciicatrie'ris.iecqndemenc par chirurgie Par me-
cfarimens la matière eft refolue" & deffeieliee , félon ,

* Rafis.enfrctttâtauec fqeilles decapprcs.ouauec car- L'"' s', '
r'beshurnidss,ou((Han Auicenne) auec huilk de pi- "i"ntVtmeî.
ftaches.ouaueéeau Je pqrreaux & funach/ou, fejon \i
G jiilaUme'.auec le milieu de Pognon (Cylht^que, ayât Li. i, cb.u.
précédé la moliifieario auec 4e l'eau chaud: Ëcletii-

J° plake de la fknte des cheures auec du v-naigre , *
fcnifl'on'quiéft,niClk)aueC du vinaigre,* k vinaigre
auecdufc-f, * laquintcfueillè pik'c auec du moud,
font loiiez d" Halyabbas. Henriciommaie lier fur él¬
it .fueillérdferhue.milJefueilk.&hcrlie-Robertpilée.-

?5 S dit.que. dâs trois qiî quatre iours. faits doubte,ellé-f
font guetks. Et à ce mefmes il eômman k les oindre
durant fix iours deux ou trois fois k iour . de I'aquO-
urequl'refte en vn pot de plôb . auquel on aura gardé
pat quatre iours des limaces rouges auec du fel- Car
toutes cherront fans douleur (comme il iit)auecques

leur
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r*-" .
leut racine. Par chirurgie Iamier les confume&ron-

11 ge enksoic-nâtauecdukuain tempêté,* dcftrempé
ti mehZs dVcapitcUcTu auec la.ctde figues. Auicéne le fait auec
f,* mme>- ^ ^r^ ^ tichinla|e)0u auec huile anacardin.Ou que

J'on mette par deflus vn ruptoire de chaux,* de fauô, <

comme fait Halyabbas : ou elles eftant ouuertes auec
»'on<rie,.ou lancettc,ou auec des canthatides, que l'on
mette dans la fente vnpeu d'arfenic, lequel ne faut
point. Ou, comme faifoit k ïiançois, qu'on ks oigne
auec vnt paille ou pomsô , auquel y ayt vu peu de co- to
ton.tiemuezen l'eau fott des alkimiltes, de laquelle

37.7. Jo. t. j] fcra du cy dcffous.Ou qu'ô les lie auec vne foye, ou
thap. * >n poi] ,& foyent arrachees.ainfi que Rafis commâde:
tktputrif. & pms 'foyent cautenfees d'vn cautère punétuel, ou

auec vn médicament acie.ksayant premietemét (en- lt
fuiuât A Ibucalis'fepaiée*, tout à l entout, & attachées
des leur racine.Ou bknauec vn tuyau de plume dure

Li.14 tht- de coq ( comme dit Galen) ou de cuiure ( comme dit
rfp.cb.i7. Aibucafisffoitcompnfe tout à l'entour,* la canulk

foit torfe ou toutnée , iufques à ce que la vetrue l'oit i6
tranchée à l'entour & defracinee.

Quant à la cotne qui eft aux pieds, Hcnnc conkille
XL (&ainfiopcra mon cordonnier à Paris, contre ma

volonté , en vn arteil de mon pied) qu'on tafe & pare
ouallife pat deffus la corne tant qu'il fera poffible: i;
puis qu'on merte deffus vne platine de fer» ou de cuir,
a iaquelk y ait vn trou félon la grandeur de la corne:
& lors en ce trou foit mife vne goutte de foulphre ar-
dant,& qu' 6 k laiffe eftaindte lui k lku:puis on met¬
te là deffus du cerat.qu'il fe repofe,*U fera gueri.C'cft 30

c.A,, ce que difoit Auicenne au quatriefme: Si on preud du

7 * bois,* on l'allume au feu tant qu'il fou enflammé, &
qu'on l'appioche des verrues.elles feront deffeichees.
Et cela fou fait tant de fois l'vne après l'autre.iufqû a

ce que foy ent effacées.*puis viéne aptes k beune cuit, }J

iufqu'à tant qu'elles chéent.

HTIC-
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HtffCTIISME CHA P.

Dts membresfuperfitu qu'ilfaut amputer,ejr des Corps

i morts qu'on veut garder.

LEs membres ou particules qui font fuperflues.fe- cbap.s.
Ion Gale au premier des maladies & fymptomes,

ou font du genre de ceux qui félon nature.comme va
i IWiefme ou arteihou font de tout genre cotre nature,

comme goitres, membres morts * pourris.
La caufe de la furabondance de ceux qui fontferbn

nature.eft l'abondance de matieie bénigne auec force
d vertmcequ'aduiët ez conceptions,comme il cft dit w,

ijaufccond. La Caufe de la fup-ifluité des membres
morts eftprinfe trinlemét, ainfi qu'a efté diter Efthio
mené Les caufes de la mort de tout le corps , font ks
caufes d'aridité & fuffocation.fuiuant ce qu'eft prou-
ué en la fcieftce naturelle

to Quantaux fignes des partiesfuraboftdâtes.quifont
du genre de celles qui four félon narure, ils font fort
notoires. Les fignes des membres morts, ont «de dits
enEfthiomene. Les lignes* examens de l'homme
mort, ont efté ditscy deffus eB parlant de cheute , Se

lJ heurt. Les fignes d'vn homme mort de poifon, qu'on
luy a donné.on ksàde Gale au fixicfme des in ternes, c'**, I
ouildit:Qyiandàaucundefon naturel euchyme (ou "'
de bon fuc)& nourry d'vne bonne façon.furuiét mort"
foudaine,comnie il aduient couftumieremëi de quel- "

)o que médicament délétère, c'eft à dire vénéneux :puis
il dénie n blauaftre, ou noir.ou griiielé , ou lafche, &
pmirritTant foudain il peut , cela fignifieqn'il à prins
dclapoifon. Mais s'ii ed autrement, il eft mort félon "
les corruptions qui procèdent du corps.

J5 On luge.que fi les membres corrompus ne font toft
rettanchcz.que la corruption multiplie Et s'clk vient
aux gros os de la cuiffe,ou du bras.il n'y à aticû engin
qui le pmfTc guenr,comme dit Albucafis . ain<;c'elt la
mort du malade: parquoy il k faut laiffer a Dieu , & à
fes faims.

Aegimt
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Cbap.wS-

Régime du doigt,tu orteil fuperflu.

"Z membres furabondans.qui font du genre de qui
jJ,felon nature, comme vnfixiefmedQigt.il y à vne

reio-k de Galen au troitiefine duTcchni , que de tou- 5

testâmes qui furabondent le naturel , l'ablation eft
caufe falubre.D'cn cngendrer.il eft difficile)* ce n'ed
pas de mcrucilks) mais de les tettanchet, il edfacik,

Çhap.is. & appartient à l'ait, au quatorzième de la Therapeu-
tique.principakracntquandktouteft charnu. Car il 10

y à«plus de difficulté cn l'offu.qui naift de la ioincture,
comme dit Halyabbas au neufuiefme fermé de la fé¬

conde partie. Quant à la manière d'amputer, c'elt que
auec vn rafoir elle foit tranchée & defcharnée à la ra¬
cine de fa l'ourct, & puis foitdefiointe la ioinétute,'& t J

le lie couppé, & le doigt ofté,& que foudain on letrai-
<nie le fang auec de la poudre rpuge * aubin d'tufs:
& foit e-uery de la cure des autres playes. Quelques
vnsjoomme Auicenne.ayansfaitl'incifiÔ, cautenfent
le lieu auec huilk bouillant:car de cela ( côme il dit) w
il en aduiét.qu'pn s'affeurc d'empefeher la corruptiô,
&lefluxdefang: & fur le lieu de l'ineifion naiffent
çhait,* peau fortc.Sc dute.

M
Régime à retraochtrvn membre mortifié.

DE ceftuy cy Albucafis,* Auicenrie difent , que fi
tclk mahec ne pouuoit eftre corrigée auec des

repereuffifs , n'auec fcatificatipns , & autres remèdes ,0
qui ont efté dits cn Efth,iomcne,il faut que ce membre
(bit retranché iufques au faimafin que le malade efui-
t.e la mort de tout kcotps. Car plus grade eft la mort
de tout le corps (ainfiqued.it Albucafisjque n'eft le dé¬

faut d'\n membre.Qu'on le retrâchedonc. Orlelieu Jj
de l'inçilion eft choiti comme s'enfuit. Si la corruptiô
attamt iufques ptes delà ioincture , foit couppé en la
ioincture uefmeauec vn rafoit,* autres infttumens»
fansfciet. Mais fi elle n'eft près de la ioincture» ains
çu eft efloignée, que l'on «anche vn peu par deffus le

corrom-
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corrompu, au lieu auquel on aufti trouuc'.auec la tête,
introduite,fermeté, & douleur , & l'os /oit' Icié auec
ne fcic mince. La manière eft relie: Quek mëbrefoir.
eaucloupé de la part faine,* de la part corrompue", a-

. ucc bendagcs:* foit tenu ferme par les fcruitcurs , &
foit feparée la chair qui cft entre deux bendages , auec
vnrafoir.iufqucs à ce qu'on vcfye l'ostotalkmentde-
liurc de la chair.Et puis foyent garnies ks kures de
drappeau, affn qu'elles ne foyent offencées delà feie.

,0 Et lors foitfcié l'os fubtikment,* parfaitcn-é.t.Etle
membre eftant feparé , le fain foit cautenzé auec vn
fer ardcnrconuenahle à ce!a:ouauec dcl'huillchouil-
lant.ainfi qu'il a efté dit. Soit bende,* péfé de la cura¬
tion des autres vkeres.Ets'jl y à flux d e fang, foit re-

ij ftraint auec la poudrerouge, Se aulbin d'oeuf, * au¬
tres moyens que nous auons dict. Quelques,vns >,co-
me Théodore,dictent medicamens qui endormet, af- Li,4.ch,t.
fin qu'on ne fente riucifionicôme cft l'opion , fuc de
morcJJe iuFquiamc,raandragorc,herrc arboiécciguë,

ta laitue. Etafcbreuuét daccla vne efpogeneuuc,* per¬
mettent qu'elle fè dcffeichcaufoIeifT--EtquandiI en
ctl befoin, ils mettent cette elponge dûs l'eau chaude,
k la baillent à flaircr,tât que le fommeil en vienne au
patift.Etluy endormy, ils fôt l'opération.Et en après

ij auec vaeautre efpôgc trempée en vinaigre, appliquée
au nct.ils l'cfucilknciou bien ils mettét du ius de tue'
ou de fenouil es narilks,* oreilles,* ainfi J'cllicillct,
comme ils difent.Les autres donnent i boite de l'o-
pioii,&:foni mal,principalement s'il rfl jeune, * s'en

jo auife.cari'ay out dire, que auec grand combat dé iav

vertu animale & naturelle, quelques vns ont encouru
manie.* confequemment la mort. Qyiant àmoy, en
telle mortification du mcinbre(ayant couppé clicmin
anprogresdelacorruption.auccfcarifications,* ar-

* j lente* en mettant fur la partie faine defenfifs de bol
armcnien.Sc autres opportuns) i'enuelouppe tout le
membre mortifié, auec le fpadadïap cy dcllous efeut,
de plufieurs plis,* k bende, Se prépare a fa mode.ainfi
qu'il fera dici des corps morts qu'on veut garder. Et
iek retiens de cette forte, iufques à tant quelaioin-
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ture foit fondue', * que le mébre chee de foy- mefme.
Car il eft plus honnefte au médecin, qu'il chee de foy.
mefme.que fi on le trâchoit. Car toufiours quâd on le
tranche,il en demeure quelque ranqueur ou regret, &
penfement au malade qu'il luy pouuoitdemeuret. i

s

10

Régime de gaider les Corps morts. ,

ONptepateendeux fortes ks cotps motts.à les
garder par quelque temps. L'vne desfotteseft,

y- fuiuant-la doctrine de Rafis , que auec clyfteres pic-
U^Mmaj. CjUans<ieeo|0Cynthe,*bautac rouge, eftant la telle

^'SS' baffe,* puis en tedteffant le corps:* en preffant k vé
trc , on en forte toute la fiente. Et en après que l'on
iettededâs vn autre clyltered'aloës myrrhe» acacie, M

iamich(quieft Gallie mufquée) *alypte, efcorce de

grenades, noix de cyprès, noix mufcade.faudaux.bois
d'aloës.fel.cumin,* alum.dedrampés auec du vinai-
gre»& eau rofe.Et que le fondement foit bouché auec
couton , & eftoupes trempés au mefme médicament, l01

en lians fott auec plufieurs plis de bandage. Que l'ô
iette auffi de l'argent vif dans les nanties» oreilles , Se

bouche: car auec cela on garde que fon cerueau ne

découle.En après il commande, que tout k corps foit
confit dudit medicament.Eidirque finalement il foit M
ointd'alki;ian,quie't la poix noire:Et veut que auec

bandages couuenabks foyent rellerres tous les ttous,
&tous les pores du corps, ce que l'vfage commun fait
en cette maniete. Qu'on ait vue grande , quantité de

^J. Fpadadrap,fai<: auec de la poix noite , refine colopho- i°
nie,encens,maftic.ftyrax, gomme arabique, & draga-
canth , & de la poudre ia deffus dicte : duquel en (oit
fait grande quantité à part- tellement que chafque iam
been foit enuelouppe particulièrement iufques aux
feffes,* chafque bras iufques aux efpanks , & puis 35

tout le tefte du corps.iufquesi toute lateftc.Et kfpa
dadrap foit coufu bien ferme ,& ks coutures foyent
enduittes auec de la poix , & que les bras foyent col¬

loques entoiir les coûtés , & ks pieds îoins du long.
Puis
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Puis que l'on femc.de la poudre fur tout le corps:*
les iicuxvuides foyent lemplis d'cftouppades-roullées
aumedicamctdu fécond clyftere.Et puis tout k corps
enfemble foit euueloupé auec autre quantité de fpa-

S dadrapiîc foit coufu à l'oppofite des coutures du pte-
m erfpadadrap: &queks coutures foyent cnduittes
de poux,* puis encor vncoup (bit furpoudré.Et dere¬
chefanec vu aurre toille cirée foir enueloupé, * cou¬
fu,*: enduit. En après auec fortes bendesfoit lié.cem-

IC rueon lie ks balks,tresfcnnement:puis foit enuelou¬
pé d'vn linceul net Et (oit mis das vne caiffeou chaf¬
fe de plomb. bien clofe,* enduitte auec k fet chaud:
dans laquelle chaffe foyent mifes herbes odoriféran¬
tes, rofes, matiolaine,mente,balfamine. Ou dans vne

' chaffe de cyprès.ou de noyer, & fou fermée» &enui-
loue'c de barres dcfer.efquclks y ayt fix anneaux à.

a leuer,* porter. Quelques vns ks cnudoupent d'vn
cuirdeboeuf.oude toffe.Et telle eft la première forte
de préparer. En autre forte font préparés les corps

10 morts,que foudain on lesouurcpar le ventre,* on ti¬
re dehors toutes ks entrailles:* que le ventre foitre-
pb de Ja fufdite poudre,* grande quantité de fel,& de
cutnin:8c foit coufu,* enueloupé comme dit eft. Et fi
m veux garder kscntrailks.laue,* nettoyé ks,& ks

J faleauec ks fufdîts,& les ferre dans vn pot de plôb,*
les mets dedans laïc halle. De ces deux fortes , la pre¬
mière cft feurc pourles maigres»* trâllis > * en temps
rroid:la féconde cft plus ceitaine pourles gras, & ven

J0 nus. Mais il y a vne finelfe de Rafis .que pourgar- .

der les corps de s'enfler, ils foyent couches, & tournés
fur kut vifage. Et file ventre eftoit curie , il y à vne
niicffe.que le ventre foit piqué d'vne tarieie , ou d v-
ficgro(kakfne,en quelques lieux,affin que l'eau,* k L> r.*/**/'.
ï nt en puiffcnf fortir:conime difoit laques l'apothi- "f ;->-

' taire, qui auoit embaume plufieurs Papes. Pour te¬
nu laface defeouucrte iufques à hunl iours , efqueis
les corps ont accouftumé d'eftre altères & pourris, on
veutquelk foit fouuent mouillée d'eau rofe faléc»
owaoccdu baume : duquel on dit beaucoup de cho-
ks,maisi'en treuucpeu(quantàccfait) es liures au-

Gg i
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thentiques,ce que Henry »iefme« à tefmoigrté,
' OrDieu garde noz am'es , auec le baume de fa mi*
lericordc.Ameh. 	 l ' ' ;"'-

' -DOCTRl NE S ECO Ni) E, '

X)es maladies qui nefontproprement apofiemes,
' ne vlceres ,nepaffioni des vslpour lesquelles on

àrecours au Cbiruraien-.gr quifont propres k I0

vn membre. Et eUeahuill chapitres,

Prbmiih. chapitre.
Des maladies de la telle.

, Vtre ks paffions communes , il en aduient ! i

plufieurs propres à la tefte» comme teigne,
i pelade ou chauueté , & dcformité de poils,
i dcfquelks il nous faut dire. ' ' >

' ' 10

De la tti'ne.

TEigne (félon Halyabbas au [îuictiefme fcrmon de

la première partie)font petits vkerés'qui aduicn-
nent à la tefte,efquels y avneyeTckcroufkufe. Elle à lî

j plufieurs e(p\ccs. La piemicre eft bournaliere , de la- '

quelle fort pÂ fes trous vnehumiditefuitik.fembla-
H fek à bournal & à miel. La féconde eft figucufe,eri la-
i . ' cuiellceft côtenu quelque grain'fcmblahk à'celuy' des

lll. "gués. Elle cft rôde* dure.&'rougc au bout. Latroi- 5°
» . ' ficfme , Amedoie : de laquelle, fort vne humidité fem- '

felable a càù de chair , par dcS trous plus petits que 'en
\t]\t la Bournaliere'. La quatriefme Tcttincufe.ferabkbk à

» 'la tette dés mammelles d'vne femme.auec tougeur.dè
yp laquelle (lue humidité femblabk à fang. Laciaqùkf- jj

> ' me eft Lupineufe, femblable à lupins en couleur,* en
figure: de laquelle fluent comme efcorccs,riefcallksi
blanches Se kiches. Soubs , cefte çy peut eftre tpprife
laBrancufe.'en laquelky à des corps fubtils s.ëbla^lcs

' à bian ou foft , qui «litAnt de la tefte Gm^vlceration,
Toutes-
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Toutesfois Galen au premier du Miamir,féble n'en Xf- ,
mettre que ttois efpeces,V.Achoreufe.la Bournaliere, Cb.t.rjj-.t
k la braneufe. Achor( comme il dit)eftât du genre des '

rameurs,percé de petits trous,rckétc certaine humi- Qhap.t,
dire fubtile.auecyn peu.de yifeofité. La- bournaliere
l'en approctiç félon fon efpçce, mais elle a ks, trous
plus grands,* reiectent humidité fernblablçau miel
qui eddans l'on bournal. Par lab'ran'eufc(en vn autre . ,-
chapitre) tombent fouuent du cuyr de la tefte chofes "*' *

i0 femblables à bran,comme en ceux qui fe grarrent. Il
lemble que Achor eft nommefd'Aukciinc A(Tafaty,A-.
mcda,&Thirk,ep:orçhée:d'autant qu'elle s'aduance
parle cuyr.comme en rampant.Et il nome Bran , cer¬
taine manière d'excoriation feiche.M"ais(comme fou¬

ir uctila efté dict )il ne fe fautfou'cicr des noms, pour-
ueufeukmétque l'on-cognoitlejes chofes". Qijoy que
ce fonde commun vfage tiét.que la teigne,eit; rongne
de la tefte,auec efcailks,* crouftes,* quelque humi¬
dité, 8c artacheinét de poil,* couleur cédrepfe,odeu*:

iopuant,*afpect hottible. . , . ,

Elle naift des humeurs corrompus,engendrés en la
matfice.ou après pour la mauuaife manière de viure.

Ses fignes font appaterfts.des chofes dictes naturel
ks.non naturelles ,&contte nature. Elle commence ,

j* (ainfi que Gakn'dic au lieu deffus allégué) auec nior- '*'' '
dication *dcmangefon, qui les conrrainéï ie fe grat-
terpuis la tumeur croid.éc s'y font des trous. (

_On iuge que cette paffion eft difficile à guérir &
rcefmesqu*:rancieiine,calkufc,& cl'cailkufe.quirô- , '

je gelés poils, eft de fi grand peine , que Rogier^ayme L'-iah-it.
mieux la laiffer , qvfe d'en pourfuiurc la cure. Oultre
Ccqu'eftant guérie, elle delaiffc vne crqultc , & priua-
ïion de poil,avn opprobre perpetueLEt pourtant Ia-
mierl'âppelk Teigne,du tenir:parce qu'elle tient fer-

JJrnemant la tetle.oudu vers,nommé figne.car comme
et vers corrompt le bois.ainfi la teigne gafte la telle.
A là teigne s'enfuit multiplication de poulx laquelle
Êenacede lèpre,* ainfi la teigne cft vne manière de *
lèpre.,

fin la cure des teignes il y a double intention,* rc-
Gg- i
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gime.vniucrfcL* particulier. L'vniuerfel eft en diète,
& deuë euacuation: defquelks il aeftéfuffifamment
dit au rraiété des apoftemes,de lèpre & de rongnc. Ce
neantmoins Halyabbas ordonne vne ventoufe au col,
&phkbotomiedclacephalique,& (fi fepeult faire) t
des veines qui font denier ks oreilles, en lieu def¬
quelks ks Sarrafins,comme dict Gordô (* il dit vray)

tw».l. «* vfent de fcatification au nez. Gale au lieu que deffus,
ifift".'' ' -ou-' 'apurgation auec des pilules faictes d'aloé's , co-

lochyntc, &fcammonée metlés auecfuc de choulx. 10

Le régime particulier à detix intentions, La ptemkte
corrige la cacochimie , & la rogne du cuyr de la telle.
La féconde r'engendre ks poils arrachés. La première

*'' 3' eft accomplie cnlarccente, félon Guillaume, auec
fréquente ratutc de la telle, & lauemcnt auec eau & 'J
vinaigre.cfquels ayet cuit fumoterre, blettes & camo-
mile:& frottement auec alum fait delà lie du vin,*
puis auec onction de quelque linimcnt de ceux que
nous auons dit es dartres , ou en la rongne. Les feuil-

jj,4rm,7. ksdufauie foules principales au lauement, comme10
tra. cb. i). dit Auicenne Galeu aux fecrets dédiez à Montée,loué
C'nap.7. ceft onguent , duquel il à guery plufieurs ( comme il

dit ) de la teigne,* rongne vlcerée de la tefte, faphary,
ferpige & prurit, cheute de poils, kndes-, * poux. Sa

forme eft telle*. »<

PR.des galles,trois drachmes:graine 4e harmelfqui
\J_-cft femence de tué) deux drachmes : arfenic rouge,*

des deux ariltolochies, de chafcû quatre drachmesffel
ammoniacfuyede four.fbuphres amâdesamcres, co-
loc) nthe, racine de cappres, feuilles de figuier &d'oli- ,0
uie-r racine de canne, verd de gris, alum ïamin » fief 'e
mcniithc, myrrhe, alocs, encens, de chafeun vue dra-
cnme.fieide vjchc,alkittâ(qui cft poix noire) de cha¬
cun vne drachme &demye Les médicaments foyent
pilez, ctiblcz, & paiftus auec du vinaigre fart devin,35
tant qu'ils foyent réduits en onguent de l'efpcffeur du
miel. Qu'on k mette au Soleil, taut qu'ils foyent mef-

l'.i. ch tt. lez » puis Ja telle en foito-.ngtç.Vn autre expérimenté
contre les Aqueurs* la fctournak, qui cftde Galeu au

lmrcdcsayfcz remedts. ,

PR.du
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PR du litharge, feize drachmcs.-feuilks de tuë. huit

drachmes ftaphyfaigre, quatre drachmes:vitnoldeux
drachmes. Paittris ks auec du vinaigre,* huilk myr-
tin.Et fi on y adiouftoit de la terre cimolée , & delalf.

j carthe btuflce,il plairroitàGaknau liure du DAiamix> Lii.ck. t.
où il dit.Ayant faute quelquefois, eftant aux champs, " f
du mcdicamët faite de charte, voyant en la maifon du "
patient de la charte qui ne feruoitde rien ,iedeman- "
day vne lampe, puis bruflaut la charte ,& la méfiant""

i" auec du iinaigre ,i'en oignis la parcie malade: com-"
mandant à l'homme de s i venir à moy le iour enfui-"
uant.Car ie cognoifiois, qu'eftant de chair dure, il en-c<
durcreroit bien ce médicament. Quand il vinceftât ia '*
prefque guery» ie penfay n'eftre pas de befoing châger *'

M de médicament , dont luy confeillantd'vfer de celuy ''
mefiTies, ie le vis le iour endiiuât guery parfaictemét. "
Gordon à ce malotdonne ceft onguent, auquel i'ay'*
trouue grand efficace. Parties?

PR de l'hellébore blanc & noir.foulphre vif, encre, *¥'
10 "rpigment, litharge, chaux viue, vitriol,alum .galles,

fuye.cendrcs grauelées, de chafenn demy once:argent
vircfteinct, verd de gris ,de chafeun deux drachmes.
Faictesen poudre.qui foit incoiporee auec ius de bor-
rajedefeabieufe .iumotterre.parelk, Se vinaigre de

î| chafeun vn quarteron:d'huille vicux.vne liure. Qu/ils
bouillent tant que lesius foyent confumez:* adonc
mettez U poudre à la fin de la decoctiÔ'* y iectant de
la poix liquide , demy once,* de la cire tant qu'il fau-
draffoit fait onguée, lequel fans doute guent toutetei-

i" ^ic,rôgneimal-mon,& gencrakméttoute infeCtiô de
cuyr Parqnoy il lefaut honnorer, comme il dit ,&eft 7

vi a) V la teigne ed braneufe. Galen au liure des ay fez L; ,r>
rci edes, permet de lauer la tede auec eau falc'c ., ou
auec décoction dclupins.puauecius de pourpier , au

'< de b'ettes, ou de concombre fauuage- * puis l'o-ndre
auec huilk de daphy l'aigre, Sr fauon. Et la gô me de la XL
tuë fauuage, eft louée dt' Auicenne:* huilk lofât auec l<-4-fin. r-
du vinaigre d'Halyal-bas.Qu,ant à Rafis ildir.Onofte » J:'hl',
ksfurfutes.en rafant la tefte continuellement, &. foi- ff*u
gnant toute ks nuits , * la huât au matin d'eau chau- m**

Gg +
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;, de.Et fi cela ne fuffit,foit lauée durant trois iours auec'
, farine de poix cices,* femence de guimauue.&vinai-

wre.On fetavn laucmenc fort.comme il s'enfuit.
XL * PR.de la farine de poix cices , cent drachniesffarine
XL de fenugrec , * fon de froment , tJaur'ac» paihde nitre f
, blanc pilé , mouftatde , dechafeuh quinze drachmes-.-

guimàuue , d\x drachmes.Tout foit méfié auec! dii vi-
naigre,* de l'eau:* en foit f.iiitlaucment:dùquel vne

, fois la fcpmaine foit lauée la tede. La teigne vicjffe &
durc.àbefoing'deplus forts' medicamets. Qu'elle foit I0
donc fearifiéef fumant le confeil d'Halyabbasjauec le
fer.tatque le fang cn forte, l'iils foit cataplafmée auec
fatine de lupins , cuitte en vinaigre : ou auec cefl epy-
themedechantarides' t .

PR.des' câtharideSj vne once:dufouphte,demy once:
efeorce de noix, deux drachmes, mouftarde,* myr¬
rhe,de chafeun vne drachme. miel & vinaigre ,tât qu'il
en faudra- Soit faict emplaftre, qui y demeure vrriour.
Et puis durant quatre iours la tefte foit couiieftc de
feuilles de blettes , * de choux eferrauffez' : iufques à 19
tant que l'aquofité foit bien mondifiéc, & la puanteur
celle , * que lueur apparoiffe cn la chair & en la peau.
Et Ci la malice s'éfonce d'auarage, la chair,pourrie foit'

Lii.cb. if. cohfumée auec quelque corrofîf.puis foit mondifié &
. confolidé.Rogieraucc fes glofeurs , *Iamicr guerif- 1S"

fen't la vieille tcigne.cn attachant ks cheueux auec vn
dépilatoire , ou auec vn chapeau dé poix , ouauée des

pincettes: &cnlauanç auec du vinaigre & eau de mer,'
ou auec viînc d'enfant , puis la peau eftant mondi-

-> liée, Rogier met cefl onguent- , ,. 3°
t- PR'.graiffc d'ours,* graiffe de vache, de chafcû vne

once:ficntcdcrat,dèmy ohceipommes de cedré (qu'il
appelle geneure ) deux drachmes : araigncs'brullécs'
vne drachme:poix liquide,* huilk de lampe, rât'qu'il'
en faudra, foit fait onguent: iamicr à cela" mefmes or- -y
donne cecy.- , ;>

, PR.oing vieux de porc fondu en'eau d'ozcirle, vne
Jiufc :hurlle commun, poix liquide, de chafeun demy
Jiurenus d'aurohnefius dé mente farraiinefquc', ius de

fumoterre , parcllc, roquette, mercuriale , de chafeun"
vue
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-rnconcc:aluin,vitriol,gomme de Jyarre brufUe.fuye'
feJ rofty,tarrre,aloës,de chafcuh'derfiy once;ks pilant
au mortief , en ("oit fait onguent. Or (i de foy-mefme,
ou de la forteur des médicaments, ardeut & douleur

. , fifruiennct à la partie", l'oyët appalfcz auec huilk rofat ^f
oumyrtimouauce l'onguent que Appollohedcfcript ^i, j, />
confcquemment,ainfi que Gakn récite au premier dû <V

Miamif. Verte neufonces de tref borîhuilJc, dansvn <«

pot dé plomb : & le pile auec vn'pi Ion de plomb . tant «<

qu il deuiéne efpai's & noiraftre, puis tu pileras à part,»,
du litharge vne Iiu"rc:de la ceiufe , autât.incflé ks auec ».

1 liuilk,& en pilant foyent réduits en onguent II miti- »«

gue fouucraineméc, encor qiie ks vkei'cs fulïent cor- »«

ro(ifs,& chancreux aulïi,ou qu'ils euffenr comme que »»

, ce foit quelque chofe de malin Se mal conditionné- Ec <c'

'x non fculemécen li tefte, ains il proffite aufli es riddes <»

&. tendiikures du fondemér.ccvniuerfelkméc en tou¬
tes douleurs vkereufes": comme il acdédicr'cy deffus
des vlceres* maux' chancreux. Et ainlî cft accomplie
la première intention'La féconde qui ett d'engendrer

o» les cheueux.eft accomplie auec médicaments qui atti¬
rent bonne matière,* l'affcmblcnt au lieu : comme il
fera dit en la prochaine rubrique.

, De la pelade,cl/auuetc , O" cheute"

des cheucux.

LEs pallions des cheueux , félon Galen au premier -Au prime,
tlu Miaimt.font larofak perte , & le changement

de couleur: côme il fe faict cn vitilige & cn afopecic.
01 Or a celle fin que les Caufes de ces pallions fdyéi bien Chtp.it.

vcués,Gakn veut au quatorzième de la Thérapeuti¬
que qu'on die ks caufes de la génération des poils, Le
poil eft- vne vapeur friche ,qui fercfoultdu corps , *

, louant par les pores du'cuyr, eft déficience1 de l'air. .
t i ' r.- ,...-. ' , i- j ,i- n Miairir It.' »-a génération du pofflclonGakn.au lieu deflus allé- , j Ha. ih

gue eft comme de ce que la terre produit : ainli qu'il a ,,
«té monftré aux commentaires des tempéraments, ii. î.cb.j.'
Les caufes du poil font quatre, ainfi que l'efcolk de
Mompclicr k prend du fecond des tempéraments

<-*g 5
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L'efficiéte eft, la chakur naturelle nô pas fort augmé"
rce,refoluant la matière en vapeur. La caufe matériel¬
le, icclk vapeur feiche. La formelle,efi la deue porofi-
té de Ja peau. La caufe finale cft orne ment* vtilité.De"
quoy il peut apparoir, à qui le veut bien contempler, ' '
pourquoy eft ce que les femmes* les chaflrez n'ont
pas de poil en Ja barbe, & pourquoy ne deuiennent
chauues: Aufli pourquoy kscheueux tombent facile¬
ment aux v'eillards, aux débiles &aux tranfis:*pour- 10

quoy cn quelques vns ils font ctcfpés,& qu'ils fontde
diuctfes couleurs:* pourquoy en quelques endroicts
ils ont accroiffemet limité:* plufieurs autres proble-
mcs.quifont diéts couftumjeremcnt des poils.

liaa.Vlia- Des chofes dictes peuuent aufli apparoir les caufes

mir.ch.i. des fufdictespatliôs.Canainfi que Gale dit au lieu que '*
" deffus)comme des plantes,ks vnes à faute d'humidité
" deffeichecs fe corrompent : ks autres de l'humidité
»> cftrangicrc à leur naturel qui s'approche d'elles : fem-
'i blablement il aduient que ks poils font corrompus»
" ou à raifon de l'indigence de l'humeur duquel ils doi- t0

tr*i*th'7' ucnt c^rc BOurns'ou àcaufe de famauuaiftie. Parin-
digéee d'humeur ed caufee la chauuetc,* par fa mau-
uaiftieJapelade.Auicëne adioufté , que les poils tom¬
bent aulli, pour raifon de la lafehete des pores:* qu'ils
ne viennent point, à caufe de l'exccffiucconftriction, *'
faute du-froid excelfif , ou des traces des vlceies paf-
fees Alopécie edditte , félon Gakn, des renards ( en

Limtfmti. grec Alopcces/ aufquels cette paffion aduient com-
munement:toutainli queThyrieou Ophiafe.eft ditte
du progrès pat la peau » femblabk au ferpent fus la !°
terre. ,

Les fignes d' Alopefie font affes apparent, * les hu¬

meurs coi rompus qui pèchent , font lignifiez par la

couleur,* l'habitu le du corps, & le régime paffé.
On iuge que la depilation naturelle (cômeladiau-

ueté, & la faute ex barbe aux eunuques * aux féraes)
ou accidentale.de caufe côfohdanre * cicatrizante la
peau,* celle qui cft trop vieille, * celle qui eft ez trâ-
fifs * es hcctics par deffus la fccôdcefpece, n'eft point

guérie
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guérie: car en tels la mauuaife côpkxlon eft efgallée.
Il eftiugé par Hippocras an tixiefme des aphonfmes, Aph.34.
qu'auxchauues n'aduuiiiieiu pas volontiers grandes
vances.& fi aux chauues aduicnnent grandes varices,,

j ils retournent cheueleux. Au commentaire de l'apho-
iif'mecelaeft vérifié , delà chauueté dicte impropre-'
tnentqui cft Alopécie (laquelle eft faicte d'humeurs
corrompus) pat vne tranfpotition de matkreaux par¬
ues balles:* non pas de la chauueté ptopre.qui fe fait

10 par indigence de matière. C arqui ignore (dit-il)que la
chauueté toit paflion incurable; comme s'il di foit,per
fonne. Dauantage , les eunuques ne deuiennent pas At'bat.
chauues,ne ks bègues auffi (côme dit Auicennejpour '*' *'
l'abondante humidité de leur cerne au. tn outre, il eft lamefmtt.

IJ iuge par Gale au Miamir, que (1 k ii.-ti pek ne rougift l'fff '''
eltanr fiotté.il n'y àaucunefpoir deguenlon:* s'il
rougift, tant pluftoft il deuiét rouge, * tant piuftoft il
gucrit-ce qu'auffi dit Auicenne. ll *-fin-7-

Enlacurc delà peladeil y adouble régime, vniuer- ''" '''
to fel&particulier.L'vniueifel gilt en k diète & euacua¬

tion. fclon la natute de l humeur qui pechc : defquels
ilaeltédtc fudifamment en lacuiation de lateigne. . ., ,
Mais en fpeeial Gakn ordonne au premier du Miamir,
qu'après Ja purgition de tout le coips , il faut -ipo-

tj phiegmatizcr{c'eft à d.re, purger larefte du phlegme)
auccdescaputpurgts cV p- -11 "-in fm es. .faits des medi-
camets quifont pofer ,e pblegmeicômc font ks pilu¬
les Diacaftorces . d l^rcpees auec eau de marjolaine.
Quint au régime paiticuncr.ilà deux incctions. l'vne

'Ocft.Jecoiriger lacacochy mie du cuyr de la tefte: l'au¬
tre, d attirer le fang bening au lieu & k conuertiren ,
P >iK La premiereclt accomplie, félon ksdeux diucr- . J

lirezd icelks: fçauoir ett en la receiue,qui eft e-ncoics
aucoinmcnccment^feloi-i Ga'ê au ]ii3u>r7 <_fme de la

t$ Thérapeutique) prohibât la inatieie d' dre icçcucau
I cu-Jc altérant le lieu,a ce qu'il ne l'attire, & n'en foie
* ducachcctique,c\ft idiremal habitué. Ou qu'il foie
c taptafme auec les repercutiifs domediques tels que
conuiennent à la fimpk cheute des cheucux , fumant
'» doctrine d'HcbenMef'ue,c'ed qu'ayant au préalable

laué
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JauéJatcfte,ouklkupelé,aueceaudc ladccoctiôde'

' rofes, myrthc, & cheucux de Venus, fort raie, & puis
epitheméde cecy.' , ,

PR.du lus des bouts de la myrthc . iusd'oliuierfau-
uagc.de chafcû deux onces- rofes fciches.demy orree; j-

aloyiicdcuxtliachin. Tour foit boully çii demy lim»
de vinaigre.iufques à la cofomption de fa moitié. puis
coule, & y mets tremper tandis qu'il eft chaud,dû lah-
dan,deux onces. 'Se l'y laide durât denxiouts.En aptes'

verte y deffus de l'huiilc myrtiri,* du vin altringeant,to
tant qu'il loir réduit cn confidence de miel. Puis l'aro-
mati7e,y niellant d'alipié mufquce,* galliemufquée,
de chafeun \ ne drachmeipaidris ks tk cn faislinimét,
duquel fou oingt par troisiours. Celafait, laueJe, & (

, , l'ellii), e auec vu diapeau rude.* puis retourne oingdre.'J
Para. cha. tât que la fante apparoîfl'e. Gale a apptouuc cefte pro¬

cédure au premier du Miamir , en la' chetite des che-
ueux,& au commencement de la chauueté. Car il die»

<|u'il cft manifcd, que l'ablation de tous les poifs doit -,

précéder", 5c la friction andi : puis il faut oingclre auec l0
tel médicament, qui ait vertu d'attirer, &,d'affembler
modérément. Parqno'y il n'a accepté, ne cxcogité.qu'il

. ycutmeilleur remède à la chentedescheueux, que
<elûy qui cil, meffe de labdaii , & huilk de létifque. Et ,

(t lararitc cnclloir caufe ,nc feroit pas inepte 4e me- «-5

lier' au labdan d'huilk m\rtin,en liettdu lentifcin.il y

t- , .B,*jmirlMCiU,'t a"lli qiielqiicfoisdu nàrdjmpour làgè froid,*:
Paiia.<ha.en temps d'iiyucr. Gale attelle, que ks purgaciôs,fans

XL aucun médicament local » gueriffent bien l'o-uikiuks- ,

Vw.s.al- alopécies qui ne font que coronfkncer. Et fur ceil al- }0
mjj cha. 4. lègue la cure, qu'il frit en ce ieune laboureur. A cefte

intention Ralis ordonne ceque s'enfuit..,
PR. cheucux d"c ycn*,fueilks de^ytthcefcorcesde

piii.aloy nc.roftis de forte qu'ils puiflent eftre pikz.de ,

chafeun vne partie. labdâ.deux parties: myrrhe," demy 35

parck:cncés, trois parties. Ayantpulilerifé ces chofes,
foyent metk'es auccliuillederairort.&vinvieu-c&cn'
foit fait liniment:duquel on appliquera la nuiCt', * au

matin la tefte foit lauée: car cela gucritMacrïauueté,
comme U dit A scia ra-elr*»** Archlgên* ( aind que

Caler/
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' ' . i ' ' * yGakn récite au Miamir) ordonne. Lia. fin t.
PR.çraines de gcneure, labdan, aloy ne, cheucux de f'**/».».

Venus, alitant d'vn que d'autre. Tout foit méfié auec i$-
duvin.&huilkmyrtin&Iaillekdu'titcinq inurs-puis

, foyent cuits à la confomption du vin,'* coukz'.Oings
enlatcttc,* lalauc. Quanti la vieille, & celle qui à II-
outrepaffe kcommencement, ïlfautcuaporer* re¬
foudre la cacochymie, auât que la' peau foit ieduicte à
cachexie: côme dit Gakn au quatorzicfme de la The- cjiap.ts.

lo rapeutique . & au premier du Miamir : non pas auecc'' ''-J*fl-i.
toutes chofes chaudes , ains auec celles qui k font
modérément, attin que lapeaù ne foit delkichée lie
brufée.Etauecce il cil conuenabk que foit de fubtile
partic.cequi doit s'enfoncer iufques au profond, la où

Ij cil lecommencemeritdekracinede poils, ht à cefte
intention, le lieu citât rasé,* premièrement laué auec
eau de la décoction de cainonule, aneth * fttrehas, il La mefme;.

t iioilït auMiamir la thapfie.nô pas vicilloains recen- L'u-ile» r.
tcclaquclk il femble qu' Auicenne appelle , gomme de 'f'1' *'

lo tue fauuage:* dit:cn(uiuant Galen,que k fondement y r
i r « t- , r \ \ r - I .t intime*.encechict ett Iculemcnt, que la chakur loit rompue \,imrjmt!%

auec hmlje tempérez, comme Gakn dit eftre k fabin, \t
Sèkcicin.ouk vieuxnon omphacin. Apres la tapfie i

Galen etht la moiiflatde.Je nafitort.lc foulphre,&l'cf-
M cumedcmer,l'efcumedunitte,* knitrertioul brutlé

k les deux ellebores:la femence de rue.l'huiik taurin,
la racine &cfcorce de canne, toutes deux bruflecs , la
poix liquide,* la cedrée.la fiente des rats, & la graiffe
d ours. Rafis veut ,quequahd les poils tombent delà £>«. s.at-

,o telle, ou de la batbe,k lieu foit tiotte auec vu linge '"4 '* '
rudc,tant qu'il deuienne rouge:* puis l'oit trotte d'a-
uantaoc auec des oit»t>5s, tant qu'on y fente brudciire
& ardeur. Et qu'on le laiffe ain lice iour là.&lanuict
enfumant : Au matin foit gouucruc de mctiuc. Et û le

'J eu cft edeuéen vefeies, foitoingcdc^rai ied'o\e,ou
de poulie:* ne foit plus frotté dèquelqucs iours Et li
adoucies pdils commencent ànailtre, foit fouuent
tatC.Sc frotte auec vn linge rude chafque iour,S.-oinj;t
deceft oiiguebt.1

PR.de l'eau de la décoction des cheucux de Venus,
cVca-
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*camomiklvncliure:huilkdeben,demyliurc.Seyét
cuits à confomption de l'eau: & l'huille foit referué à

limrftn l'vfage. A mefme intention il fait cefl epitheme, mer-
ueilkuxà la pelade.

PR efcumedcmer,dix drachmes: baurac, foulphre j '

que k feu n'air touché » gomme de tuë fauuage , eu-
phorbe,de chafcû deux drachmes: ftaphyfaigre & cï-
tharides , ik chafeun vne drachme. Méfiez les auec
craffe d'huilk vieux,* oignez cn aptes auoit frotté.Si

le lieu fait des vefeies,qu'on faffe comme auparauant. 10

Et lijacautc eftoit chaude,Gordon veut qu'on y pro¬
cède auec efeorces de chaftaignes,d'amâdies, d'aueli-
nes,de noix, & fiente de chieures roftys, mis en pou¬
dre,* paiftrisauecdu miel &vinaigreen forme de li-
nimét:ay ât auparauât raté * frotté. Et fi kfdictes cho- 1 J

li.4.rin. 7. fes ne fufhfent à medecinet la peau.Auicennc cônun-
tra.cba.6. de , que fi après kfdictes frictions auec vn drap rude,

& oignôjk lieu ne rougift, qu'on y mette des fanfffues
& vencoufes.&klieu foit defehiqueté de plufieurs ai¬

guilles. Et ks remèdes foyent tât de fois ie terez, que 10

tu voyes par refolution cVgaiHardife delapeau lafan \
té du lieu /Ulonc il faut ctffer, * paffet à la fecôde in¬
tention. Or la fécond intention eft accomplie auec ce

Seca. para, médicament de Philagrc, comme dit Hebcn Mefue.
fim.i.cb. 1. PR.chait de limaces, & fangfues, moufehes à miel, l<

guefpes,* felbruflé.dc chafcû cfg aies partks.Mcttcz
ksdans vn vaiffcau veintffe,quiait plufieurs trous au

fond , comme vn crible : Se mettez y deffous vn autre
vaiffeau vernifTé fans pertuis* apresvn iouril en for-
tirade l'humidité, laquelle foit gardée au vaiffeau.Oi- 30

gnez en le lien , aptes l'juoir frotté : car il fait naitlte
les poils,* guérit de la chauueté A mefme intention
Ra lis ordonne cecy.

PR.de la cendre d'auronne,dix drachmes:vkilks ci-
thatides deuxdiachm lad ..trois drach. auelinesbru-jj
fléeSjdcux drach gallie mufquée, vue drach. Soyét pi¬

lez auec du vieux iniille: Se le lieu en foit oingt, après
auoir elle frotte A cela mefme Hcraclide Taremin

rat . t. (anifi qUC racompte Gakn au premierdu Miamir,cô-
thap. 1. tr(, jes Jopcciçs lôgues)aprcslafomctation,larafure,

&lc
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k le frottement auec fueilks de figuier,* du nitreoi-
o.ioit chafque iour de ceftuy cy.

PR héritions de mer auec leur coquilks.galles ver¬
tes amandres amercs, poils d'ours, adianthe, racine de

j canne , fueilks de figuier , le tout brufle , de chafeun
deux drach mes: fknte de rar.vne drachme Soyét me-
(, z auec du vinaigre»cdrie,& graiffe d'où rs:*reduits
en linimcnt. De fuitte il louëks rats bruflez.&efcor-
c sdevicnebruflées.incorporez auec du miel. E tou¬

rnée ce il dit.que ks efeorces des auclinesbiutlees , ap-
p iquées auec du miel , font Bélier l'aiopecieen dix
iours. A la mefme intention ceftuy cy ed efprouuéau
cartulaire.

PR-fuc de caulcides , vne once : pr udre de fangfues
tj bruflees.laiîarde verte bruflée.verd de giis.de chafcû

demy once-poudre de taupe bruflée,poudrc de femel¬
les brufkes.foyes de porceau bruflées.de chafeuu vne
oncc:du miçl,tant qu'il fuflife aies incorporer en for¬
me d ôguét.Quc Je lieu cn foit oingt toutes ks nuits:

to k clufcun matin foit Jaué de vin blanc, & de niieJ.

1»

De la cheftture , & du changement , & tatn-
ilure despoils.

»f
CHcfnuteefl blanchiffementdes poils.Mais il faut *

entendre.qu'cjle eftant double» fçauoir eft natu-
rdk&nô naturellcnous ne traictons icy que de celle
qui n'eft pas naturelle, laquelle preuient la vieilleffe.

jo Sa caufe immédiate, félon Auicenne, cft abondance '' '/" *

de phlegme aigueux,* pourry,engêdié de chofes qui ^' f f- '
dcbihtcat la chaleur naturelle: comme font maladies .,,, ',fi ,,.
I ngues& diuerfes»mauuaiseflomach, fortes angoif-
fcs.lc trop lauer de telle,* fon exceffiuecouuerture.

Ses fignes font affez manifedes.
On iuge que la chefnureeft mauuaife* fufpcétc.

Car il femble que la mort à plâté fon enfeigne a cefte
tefk.comme du Gordon II eft iuge auffi par Gakn au p- ' -* ''' **
Pt micr du Miamir, qu'à raifon de indoétes noircif ° -,^"**-
««mènes des cheucux auec médicaments communs

(qui
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(qui font pour la plus part froids,* adftringeantsltlà
veu non fcukmct chojr en danger plufieurs femmes

v^t- ains audi moutirCar d'autât que leurs telles ferefroi-
diffei
kplii .

le poulmon en endiire.* la phi
En la curation delà chefpurc y à double régime, v-

niuerfel , & particulier.' L'vniuetftl eft en la ttiarte , &
euacuation du phlegme , & à garder qu'il ne .s'en en¬

gendre: dequoy il a ette affez dic.en traictant desapo- io
ltémes phlegmatics cy dctlus.Lathryphérefarracéni. ' '

.. t que,*ks myrobalansi comme dit Halyabbas en la fin
tr. i.ch, \f. "u Techni) lont ks principaux a retatdet laçhefnnre
' ' &vjcilkffe.Mais A^uiccnne.confeilk,qu'on en prenne

Vn an tout entier : ic aptes qu'on en aura prins, il faup tt
retarder le manger iufques à midy. Le régime pattien- '

lier conlifte en deux chofcs,premierement qu'on pré¬

pare ks poils à receuoir la taincturc : fecondemenr,
qu'on leur donne teincture. La première eft accôplie,
luiuant Gotdon .que les poils loyent laués plufieiirs 10
iours auec kxiue de cendres des ttons de choux, en""
laquelle on ay t di ffoulc de l'alum. Car ce lauement , à

XL raifon de l'alû, prépare les poils à receuoir toute cou-
Li.+.ft. 7-kur.A cefte mefme intention dit Auicenne ,que la ta-

tra.eh. ' cine d'alkan ne, iic du paftcI,fontracinesqui ontpreffé t;
les hommes à teindre, ou en noyr, on cniaune^ La fé¬

conde eft accomplie ,aucc ks médicaments propres à

-, . couleur.Ceux qui noitcilléntks cheucux font (félon
C ' '>' ' ''Gakn au premier du Miamir) la cedréc auec huilk, &

fanshuillçez froids * humides.Etndit,qu'enfacon--;o
treed'Afie, les païfandes des montagnes y adiouflent
delà poix liquide,* en oignét la racine des poils-Ces
médicaments noirciffent de forte, qu'ils nenuifent
pas. Ils onr auffi auec leur adduction, quelque tenui-
tc,de laquelle ils font enfoncez aux racines des poils. 35

Cb.tfia.i. Outre ce il dit,fuinatkspitolksd'Archigene,tjuela
, racine du capncr.cujte en laict de femme.au d'anelk,

, iufques à confomption de la tierce partie , noircit) Jes

cheucux,appliquée de nuiftv&. c'eft le meilleur medi-
à mejmts. camcnt,fclon Auiccnne)oul'Yrinc d'vnchicn.gardée

cinq
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cinq ou fix ioutsiou les efforces du pin, cuiétes 4 l'e-
fpefkur du miehou ce noir qui eit au milieu du pauot XL ^
rouge,meflé auec huilk myrtin , defquelks chofes le ck.ti.
poil foit oingt. * cataplaiiné. Il adioufté au liure des

. aifesàapprefterqu'il eftbôde s'oindtcd'huilk battu
aaecduploinb.dans vn vaiffeau de plomb , & repofé *.
en du plomb. Rafis ordonne à cecy , que vne hure de Lili ^
galles foitfrictç cn huillc* de c'eft huille.cuiét»enfé- m,nf. cb.t.
bledel'alkanne.vitnol.arain bruflé,* fel geinme,en

10 foit fait hnimenc:duquel foyét gtaiffées la tefte»* Ja

barbc.qm ayct efté premièrement laueés d'eau chau¬
de* torchées à tout la main. Et à ce qu'il ne fedeftei-
che,qu'on le laiffe couuert l'efpace de fix heures,aneC u.4.ft.7.
feuilles de blette, ou fureau:&puis foitjaué.ll eft tref- tra.cb.17.

IJ bon ànoircir k poil chefnu. Auicenne pour noircir,*
preferuet de chefnute,compofe ceft huillc.

PR.des mytobalans noyrs,* crablics,* des galles,
de tous emfembkdixpartsidttlahclan . vingt pairs;
feuilles,* graines de myrte, de chafeun trente parts.

1° Soyent mis durant trois iours dans trois liures d'h uil-
kpuis foyent cûicts,tant qu'ils deuienne eifpais. Frot¬
tes cn les cheucux. Subfequémc-ncildict , que quand c*- \*-du-
on met en la teincture,vne drachme de giroffles.ccla ~fq '"'
noircit fort,* empefche de faite mal au cerueau. En

»j aptes Galen recite au lieu de (lus allégué, que felô Ar-
chigtnc:l'onction des lupins auec eau de nitre . faict
les cheucux taunes. Et que à ks faire iaunes, * ctef- V-
fiusffertvn lauement auec del'efcumedunytre, &de
amyrrhe: *laracineed'afphodeles cuite en vin pur< uH.j.al-

1° Rafis dictv & Auicenne auec luy )quo*» faffe vne lexi- mafih. ie.
ue de Cendres de ferments,* qu'on y trempe toute v- L».* fin. 7.

ne nuict des lupins piles, dix drachmcside là myrrhe, 'r-t-cb.ie.
cinq drachmes :akann,croftye, trois drachmes: puis
foit coulé,* de cefte eau la cette en foit lauée ( fup-

ii pléeslauec du vin: ce qu'il faut faire tant de fois , que
k poil deuienne toux. Les femmes de Motjielier met¬
tent des dents de (torchas,* de geneft, en kut kxiue:
ksBolognoifes.de larapeure du bouys & de 1 efeor-
cedeciirons:ks Parifiennes.de racines de gentiane»*
ta cmes de bcrbeiis,* fleur de cartamc.

Hh

©2006 piQelion Ail rights reserved www.pixelion.fr

©2006 piQelion Ail rights reserved www.pixelion.fr

cinq ou fix ioutsiou les efforces du pin, cuiétes 4 l'e-
fpefkur du miehou ce noir qui eit au milieu du pauot XL ^
rouge,meflé auec huilk myrtin , defquelks chofes le ck.ti.
poil foit oingt. * cataplaiiné. Il adioufté au liure des

. aifesàapprefterqu'il eftbôde s'oindtcd'huilk battu
aaecduploinb.dans vn vaiffeau de plomb , & repofé *.
en du plomb. Rafis ordonne à cecy , que vne hure de Lili ^
galles foitfrictç cn huillc* de c'eft huille.cuiét»enfé- m,nf. cb.t.
bledel'alkanne.vitnol.arain bruflé,* fel geinme,en

10 foit fait hnimenc:duquel foyét gtaiffées la tefte»* Ja

barbc.qm ayct efté premièrement laueés d'eau chau¬
de* torchées à tout la main. Et à ce qu'il ne fedeftei-
che,qu'on le laiffe couuert l'efpace de fix heures,aneC u.4.ft.7.
feuilles de blette, ou fureau:&puis foitjaué.ll eft tref- tra.cb.17.

IJ bon ànoircir k poil chefnu. Auicenne pour noircir,*
preferuet de chefnute,compofe ceft huillc.

PR.des mytobalans noyrs,* crablics,* des galles,
de tous emfembkdixpartsidttlahclan . vingt pairs;
feuilles,* graines de myrte, de chafeun trente parts.

1° Soyent mis durant trois iours dans trois liures d'h uil-
kpuis foyent cûicts,tant qu'ils deuienne eifpais. Frot¬
tes cn les cheucux. Subfequémc-ncildict , que quand c*- \*-du-
on met en la teincture,vne drachme de giroffles.ccla ~fq '"'
noircit fort,* empefche de faite mal au cerueau. En

»j aptes Galen recite au lieu de (lus allégué, que felô Ar-
chigtnc:l'onction des lupins auec eau de nitre . faict
les cheucux taunes. Et que à ks faire iaunes, * ctef- V-
fiusffertvn lauement auec del'efcumedunytre, &de
amyrrhe: *laracineed'afphodeles cuite en vin pur< uH.j.al-

1° Rafis dictv & Auicenne auec luy )quo*» faffe vne lexi- mafih. ie.
ue de Cendres de ferments,* qu'on y trempe toute v- L».* fin. 7.

ne nuict des lupins piles, dix drachmcside là myrrhe, 'r-t-cb.ie.
cinq drachmes :akann,croftye, trois drachmes: puis
foit coulé,* de cefte eau la cette en foit lauée ( fup-

ii pléeslauec du vin: ce qu'il faut faire tant de fois , que
k poil deuienne toux. Les femmes de Motjielier met¬
tent des dents de (torchas,* de geneft, en kut kxiue:
ksBolognoifes.de larapeure du bouys & de 1 efeor-
cedeciirons:ks Parifiennes.de racines de gentiane»*
ta cmes de bcrbeiis,* fleur de cartamc.

Hh

©2006 piQelion Ail rights reserved www.pixelion.fr



©2006 piQelion Ail rights reserved www.pixelion.fr

Du netuyemem de la tefie.

LEs médicaments qui nettoyent-la tefte, font kxi-
ucs .fpeciakment de cendre 4e ferment ,& cen¬

dres gtauekes.aucc blâcs d'oeufs,* f>uô.Oi il y a dou J

bk fauontkfartazin eft mol,* le françoiseft dut. Le
farrazinlefaict.de deux parts de capitel, &k tiers de

l'huile d oliue.Le ftançois fe faict de deux parts de ca-
pitel,* vnedefuif de bcliet. Quantau capitel , il eft ..

, faict de deux pattsde ceintiesdu tt6cdesfebues,& la
tierce de chaux viue.On ks trempe en eau, à mode de

lexiue:puisoncouk,*cequi dittilkeft lé capitel.

Defaire tomber le poil. l,

Uj mia- /"» Akn . fuiuant Criton au lieu que deffus , propofe
mir,fi8.2. yjvn rel dépilatoire.
th. 4. pj^ arfenic de couleur d'ot( qui eft l'otpigment ci

t-rin )& chaux viue.de chafeun vne once:amydon,ter- iq
re nommée des Latins fel inufie ( &c'ed cfcumed'ar-
gent)demy once. Soyent piles, & incorpores auec de
l'eau , & qu'ils bouillent. Lefigne qu'il à facuicte en
perfection ed.fi tu y meéls vne plume,& qu'elle fe pe-

Lis-almU. le. Rafis incorpore vne fixiefme partie d arfenic ci ij
eha*. trin.cn eau,dàs laquelle ait trempe de la chaux durant

fix iours , remuant ou rcnouuellantde ttoisentrois
iours la chaux:* le lai (Te au Soleil li long temps qu'v-
ne plume y eftant ptongtkffc pek quand on l'en retire.
Et commande d'en ftotter ks lieux qu'il faut pckr,& }o

JJn, 4. fin. ils fepelent.Auicenne faict comme s'enfuit. ,
7tr.l.ch.7, pr delachauxviue , deux parts :de l'arfenic , au¬

tant: d'aloé's vn peu , foyent lemotlis auec eau chau¬
de il rafe iucontinent. Et à ce que le dépilatoire ait
meilleuf odeut , qu'on y mette vn peude galliemuf- )S

quée. Le commun vfage eft , de ofter les, poils en vne
de cinq fortes , corn me dict Hennc. Premieremenr,
en les coupant auec des cifcaux:fecondement , ks ta*
fant d'vn rafoir:tiercement, les arrachât auec des pin-»

cettes.ou auec ks doigts txjaatrielmement.auec de la
poix
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cou nauak , appliquée aux doigts . ou à vn drapeau:
c ncjuiefmemént, auec ks phlothres , ou dépilatoires
luldicts.Et la manière d'vfer des pfilothres eft qu'on
foit en l'eftuue:* que apies longue fomentation auec

t eau chaude.quand Je pfilothre fera chaud, Scefpais cô-
inc vn hnimcncfoit applique turklieu & qu'il y de¬
meure l'efpace de diie vn Miferere. Er fi c'ed affesfee
que tucognoidras,fi en tirant le poil, il s'en vient fa-
cilemcnt)enfrottant,* lauant auec de l'eau chaude,

0 qu'on ode le poil. Puis klieu foit oingt d'huilk rofat,
ou d'eau froide.Et s'il edoit efcorchcffoic traicté auec
de l'onguent blanc.

Ij D'tmpefiher que le poil arraché ne

renaifie.

ONcompofe ces médicaments par raifon( comme cb.r.fiCI.
dict Gakn au lieu deffus allégué) d'vn heure/-

10 marin ,& des grenouilles qui paifkntparmy les ro-
feaux verds,ou cannes: & du fang de tortue marine, Li.4.fi.y.
k de chauue fouris,ceufs de formyes,* gomme de co tra.eb.ro.
Icuurée blanche ou bryonie,d'ortie , & ca-t. Auicenne Li«.r at-
k Rafis ordonnent à cela de l'hyofciame.opion, & »"«/* <}

M pfylhoncuictsen vinaigre:lacimokeau(Ii,& la ceru-
fedeplomb.enefgaks parts:d'alum, demy part :pilés
auec l'eau de l'hyofciaincblanc.Quelqucs vns louent
la hmeure de fer.fort cuicte cn vinaigre.

)0 SECOND C K A P.

D«f difpoptioui dtla face.iff' defes parties:
contenant en foy cinqparties.

' PllMIIR CHAPITRE.

De l 'eatbelliffement de laface,engênerai.

DEs difpofitions qui apparoiffenten la face, les t-
ncifont naturelies.ks autres contre nature.

Hh i
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Les naturelles ont befoing de conferuation, fï elle»
font belles:* d'embelliffement.fi elles foiu laides.cô.
me feroit.de çonfcruer fa blancheur , * de l'augmen-
ter,ou fe faire plus rouge.s'il eft licite. Celles qui font
contre natuic.ontbefoing de correction: comme k? J

bpUtons ou piiltuks.ks talches.&la fuicroiffance des

jtfta.fh.i. poils. Galen entendoit dite cela au premier du Mia-
roir.quand il metpoit différence entre la fnrdeufe , &
rembeliffantc,partk delà Médecine. Aufli toutes cho
fes neconuiennëtàtQUS.ains certaine? à certains, cô- 'Q

me difoitmaiftreRaimonddeMolieresà. Mont-pe-
Hçt. Car ia foit que la cure embelill'ante Coït licite.la

Çh-ifiit' t. fardeufe n'eft pas licite, finpn pour l'amour des honne
?Jftc$femmes.DontGakn.aulicuque deffus; Acclles
tt (ditiljqui adqnuces à volupté > fe font belles , eftant *}
3} prié de leur donner quelque chofe, ie ne leur ay rien
,, donné. Mais des plus honneftes.qui fuyoiét ks mar-
,, ques de vieijkffe,* dclaideur.defircuks d'eiltc exem-
JS ptes de ce dont leurs marys fe fafchoyent , i'ay côfcil-
?J lé à quelques vnes d'en vfer. l'

J _ XI ' I l i U. I il i ij i.

Pour tmbellir,ty fa,ire bonne couleur,
LA couleur du; corps (félon Galeu au premier des

aphorifmes.cn la tranflatiô Arabique )de l'autho-
ntéd'Hippocras.roâftre la domination deslmmcurs» lî
linon qu'jk fpyéf retirés au ptofond;l'ouice il faut en
tcdtc que la bône couleur,* vermeille,ett des bas hu¬

meurs figuins,attitez.vers la peau,* la couleur mau¬
uaife eft des mauuais humeurs -.corne la nowe.des ine-
lancoliqucs:lablâche,des phk'gmaciques-laïaune.des jo
cholériques.Audi ks chofes externes aydent au chan¬
gerai:! de |a coukur:côra,ev feloa Auicéne ) 1 a chaleur

Li.4- fe-7* brudantc.difcQtinuanon de fe baigncr.l'vfagc du vin-
fr.t.cb.i. <igre,*dcs mauuaifes eaux.à noirceur'.kfroid.l'acte

vénérien, la ttifteffe,* longues maladies, à blancheur; *j
& k manger des chofçs iaunes,commc 4u cumin,am-
mi»& viau4es f^lçcs » a lauineur.Et pourrantieâ de S,

Chao i. d» Airiand.fuyuant '3 doctrine d'Auicenne note.que cer-
lie»f»f taioes chofes font bonne couleur , ks vnes prîtes an
4,sl. dedans,* les autres miles par dehors , De cdlfs qui k .

font
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font-paf dedans.tes vitesse font.parce qu'elles engett"
4rent fang bon ,* fobtihcommc ks dufs mollets , *
les bombons ck bonnes chairsi le vih aromatique , *
viandes tk bonne fubltance. Les autresle font , parce

j que elles dffperfent le fang , & l'edargiffent aux par¬
ues externe*. : comme faict l'vfage modéré des fignesx
du poiiire.du gyrofle.* du faffran. Les auttes , patce
qu'elles putifceat kfang:comme la trypharre mineur,
les myrobalans,* femblables. Celles qui (tlifes par de

10 hors caufent bonne couleur .le font par ateraétion , &
abfterlion fit c« font liniments»* kuements prins de
la faniit des febues pelées . pois cices,ers,orge, fro- _

ment.amydfl^rys.&femblablesidefquels Ra( s, Ha- *'** ***-
Irabbai.Aaicenne,* Azaran ont accouftumé faire de ""''-y. f\. ' . c , (3-b.i.tUt

I tel. fards. , d.M.f.ch.i7.
PR farine de cîces,febues,orge,amâdres pelées fra- n.4fin. fi

gacâth,graine de raifott,auûtd.'vn qued'autre , foyét *r.-.<A. ».
deftrempés auec du laict, &que de nuict on en faffe epi
thème fur k vifage,& le matin foit laué d'eau chaude

10 ac la décoction des violettes fciches.ou dcfon.Sion y
adiouftoitdes racines feiches de lys,narciffe,ïris,* a-
ron,*qu'onen fifteks trochifes , kfquels au befoing .
on detremperoit auec du laict, feroit fort proffitabk. m,Jm"<
Acelamcunc ordonne Auicenne ccqui s'enfuit.

5 PR.dufaucn,vneliure:ammoniac,deitiy liure, foyét
fondus en trois liures d'eau:puis qu'on iette là deffus»
de l'encens.maftiC,* nitte.dechafcun demy once: du
roiefhuitt onces: Tout foit fott pilé dans vn vaiffeau
vetmtfé: & qu'on en applique de nuiét. Amefmefirl^ t

' Théodore faict vr» beau blanc.préparant ainfi la ccru-
fe.Qu'clk foit deftrempée d'eau claite,durât vn moys
au Soleil chaud, la coulant tous ks iouts,* renouucl-
laut l'eau & que finalement on la laiffe deffeichet.
C cft ce qu'on appelle ectufe préparée,* blanchie :de

H laquelle.
PR.en cinq parts'des perles ,cty fiai, nytre,* borax,

de chafeun vne parriexanfre,(arcocolk,myrrhe clai¬
re,* argentvif fublimé,de chafeun demy part. Soyent
fut-tilernentpuluerifeî , & moulus fut vne pierre de
marbre»* qu'or» Ici referue en peuldre: ou foyent in-

Hh )
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corporez auec eau rofe, & réduits en trochifes. On ks
garde : S: quand on en à affaire , il ks faut deftremper
auec h uilk de rartre,& en appliquer. A la mefme inté¬
tion eft l'onguent citrin , & plufieurs onguents qu'on
fait de la toilk des cheureaux,* graiffe decolombs.r
mais pareequ'ils raportét v ne mauuaife odeur , on les

quitte La manière de faider ou embelireft , que le vi¬
fage foit premièrement ettuué: puis foit laué auec du
fauon. deftrempé en eau tiede. Et ficcfteeaueitoitde
fleurs de feues , ou de lys , ou de nenufar. fureau.ou I0
coukuuree, ou du laiél dittillé, elle en feroitmeilku-
re.Le vifage citant elfuyé.qu'on y applique vu desfuf-
dits onguents,&qu'on l'y laiffe toute la nuict i lende¬

main foit laue auec eau de fon,ou de vioktes,* que le
vifage demeure quelque peu de temps couuert d'vn 'J-

drapeau Puis (i vous voulez dônet couleur aux iouës,
mouuilkz de l'eau d'alum.en laquelle on aytdefttem-
pé vn peu de la ratiffeure du brefil. Comment ou ofte
Jes poils* on cmpcfche qu'ils ne reuiennent, & com¬
ment on ofte les morphccs,dartres,& autres afpcritez, 10

il a edé dit auparauant,

^/t ofitr les taches,leoliUe>,& pannes.

LE vifage foit oingt d'huilk de tartte.&defromét: ij
& de cette eau gallicane, que met Hcntie

'fiVPR.du tartre calciné , vne liure : mattic » vne once:
camphre, demy once.Soyét pilez auec aulbinsd'iufs,
& mis dans vn alcmbic, * foyent diftikz côme l'eau

*'y'f' rofe- A cela mefme vaut ce Diachylon d'Auicenne. 30

PR. du luhatge, vne once. Cuifes le cn deux onces
d'huiljc vieux, tâc qu'il fe desface, puis prenes du muc-
cilage de fenugrec, * muccilage demoudarde.de
chatcun > ne onceibdelion * myrrhe , de chafeun cinq
drachmes Gertes-les fut le lithagc & huillc, cuits & }J
fottbatus ; * qu'on en faffe comme vn Diachylon. Le

Vu.sM- Ja.it virginal ( qu'on faict de litharge trepé en vinaigre
inàf. ch.ii, bl4ClCv d jftillc en feutre, I'ay ât nulle auec d'eau falée)
La mi/vu. ^ ejJ cg us tKr L,on< ^^ ^ Auicenne ditent, , qu'il

n'y a rie de pareil,» nettoyer les futditcs macules, que
de pren-
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et ptendre vne drachme d'argét vif.Sc rrois drachmes
dUmandres: piler cela extrêmement, tant qu il n'y pa-
roill'e rien de l'argent vif, & que puis on iette là deffus
autant de graine de melon foit pilée.De cela on appli-

I que au vifage toutes les nuits , durant fept iours : & le
matin on le laue d'eau tiede. Si on ne guetit pat ces
remèdes, il ks faut remettre au chapitre de morphée.

Contre le fangmeurtry la liuidité eu bteueure
'O d» vifage ey des autres lieux.

Cy Alen au cinqmelmc du Miamir, loue la fomenta- Ch.i.part.t.
Jtion auec vne efpôge mouillée en vinaigre tremx C" *

pé,k chaud:ce qu'il recommande pour k commence-»
ment.Puis il loue la d coition d'ammi, * hyfop, auec
du laict *du vin.Henricdit , que fi on applique furie
heu trois ouquattefois kiour ,de tuede laracinede
naueau fauuagey meflé auec vn peud'aloe'sheparicil L<k./.*'-
guentdans deuxiouis Mais Rafis ordonne, quefurle'*'"'A',,'

» lieu de la bkffure,quand il n'eft refté du coup ne dou¬
leur ne chakur.on applique des feuilles de choux > on
deraiffort.ou de mentaftre, qui eft encor meilleur. Et
file lieu ne guérit» foit par plufieurs fois epitheme
auec de 1 arfenic citnn.pierrcd azur encens,* ammo-

ij mac,reduics en Uniment auec du lus de coriandre , ou
de achc. L'aloync auffi y cft tref bonne auec du miel,
félon Auicenneiou félon Dyn, cefl onguent. Li.4- fe". t

PR.ius de mar-olaine,arfenic citnn,l.uilk de carao- ua.cha.4.
mil c* cite ,de chafeun efgalks parties -.qu'il enfoit
fa t 01 rucnt.Lc Diach-. Ion aulli y ett loue. Mais com¬
munément on fomëtc le lieu, d'eau cuite auec des ro.
fes, & du fenugrec : & eft emplaftre auec vn drapeau
trempe en vin , ou auec delà farine de feues cuite en
oxytnel Et pour s'endefpechei piuftoft on y met delà

. . cetufe auec eau rofe , ou de l'onguent blanc.

A
Dt lapente vairole , & défis cicatrices.

La vairole on trouue deux rcgnnes:rvniuerfelde
la diète * euacuatiô.qui apparciétaux médecins:

Hh
4
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& le particulier,qui eft quadruple. Le premier eft , co. '

ment on l'attirera au dehors, à ce que la mauuaife ma-
ticre ne demeure dedans.Le fécond, comment on pre-
feruera certains membres externes,* internes.qui en
peuuent eftte endommagez. Le tiers , cément on doit e

rompre les puftuks,quand elles font meures. Le qua¬
triefme comment on les confolidcra , de forte que n'y

I. demeurent mauuaifes marques. Le .premier eft ac-
comply.aUcc quelques bteuuages qu'on faict de létil-

^L les, figues,* faffran:* enucloppant le malade de drap 10

a. rouge, le concregardantdu froid,* du vent.Le fécond
eft aecromply, quant aux yeux , auec vn collyre d'eau
rofe & de faffran » quant aux natilks : auec du verjus»
* de l'eau rofe:quant au gofier , auec Diamoromquât
aupoulmon.auecDiatragacanrh : quant aux boyaux, 15

3 - auec des ttochifes de fpode, * femblables. Le tiers eft
' accomply , en rompant ks puftuks auec des ci féaux,

en emportant vn peu de la peau » afKn que ne le ren-
4* ferment» Le quatriefme, qu'ils ne fe grattent,* qu'on

les finapize auec farine de létilks,feacs,lupins,ers, li- 10

rharge.cerufe.&aloe. Apres l'exiccatiô,qu'on leur ap¬

plique onguent de litharge,cerufe,& cadmk.faitauec
Lin smU "u**'c *-e lys,&graiffe d'afne ou de geline.Et ceftuy-cy

mifeb. i7, àc Rafis.
PR.du litharge nourry, racine de cannes» vieux os, 15

farine de poix cices, * de rys , graine de melon mon-
dée,ben,code,autât d'vn que d'autre. Tout foit méfié
auec du muccilagede fcnngtec* delà femecedelint
dequoy on epithemera la face.

Des cicatrices des playes, il a efté dit cy deffus an 30
lieu des playes charnues.

De 1* ceupperofe , & despuflult, dt laface.

Li.4fi.-. 1 L faut fçauoit, que couppe-rofecftnomniéed'Aui- JJ

tra.iba.s. -A cenne , albedfaner :& cft vne rougeur eltrangicre,
femblable à la rougeur par laquelle commence la la-

t, drene. Le plus fouuent elle appert au vifage ,& Cve-

Lii ch ii «laikmentau nez , &aux ioucs. EU'eft quelquefois
part.*. ' auecenâeute de toute la face ( * lors Guillaume de

SaJicet
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Saheet l'appelle Butilaga (quelquefois fans enâeure,
autrcsfois auec des pu(lules,autresfois auec des crou-
fks,& pour lors cft du genre de allafati.

Ell'eft engendrée de phlegme falé , & d'aurrcs hu-,
» meurs brudcz,*parauûture que leur fumée eft mau-

»aifc,& venimeufe , ( dont ell'enfle ks partie* circon-
uoyfincsjcomme dit Guillaume. Lamtfmet.

On à les lignes de la matière dequoy elles font fai¬
ctes, par la couleur & figure,* pat la virulence qu'elle

l0 iette:8c par les chofes naturelles,nô naturelles,* con¬
tre nature comme deffus a efté dit. ,. a

On iagc,que c'eft vn mal contagieux, * le premier Mfr.ci,4 ,7.
ligne à ladrerie. Outre ce, il eft iugé par Rafis , qu'elle Là mtfmu.
multiplie en hyuer, & au froid:* la caufe efi , comme

jj dit Auicenne,parce que le froid reflérrefort la vapeur.
On iuge auffi,qu'elle eft de mauuais arracher, pour la
promptitude qu'a la face à teceuoit matières > a caufe
ikfaranté&foibkfl'e , comme dit a efté cy deffus es
vlceres,* mefmes celle quieft vieille,on nelapcutar-

10 tacher.
En la cote y à deux regimes:l'vniuerfel , & k parti¬

culier on local L'vniuetfel de la dicte & euacuation.
«Il faict fuiuât la diuerfité de lamatietc:* cn diuertif-
(ant la matière auec frictions, Se ventoufe*. aueccan»

tj tfiandes.ruptoires au derrier des efpauks * du col, *
fottslementon:Etla faignée des veines du front,* du
nftii'applkationdcs fangfucs audit lieu , font recom-
mandées.Et la purgation auec eleétuaire de fuc de ro-
r \ CC
les, a prerogatiue en cecy : * la diète fubtile & mince.

o fut tout au vin.qu'il abftiéne au moins du fort & pur:
Qu'il fe garde de toute efpiccne, & des chofes piquâ¬
tes, comrneails, oignons, poiure , aiouftatde , rué. *
odeurdefurcau. Se garde aulli de toute chofe faléc,
fncle,* roftic bruflée, melancholique , & vaporeufe:

JJ item du co'ii,* de tout froid ou chaud exccflifs.Tien-
nek ventre lafche, dorme la telle elkucc : & poutle
faire bticf.qu'ou luy ordonne le régime des autres in¬
fections, des puftuks cholériques &bruflees ,& du L* mefiuu.
commencement de ladterie, comme dit Auicenne. Le
régime particulier eit pour les récentes,que k lieu foie

Hh j
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refroidy,* defleiché auec ks repercudifs : pourles
vieilles, que l'on corrige la cacochynue.auec des refo-
lurifs. Au premier fert l'eau alumineufe , qui eft faicte
de verius , fuc de pourpier,* de plantain, auecaulbii^
d'ceufs&alum,diftilkz à mode d'eau rofe. On y trépe j
des linges, qu'on applique fouuent en les rcnouuellât.
Pour la vieille .qu'on faile vn'eftuue auec camomille,
melilot.rofes, violettes,* fleurs de nenuphar:&. après

' . legiereabderfionjl'oit oingt auec onguent blanc * ci-
rnn,auquel on ayt incorpore vn peu d'argent vif.fou- Id

Lia.cb. \s. phre,& alum,auec huilk de tartre. A cela mefme Guil-
fart.i. laume faict cecy.

PR.du fuc aigre de citton,crois onces : cerufe.tant
Tj qu'il en faudra pour efpaillîrleditfuc:argétvife(lainct

U i. ch. ji. auec faliuc , demy once, foyent incorporez Se réduits *
cn onguent.Théodore faict ceft autre.

PR.borrax,deux drachmes : farine de poix cices , &
de feuesjde chafeun drachme * demye : camphre vne

XL drachme,qu'on cn fade des trochifes, auec du miel *
lus d'oignon Quand il en ferabefoing.foyétdeftrem- to
pez ,* qu'on en applique,A mefme intention vaut le

laict virginal, l'eau rofe fouphreufe, l'huille de tartre,
* de fromét:* plufieurs autresremcdes dits cy detlut
es dartres , & en l'embelliffement. Et fi ne s'en va par
ccux-cy, le lieu foit vefcie par l'application des canta- lS
rides méfiées auec du fuit. Puis auec des feuillesde
blettes , le lieu foit purifié: & enfin auec ksfufdites
chofes foit delfeiche * confolide.

50

S £ C O N D ï PARTIE.

Desm.tladie de yta\, quin'emefie
au parauant tratcleet,

LEs maux des yeux 'qui, fuiuani Gale au troifiefme i>
desmaladies & fymptomes , nuifent à l'acte de la

veuë)felon ks oculiftes, les vngs font commûs à tout
J'a-il,comme apoftemes,* endeures,* mauuais niou-
uemensdes auttes fout particuliers , comme les mala¬
dies des paupières, & de fes tayes , humeurs &efprits.

r C'eft
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C'eft ce que difoit Gakn au quattiefmedes maladies Chap. ù
Se fymptomes.Ez actes feiifitifs (les yeux foyent pour";
exemple) il y à triple différence de fy mptomes: l'vne *«

au premier ou principal organe : comme au cryftalin"
j patient:l'autrecnlavertu fentitiue.quidefcédducer-'*

aeau parlencrfoptiquelatroificfinc, aux parties qui »'

aident , comme (ont toutes tes autres. Et il adioufté,
quedeces maUdies en gênerai , les vnes fontenin-
tempetature qui y font côme en parties funilaires, ou

to (impies: les autres font cn compolition , qui y font
comme en organiques: les autres communes ,qui fe
fonten tous deux. Iaçoit que ces maladies puiffcnr,
eflic en tous membres , toutesfois pour la nature de
I'cil.quand clksy admennent elles reçoiuent quel-

l f que propriété , qui faiét <-râd' diuerfité en la curation.
Et pourtant difoit Iefus,qu'il y àdes maladies ez yeux» "St. t. ch, $.

qui conuiennetu fort aux auttes membres,comme in-
emperatures. folutions fe continuité , & apoftemes:
ks autres font propres comme larmes, toilks.eatara-

*o tes* femblables. Et de là procède, qu'on à en diuer-
fes façons dénombré les maladies des veux. Car ledit Tr.iarh, j.
kfusen compte nonante Se deux Auicenne quarante &-c.
khuict Alcoatin cinquante: Aziran foixante: Acana- *-"*>*'''
mofede Baldac dit ou d en à médecine foixante & "; '' '',''*',, . - n i \ i ^can.liu.i,

*ï cinq : Se attelle que G ikn en a mis cent Se cinq: & Al- c\,aft ,.
manloroctâte:Bien-venu S. I Efp-ignol n'en ont gue- \l
ic traicté. Or quelque gtand nombre qu'il y en air, .Au tref.
no is ne parlerons irv que des plus manifeftes , def- des pau-
qu lesn'aeftédictauparauantezapoftemes» playes, unifiait,

'o Se y ccres .* pour 1-fquellcson à communément re-
coirsai Chirurgien. Des non manifefles.qui fontoc-
eu t s au fens,nous n'i n toucherons guicres icy.d'au-
ait que leur contemplation appartient à vn autre
doClnne.

H Les caufes des maladies * fymptomes des yeux,
comme des autres membres félon plus ou moings.
«ont primitiues, antécédentes , & conioinctes. Gakn
en tout fon troifiefme liure des intérieurs,oudes lieux
^'gez.ksappelloit Svi-..pathies &Antipathies:c'cd à
»ue,compauionaks,& propres. Compatlîonaks.quâd

elles
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elles viennent d'vne autre partie: propres.quand elles '

font d'vne caufe proprç à la partk mefme. Lefquelks 1

caufes font engendrées d'humeurs(engëditz au corps
par vn mauuais régime ) & de l'imbécillité des yeux,
corn me fouuent a efté dit.Dequoy il apperr.qu'es ma- J

ladies des yeux y peut auoir vne portion qui le fair,&
l'autre quieft faictcicôme il a eftéauparauantdeclai-
îéen l'ophthalmie,* ez autres apoft«-mes.

Les fignes des maladies apparentes des yeux .côme
de tous autres maux apparents, font affez manifeftes: <9

mais ceux des occultes, ont befoing de grand recher-
*' '* che»au premier des lieux affligez. Nous dirons les li¬

gnes particulièrement cy aptes.
On iuge qu'elles font de difficile curation, patee que

l'oeil cft de compofitiô entrelacée, comme il a edé dit i J

en l'anatomie,* outre cc.il eft partie très fenfible» au
liap. dm. trcIjcfmc Je ja Thérapeutique; & ks medicaméts qui

t?\l 'b, 'uy conuiennent,fônt de grand artifice,comme GaJen
' enfeigne au quatriefme du Miamir ,* Acanamofc eu
dit autant . * auec ce,plufieurs difpofitions bien fou to
uenrfe compliquent en vne: comme en rongne, & an
febel.Orles implications des difpofitions font la cure
difficile , dir Gakn au feptiefme de la Thérapeutique.

La cure des maladies des yeux , en gênerai à cinq
intentions. La prcinieregid.en huicl enfeignemenrs, H
vtiJesàobferueren lacure.Lafeconde en la matière,
anrecedente engendrée, qu'elle foit vuidée. Latroi-
fîcfiticen la manière de viure.à ce que matière pechâ-
te nes'engeudteplus.Laquatnefme.en la matière cô-
ioincte, qu'elle foit cxtirpée.Ei lacinquiefme.ezacci- -es

j dents, qu'ils foyent appaifez. Le premier enseigne¬
ment de la première intention eft > que quand mal de
telle s'adionfte auec ks maladies des yeux,* qu'il y à
douleur, ou fluxiô , il faut premieremétappaifer ceux

Li.i.fin t CY ' auant que l'on vienne à la curation des maux des j J

ira. ib. 4- yeux. Cela dit Auicenne,* Iefus, * a efté dit ez vke-
Tt.ch.i. res*enophtha!mic. Le fécond eft de Galen, au tre-

' . zkfmcdelaTherapentique:quenulkoperaiioDpai--
ib.dtxmtr. ticu|icrc foit fai&e ycu)C auanc que k corps , * la

iette foyét purgez &r'aCCOuftrezLe troifiefme eft.que
' r ° toute
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toute opération particulière cn l'oeil » foit exercée k
plusdehcatemêt* fans doukur.qu'il fera poflible. Et
pource Iefus commande,que quand on ouure l'oil, la Tr-'c"*- '
paupière fou doucement tekuée : & qu'on ne la laide

» foudain fermer >ains pctità petit-Et Albucafis , qu'on
n'entreprenne d'opérer en l'ail,auquel y aitdokur ou
autre fat'cherie . iufques à tant qu'elle (bit appaifee: &
puis retourne à l'opération, fi befoing eft Lequatrief II II.
me, que les opérations foyent faictes en lieu ckr.&nô

jo «enteux:* quek paticnedemeuteferme , fur couide
la tefte- Et parce Albucafis commande , que en toutes
opérations k patient foie au fein , ou entre les ïambes
du Chiturgien-.oit felô Halyabbas, fut vn bancàl'en-
uers. Et après l'opération .îldoit edre misrepofcren

j; lieu obfcur.l'ceil edantcouucrtd'vn taffetas noit. Le ^-
cinquiefme» qu'ez applications il vautmieux multi¬
plier les foi,,quelaquainité:car la trop grand quanti-
terebouchc la bonté des rcmcdes.comme dit Azaran.
Le fincfme, que ks médicaments des yeux fo-enibié * "

»o piiritiez»ptcparez & extrêmement pilez Si eribkz:au-
trement ils greueroyent plus , que ne profiteroyent,
comme dit Acanamofe, Le feptiefme qu'auant I'appli- y * *'
catiô des medicaÏ cts.l'ceil foit bic laué d'eau chaude, *'' ''' *
& bien effrjyé »& foit nettoyé auec du cottonenuc

»J loppé à vn poinfoi, ou efprouuette. Le huictiefme, VIII,
que nul entreprenne ces opérations, qui ne foit fubtil
*kgenieux,ilair-voyantj& ayât ks mains affeurées;
& qu'il ait veu opérer vn autre. Et qu'il ait des cro¬
chets, aiguilles .poinfons ou efprouuettes, ci féaux,

>0fpatulcs,lancettcs,petisrafoits *bien polis, le tout au
double Se au triple Et que toufiours il ait preds le <ot-
torU'aubin d'cçuf, * l'eau rofe:* ks drappeaux pout
ks bandelettes * ligatures. Car l'opération des yeux
eft particulière, * noq commune, ainfi que dit Guil-

i J Jaunie de Salicet. De la fecôde.troifiefine.Sc cinquief¬
me intcntions.il a efté affez dit ez apoftemes» vlceres,
k ophthalmie. De Ja c*uatricfmc»ij> en fera dit icy.cn
ftuuant chaique maladie.

Du
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Des maladies de tout l'ail,qutfont quatre en nombre,

I. De s larmes Ofluxions.

L Es larmes , combien qu'elles viennent par ks la-
/chrymals,* fpeciakment d'vn certain trou petit,

& prefque imperceptible, à la fin des poils , ainfi que
tefmoignc Bien venu:toutesfois tout l'ail en endure,

ïi tfrn ,. *ene(t infecté Pourtant dict Auicenne.que t'efl vne
tr.'f.tb. .s*. maladie, par aqnelk les yeux font toufiours mouilki iç»

& infectez d'humidité aigueufe, qui defeend de la te¬
lle aux yeux.éV icclk defeend quelquefois pat ks vei
nés extetnes, quelquefois par ks incernes, comme die

îr.i.ch.4i' Iefus.
Les caufes font , repl-cion de la telle. * de tout le1}

cotps , ou imbécillité des yeux naturelle ou acciden
taie,comme incifion & diminution de la chair au la-
chrymahou le froid,ou la chakur forte,* les parlions
de l'elprit.

Leurs fignes fonr affez notoires : & leur matière eft to
cognuë parfattoucheinenc. Car fi on les fenc froides,
il lignifie que la manereed froide: fi on les fent chau¬

des * piquantes,* elles btudent ks parties voifines.il
lignifie que la matière eft chaude. L'endroit d'où elles
viennent eft cogneu, par kmoyë dit en l'ophthalmie. lf
Le retranchement & la diminution de lâchait du la-
chrymal eft manifefte, & on Je feait parce, que Je ma¬

lade nous indique.
li mifmti. jj e(j jUg / par Auicenne.que ks narurelks,& celles

qui font par k rerranchemët dé la chair du lachrymal, i o
neguerident point : & celksqui viennent de part de¬

dans, font de difficile guerifon, comme tefmoigne Al-
coatiu. Et pourtant à telles conuient l'exiccation pal-
hatiue , auec les poudres que nous defenrons cy

après. M
En la cure des larmes y à double régime, l'vniuerfel

* le pamculier. L'vniuerfel de la dicte & purgation,
eit diet auparauant ez vlceres , & en l'ophcnalmie . Si

ican. li <<*1UX '**x r ' umatiqucs: mais outre ce, Sien-venu, &
part.i.th.t' Acanamofe encecas tccoruuiaudentkDiolibanuro,

pour
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«oui le foir.Toutesfois la diuetfion à icy prerogatiue:
k parce tous louent les cautères faits au fommet de la , , -.

tefte : defquels la manière fera dire cydedous. Gakn
autrcziefmede la Thérapeutique , permet l'ineifion

j des ancres des tempes, pout les larmes înternes.-pour
les externes, l'ineifion des veines. Albucafis & Haly en
donnent la manière : mais parce que 1 operatiô eft dif¬
ficile,& k narration longue, audi que i'en ay ditquel-
que chofe en l'ophthalmie, ie l'obmets pour k presét.

1 Lescauteres ponctuels ez fontanelles des bras , & ks
f tonsderrierkcol,meplaifent plus en ce cas. La cô-
fortation 6: exiccarion du cerueau , félon Galen, ont
icy principalement lieu:en caufe froide, auec de l'am-
bre,&du dyraxien la chaude , auec des rofes <% cam-

15 phre Et Aueuzoar le glorieux recommande, pour ar-
r tcrlerheume(ainfiqu'ilàefprouué,&fon peie auf¬
fi l'applicariôdesfachets outinapizatiô, fut la prouë
dclatefte,auecducinamome,girofflc,macis,poiures,
efeorces de citron:chafque chofe à part,ou tout méfié

»o auec eau de mente aquatique , ou eau rofe , félonie
temps* la difpofition du malade. Rabby Moyfesen
f saphorifmes admet cela, Une faut pas oublieren
cccas.dccoupercheminàlamatiere auec des aftnn
g nts.commeil aeltéditen l'ophtha.mie. Leiegim»

1 particulier eft accomply, cn la matière chaude auec k
fumant collyrc;vtikaux larmes, & à la chaleur : & ell
mis de kfiis. T> 1 cl> 44.

PR. du fedeng ( qui eft,pierre hxmatite ou fangui
oc kué,marcaliic lauée, tuthie préparée , de chafeuu

)0 vne drach me :des perles,demy diachm col lyre de mt-
nntlie.aloLs , de chafeun ferupuk. Soyent pilez,*
cubiez & réduits en collyre. Et fi àccux-laon adiou-
fotdcsos de myrobalans bruflez dans la pafte » va
ferupak , & du corail demy ferupuk , il feroit meil-

j, I ur Plufieurs mettent en ce médicament du poiure
«petite quantité. A mefrac intention Auicenne e* J-'»-* fi

Heben Melue,ontapptouué vn tel collyre , elfrouue te ,.el>* 1-
auxlarmes,*arobfcuritédelaveue ^J" '

PR.ius de grenades aigtes.cuit à confomptionde la ff"f '
moiue demy Jiurc:alocs, collyre de mcmithc, lycion,

laffran,
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tt (affrâ,de chafcû ttois drachmcs-'du mufc.feize grains.
^" Soyent medez,* mis au Soleil das vn vaiffeau de ver-

re.durant quarante iours- Et à mefme intention vaut
Tr.7.dii, ja 'poudre de maiftre Arnaud, qui fera dicte en 1 Anti-
tl"f' '' dotaire:* les collyres blâcs auec de la climic.&scbla- 5

blcs.Pour la caufe froide, Azarâ Galaf met en la vingt
& vnicfme partie de fon grand Antidotaircvn collyre
fubtil.lcruaiit.aux larmes * humiditez.telaxations,*
pefanteurs des paulpieres.duquella forme eft telle.

PR telles de vipères brudées fansfel,antimoine,tu- 10

thie lauée,* verd de gris, de chafeun deux drachmes:
camphrc.la troifiefme partie d'vne drachmeffoyct pi¬
lez. A celle intention vaut le bafilicon,* le collyre de

^jL la roaifon,* femblables- Et burud, qui purge ks yeux
en faifant fortir ks larmcs(principakment faict d'eau 'J
de verj-sO&kfumach Se lesmyrobalansy font prof-
Stables:* le fel ammoniac.ou le fel commun. Aufli de

fentirdes oignons,* de manger de la moaftarde , qui
font fottir les larmes.* purgent les yeux , comme en¬

feigne l'expérience. Car k cerueau fe purge parlar-l°
mes.commedifentlefus»* Auicenne.

//. Del'eminence eu engrofsiffement de tout l'ail:
III. ry defon oppofitt, maigreur ey t,

amomdrifjemtnt.

L'm.tftn. i, » 'Engroiffiffemeni * eminence de#ycux,felô Aui-
ir.uth.it., L»eennc, cft faicte en trois fortes: ou à caufe de la

gtand enfkure,* repktion de quelque matière : où à

caufed'vne véhémente compreflion par dehors, que "û
T t. Iefus appelle fuffocation: comme il aduient quand le
Tf i*b.u. ^ ^ ^fte eft grand,* pat le vomiffement , & le te-

nefme,* par les cris & trauaux de l'enfantement : ou
à caufe de la grand molkffe de leurs mufcles. Et leur
amoindtill'ement eft fait des caufes contraires, par ks 1 5

euacuatifs,* confomptifs (comme en la fieure hetti -

que.* en celles qui font veiller) ou pour les caufes de

trifteffe,ou pat conuulfion.
La groffeut ett gnctic (.après le régime vniucrkl de

ladietc,* putgauô.diaecn l'ophthalmie, * frequete
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letKoufation derricr le col)en liant l'eil d'vne bende»
k drapeaux mouillez en fucs aftringcanrs: comme cft
kius des prunelles. & fueilks d'oliue: ouçn Uniment
faict d'acacie.aloes,encens,* farcocok,ainfi que dict

. A bocafij.Et vne lame de p!omb,*ce qu'a efte dict en
l'clcuationdcl'vuée.en traittant des vlceres des yeux»
font icy fort bôs.Et lauer k vifage auec eau faléefroi-
dc,y proffite beaucoup.comme élit Iefus. Auicenne ef- *-?**"/"'
criptquedcs médicaments qui proffitent à la fortie,* .*' V"'3'

\ cmincce de 1 èil , ett qu on faite vn emplaftre auec ra¬
tine de febues,rofes,encens, &aulbins d'eufs. Il dit
aufti.quc ks noyaux des daetps brudés auec de l'efpic,
font bons.

Chanta la mai greur.&l'enfonceure des yeux.s'eile
li doit eftre guérie, le régime des hectics y proifice. Et

au li de fomenter l'til auec du laict tiède,* eau dou¬
ce tiede:*oingdre la telle auec huilk violât: itc frot¬
ter* emplaftrer( en le penfant fouuent) de l'amidon,

to faffran, & fleurs dé viokttes.auec du laict,* auec delà
mouelkdc beuf,y proffite grandement.
. * n ii i ,

llll. Du b iglement des yeux.

BIgkment eft feue de trauers $coblique,L'humeur
cryftalin va de trauers»* eft ttanfp»ofe(& pateon-

fequanttout l'diljouà couftc.ouenhault.ouenbas. chap.i.
Dont fuiuâtG.lé au quatriefme des maladies,* fym-
Ptomes.Si à coufté, il ne nuict tien qu'impotte : fi eu
hault, ob en bas , il faict voir toutes chofes doubles.

jo Etlacaufçdececyeft, kchancclkmctdcsiroages en M-
l'viiionouctoiffement(s'il fautdireai-pfijdesnerft. o-
ptiques.Et à ce font la fubtilité & mobilité des efprits
côme deduict Auicenne au fixiefine des naturels.trai-
cte premier.

Jj Les caufes du regard louche , quelquefois font ex-
tertres.commeaJliàucl regard 3U coude auquel k tait
kbiglementxomme aulli fait l'impredion , *iinpul-
fion faicte des doigts fous les yeux:* la feneftre ou lu
miere.oi! peinture qui cft oppofite a vn coude,* mef-
mement durant l'enfance.Parquoy ks nourrices doi-

Ji
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uent eftte bien aduifées. Quelquefois il fefaiapat
dedans , à caufe de conuulfion ou paralyfie : comme il
aduient à la fotte douleur de tefte & à l'epilepfie,& au

T" torfementde bouche.
On iuge, que ceux qui ont paffé l'adokfcéce ("& <

mefmes quand il cft d'enfance ) & celuy qui ptouient
de feichereffe.ne guérit point.

Celuy qui auient aux enfans, peut eftre racouftté
	 .x : «r»«A i.-.-. n»li. _: 	 r

	 _ 	 (.. ^ , _L 	 _ 	 la

N- te ou couloutée. Et a racouftrer tel bigkmeiu, , kfus
rt.ieb.n. Joue l'eau dcpoulmon.en collyre: & Auicenne k fan »

frl'cb^i. ie tourterelle. Au parcreux , s'il eft venu de conuul-
'" ' ' fion,ou paralyfie, ou quelque maladie , traiCtc les de

la cure dcfdictes affections. h
Confequemment.il faut dire des maladies des par¬

ties de l'uil, en commenceant à la rongne , * autres
maladies des paupières .

Des maladies des paupières,qmfont
Tmgt ey quatre.

1.1.3.+. Dt la rongnt des paulpitrts.

te?

H
Cf. T Es maldies des paulpieres , iaçoit qu'on etuiom-

J__.bre beaucoup , neantraoins quelquesfois (lies
s'adiouflét en vne : comme nons dirons du demarge-
ment.de l'ardeur,rougeur, pefanteur, cnfkure, veidi -

genêt, fulac,xete,fotm-f,vkcration,& femblables-Car '°
tousceux-cy le plus fouuent font auec rongne&oul-
tte ce, en la rongne y a de l'afperitc , & des grains au

dedans de Ja paulpiete,auec quâtité de latmes.îc quel¬
que inflammation de l'ail. comme Galaf Azarandict.
Et pource on cn met quatre efpeces , qui ne font que ^i
degrés de plus ou moins: comme il a efté dit en l'o¬
phthalmie.

La caufe de la rongne eft matière fak'e.nitrcufe.fai-
bi-fi»-!' f_nt venjr en premier licule demangement, puis la
tt.j.cb,ij. rongne>c5mc dit auicenne. Et le plus fouuent aduiét

après
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tpres l'ophtalmie,* ks vlceres des yeui : comme dit
Aicoatin- Elles ont grand' affinité:* pourtant il faut
recourir a leurs cutcs,pour celles de la rongne.

On a ces fignes , par les chofes dictes cn Japrece-
deute defcription : & font manifeftes par le renner-
fement delà paupière. On la renuerfè , en la preflanc
d vneefprouoette platte,ou d'virdei.-ier rôd:& la pau¬
pière, en la tuant àoucement auec ks poils » eit ren-
uerfee.

io On iuge que plufieurs difpofitiôs fe' compliquer a-
bcc la rongne: & pourtant elle eft de mauuais guérir, ,

comme Rafis tefmoigne:* il fêta dit cy-basen par- Lf '**
JantdeSebel. , . . ""' "'

Sa curation à double regime,vniuetfel , Se partieu-
i lict.L' vniuerfel,quant à la dia:te,purga'fion,& deriua-

t on.conforcation du cerueau, cxiccarion,*retrâche-
ment de la matière rheumatique, eft faict comme il a
«(le dit es apoftemes»en ophthalmk.&vlcere des yeux
Le particulier ordonne kbaing, * lafomenration a-

soucceau rofe, dans laquelle on ayt eftainct dufer,ou
d'eau cuicte auec des tofes,* lentilles: * applicatiort
d'auibin d'duf.auec huilk rofat,* ius de pourpkr,ou
du piffcnlit.Ccs chofes client le defmangemët, côme
dit Aicoatin. Brun efcrit, que l'eau rofe , auec du vin Lia.clr.t.

»5 blac,en laquelle ait vn peu d'alocs hépatique, eft bon- rub.i,
ne. Ecl'cau tofe, en laquelle aitvn peu de couperofe,
ouduverddegns,ou(felon Akoacin)deralum, * du
fanTan,edbonne,& belle. EtcecollyredeBien venu.

PRtuthied'akx.îdrie,* du fuccre,de chafcû douze
> onces. rofes rouges feichcs mifes en pouldre , vne on-

ct.Soyét cuicts a petit feu, en deux liures de bô vin.iu f
quesacôfomption de Ja moytié.puis coules.* gardes
kau befoin. Et fi on y adioultoit qlque peud'âcimot-
ne.Sc d'airain btudé.il vaudroit mieux. 1 oirt l'cndeure . -

35 Auicenne otdône^apr es l'cu3poration faicte auec va* f-1.ch.%7f
efpongetrfpeeen eau chaude,* vu peu de viiiai^ie,*
omgdrelapaulpiered'vnpcud'aloës, lycio.nic-mithe, .

& faffran dedrempez auec eau de morclle.Et G uillau- "'
me de Sahcet y met par deffus»ceit empladre.

PR.dc la faune de fenugrec,demy hure: pouldrcdeVj.
Il *
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rofes , vne once -, camomille en pouldrc, demy ot-ce,
Soyenr cuicts auec du vin: & la collature foit efpaiffie

f.4 mefmes, auec ^ moyeus d'vufs. Auicenne loue en cecy J'em-

plaftrcdesmaulues.Etla fanie foit nettoyée auec du
fuccre:*fiauecluyonmettoitvnpeu de tuthie pre- j
parée.cela plairoit à Bien-venu:* fi de la pierre fâgui-

Tr.i.cb.4- nc brudée.il eôfoiteroit l'uil,* cela eft loiié de Iefus.
XL Et les petits faphits,& les grains d'oruak.font mis du,

Li».t.al- vulgaire dans l'iil à cette intention , pour dcffeicher
tnàf. chag. la rongue.Rafis ordonne vn collyre rougc,kgier,vtik «o

Là mefmes. £ lakgiererongne,fulac,*ophthalmie, fpeciakment
*r çnuiron fa fimduquel la formé cft tclkffelon Iefus.

PR.de la piette fanguine lauce.dix dtachmes : verd
ie gris brudé.fiuidt drachmes-corail,perles, felindië,
de chafeun quatre drachroes.'gomme arabique,&dra- ' J

gacanth, myrrhe claire, de chafeun deux drachmes:
lang-dragô,* faffran de chafeun vne drachme. Soyêt
pilez,* moulus:* cn ks paitriffât auec du vin vieux,
en foyent faicts collyres. Aux grades,* fortes régnes,

li.j.fin.i.'i Auicenne commande, que après auoir ranuersé ks le
tt.j'cb. t*. paupières, on les frotte auec ce qui eft -comme pierrp

ponce,* feuilles de figuieriou auec du fuccre, comme
dict Akcatin: ou auec le collytc rougç , comme faict

LW.wmI- Wus:ouauecle vetd.comuie veutRafis.vtikàla ro-
mff. ch.ii. gnc,*fcbel,&Qngk,blancheut,*tenebrofïté : du- '5

quel la forme félon Juy eft telle.
PR. fleur de cuiurc,trois drachmes:çokotar bruflé,

deux drachmcsiarfenic rouge , vne drachme: borrJx,
pierre ponce , de chafeun demy drachme : ammoniac
dilloult auec ius de ruë,vnc drachme , * demie. Soit '
fait collyre.Et s'ils ne gueriffent ainfi, les grains foyét,
ratifies auec vn rafoir,ou fpatume rond , corn me dict
Rafis:* que en après ou diftille das l'il de l'eau auec
vn peu de vinaigre, de l'eau de cumin mafché , affin
que l' ne s'incarne:puis foitttaicte auec la poudre 55

citrine. dicte en l'ophtljalmk»* par deffus foit empla-
ltré'cnhyuer.d'amâdrcsamcresi&enefté.auec moyeu

Tr.iab.* d'�uf,* huilk violât. Et s'il y auoit chaleur, les' veut
qu'elle foit appaiféc auec delà pierre fanguine, &non
pas auec de »'amydon,nc auec des collyres blancs: de-
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quoy ie m'esbahy affcs.

Delà cbeute,& relaxation des paupières.

j T} Elaxation des paupières, comme dit Iefus , eft al- it.ix\,.3ft
J\longiffcmentdes paupières fuperieures.tât qu'el¬
les ne fe peuuent efleuet, & quelque fois cela croifï

' tant qu'elles fe doublent, & ks poils entrent dâs l'gil,
îtlebkcenc

rt La caufe cn cflCcomme il dict^l'abondanec d'huriii Làrnrfineli
dite îcbien fouuent elle auient(comme dict Aicoatin]
dclalxfion des mufcles qui meuuent les paupières.

En (à curation y à double régime , l'vniuerfel , & Je

particulier.L'vniuetfel de la ditete,* euacuatiô, a efté
I ditcy deffus au traicté des apoftemes. Le régime par¬

ticulier eft.que en la récente,comme dit Iefus , proffi-
tt d'oindre ks paupières adcc ce qui cft deffeiché,* re
ftrainct:comme font memitlle.aloes» faffran , acacie,
myrrhe , * fon eau . En l'antique (ou en la nouuelk.fî

"lcfdictcs chofes ncproffitentjilfautopeier, félon Al-
coatm.en l'vne de quatte manières.

La première eft, auec incifion de la peau de lapau- £ .

picrc.i la figure d'vne feuille de myrrhe.en telle qua¬
lité que la paupière foit fuffifammet releuéc,* fe faiét

*i ainfi: Qu'ô la haulfeauee les doigts,en ptenit fapeaU
k qu'ô y fiche auec des aiguilles, trois filets d vn efpât
ouauec vn crochet triple:* auec cela la peau foit fuf¬
fifammet efleuèe. Adôc foit coupée auec des cifeaux,
k foudain coufue.Puis la coufture foit côferoée» auec

i* de k poul dre rougcblanc,d'xuf,* bédage:* foit trai
été auec le Diapakna, comme ks autres playes.

La féconde manière eft.que auec deux verges gref- "'
lo.oudefcroudebois.ladictepeau foit prife:* les
bouts de ces verges foyent liés cftroictcment auec bô)

l) fil, & qu'ô ks laide ainfi liés jtaut que la peau fe mor¬
tifié,* tombe.

LattoiCefme manière eft.qne félon la forme , * la tllv
quantité fufdicte,la paupière foitcautetizée, auec vn
eautete actuel courbe:* puis foit côfôhdée: car en fc
ueatrizant.elk s'aeeouràt.

H I
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Laquatriefme.qu'ô faffe de mefme auec vn cautère

potential, mis fur L paupière , dans du papier de cou-
ton,à la forme d'vne feuille de myrte:* qu'on l'y tic
ne auec les doigts tant de temps , que le malade fente
la chalefir & mordication du cauftique. Puis foit ofté, f
Se la brufkure appaifée auec du beurre, &enleuée:
l'vlcere foit traicté comme Jes autres.

R!

VI. DefaccourpU'emtnt e> renuerfemtnt
despaupières, 10

Enuerfemétdes paupières eft kurfcparation,tel-
Jemër qu'elles ne peuuétcomirirreil.-*eft fem-

blabk à vn uil de lkure, côme dit Halyabbas. En ice-
li.}.fin. /.luy cû enclos Gefl'e.qui v félon Auicenne) eft difficulté it
tr-j. ch. s- de palpitation.

V- Il cd faict naturellement pardeffaut dematierciou
accidentalkment , pout auoir mal coufu * confolide
les paupieres:ou de la conuullion eks mufcks:ou de la
carnofité engendrée dedans iccJIes, î0

En leur curation y à dou ble regimeri'vniucrfel de la
diète, & purgation diuetfc , félon les caufes dont il eft
fait Au partit ujicr,s'il eft de (éichereffe.il faut hume-

Tr.tuba. t. ctet la paupière (comme dit lcfus"iauec de l'huille , *
baïugoufoinétatiô.&muccilagcde fenugrec fait auec »(
du lait. Et 1a gtaiffe de poulie en cecy eft efprouuée,

j. r comme dit Auicenne. Si cela n'y vaut ricn.il fautjainfi
tr'.jxha.'*.' que dit A Icoatin ) incifer la paupière , * l'eftendre , *

mettre cn la fente des meiches , qui tiennét ouuerte la
pjayc teilemét qu'il y foie r'engédrée chair & peau,tât *e>

lamtfintt. que fuftua.Mais s'il prouient de chair fuperfluë, Iefus
oîdône qu'on Ja côfume auec des poudres corrofiues»
comme ed le collyre verd , & femblables. Quelques
vns côfumétcefte chair là auec vn menu eau tereardét,
«qneie Jouëaffes , pourueu que l'lil ne (bit offencé Jf
lu cautère. Et fi cela ne fuccede bien.il faut(comme il
ditMa fuipendre auec deux ou trois crochets : ou auec
lîJlets pafl'cz au moyen des aiguilles : &l'ayât hauffée,
en rerrancherauccvnrâfoir.oudes cifeaux, tant qu'il
fuffira :& torche le fang auec du coutoa* drapeau.

Apres
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Apres l'incifion.a ce que le lieu nefoirincarne', qu'ô/
mette de l'eau du cumin mafché.commedictHalyab-
Sas:& fut tout l'ril , vn blanc d'tuf. Finalement foit
raicté auec le collyre touge, dit en la rongne:ou auec
poudre cittine , dite en Ophthalmie. Mais que l'on fe
garde du cartilage , en efeorchant * retrenchanticar
il et de mauuaife confolidation.

Vtt. De i"'agglutination des paupières. f

,b f Ap»hnination des paupières ed double : l'Vne fe
Lfaicîa-jccdes tuniques desyeux-l'autre, des pau¬

pières entre elles. r i i r
Ceoluement aduient de l'ineifion de l'ongk.ou le-

( bel , ou chair fuperfluë : ou du frottement & ratideu-
tede la régne,* dt l'ineifion des poils, quand l'ail eft
bandé, & ne fe meur poinr, ou quand on ne met apies
l'opération quelque entre-deux , ou chofe piquante,
comme fcl.cumin , & femblables. Tfl cj, ~

i Sa curation eft ( félon Iefus ) que en ayant ouuert **

quelq endroit , on mette l'efprouuette dedous la pau-
pierc:8c qu'elle eftât haudée.foit efeotchée totalemet,
auec vn poinfon on vne plume : fe gardant toutesfois
dels cornée. Car de fa rompure, ferait caufée la fortie

, * ckuation de I vuée.Et dedik en l'eil eau de cumin, .

' «t du fcl.on mets entre-deux du drappeau, comme tait
Aicoatin:* par deffus mets y du couton mouille en t^
blanc d''uf,* huilk rofat. Et aptes trois iours toit
traitté auec du collyre vetd, puis auec le rouge , Se la

,c poudre citrine. -

VllI. Des poils a 'ic-ufitX, , renuerfet. dans l'ail.

AV borff interne des paupietes naiffent des poils.
fupetflux.qui piquent & bkeent l'eil.

Ils font engedtez d'vne quantité d'humenr pourry

Leur curation ï double régime : l'vnurerfcl , de la
diète &pur<-acion,comme fouuent a edé dit:* kpar- ^
tacnher.quieftaccôply on vnedefix fortes.La première
«Qu'ils foyent arrachez auec les doigts . ou auec oeJ

li 4
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pincettes:* puis foit oingt de fang de grenouilles ,ou

U. limeuredefercuiteen vinaigre. La féconde cft , que
les poils cdans arrachez, en trottant le lieu.la matière
foie deffeichée auec le collyre de vitriol , dicté par Ie-

li.i. th.io. fUSlVt-]caux poils adiouftez.au fulac,àlarôgne,ont-l«,{
fèbel,blancheur, & brudeure. Il eft ainfi faict.

*rt PR. g6me arabicque.dragacâch.aloé's fuccotrin,vtrd
de gris.arfenic rouge,cokothar,arain bxudé, des trois
poiures, pierre fanguine amydon, racine de garccc.ef-
caillcs d'arain brullé, de chafcû deux drachmes: fang. i»
dragon* accacie, de chafeun vne drachme * demye: J

tuthie.fpic-nard, Jycion, galle bruflée, 3crhafcuii vne
drachme:cadmie d'argét.cerufe,* myrthe,de chafeun
vne drachme:farcocolk,& ammoniaedechafeû trois
drachmes. L'ammoniac foit dedrempé en ean de rug, -f

tt» &ius deponcirc:*Ieredebien puliicrizéy foitmeflé:
' * en foy et faits collyrcs.La troifiefme forte efl,queks

poils eftans arrachez, * la paupière renuerfée , klieu
des poils foitcauterizé d'vn cautère menu, duquel la
teftefoit courbe. Puis foit appliqué fur l'oil , vn plu- ia
maceau de couton.trempé en blanc d'duf, mefflé auec

III I. huilk rofat. La quatriefme eft.qu'ils foyét toutnez au
dehors.cn cefte manière.Qu/ô mett« vne aiguille fub-
tile par Ja racine du poil, du dedans au dehors--* le
poilfojtmysau trou de l'aiguille * foit tiré auec elle- M
Ou que l'ô préne les deux bouts d'vn cheueux de fem-

' me , ou d'vn fil de foye défi îé : * eftant mis au trou de

J'aiguiJk, fovent tirez dehors » iufques à tant qu'ils
fa fient vn'anfe'* en çcft'anfc foyét mis les poils : qu'ô

> tire l'anfc, * les poils auec elle. Il faut réitérer cela '
tât de fois, que tous ks poils foyét reduits.-maisno ia
pat vn mefme trou:car il feroit trop large, * ne pour-

,. roitrerenirle poil. Puis iJ eft bon de les coller auec de
" Ja.glujaffin qu'ils ne puidcnr retourner. La cinquiefme

force eft.que les poils non naturels * courbez , foyent M
ramenez aux naturels:* auec glu de maftic, encens,*
alocs.farcocolle&dcagacâth, deflrempezauecaubin

* * d' foyent colles & vnis auec eux. La fixkfmeed,
que la paupière foit accourcic,fumant la doctrine don¬

née au chapitre de la relaxation.
/X. X
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IX. X. De lacheute des poil>,deleur
XI. blancheur,ty des poulx,

LA cheute des poils eft doubkri'vne à part foy» qui
cft du genre d'alopécie : l'autre auec enfleure, Se

quelque vketation:qui eft du genre de rogne. Du pre¬
mier il a eft c affesdict en Alopécie : & du fécond cn la
rongne fulatiue.Iefus * Aicoatin conuknnent, que le Itf.tr. t. ch.

meeucamét fait de trois parciesdesos desdactes bruf- ,J*
!» lez.Stdeux parties de fpic, pilez * moulus, appliquez

aucclepoinfon ou efprouucttc, y ed fort conuenabk. Lit. fin. t.
Et d'entte ceux qui font efprouuez par Auicéne, font: tr-3.cb.jo.
çuel'on pile de l'efpine noyre-.* de l'antimoine:* que
cela foit adminidre auec vne touche.

'{ Les poils font noircis » félon Iefus , comme il a efté Tr.i.cb. -j.
ditdelachcfnure de la tede : toutesfois il y approprie
vn onction auec huilk ,ou graide d'oye , fort frottez
ou agitez dans le plomb.

Les poux aufli font guetis, comme deffus a elle dit» XL
10 mais on leur approprie vnlauemeut auec eau de mer,

eaufaléc,* foulphreufe: & vn'onction auec médica¬
ment fait d'alum,* ftaphy faigre, * alocs, incorporez
auec huille* vinaigre fquillicic-

> Xll. XtlI. Xllll. De la durté, louppe.orgeol,
XV. XVI. XVII. graifle,fulac,(T xeruac.

CE font efpeces de glandes, & de tumeurs phleg-
matiques enduic-ies-'* ont Jeuts caufes.figncs, Se

' (peu s'en faut_) la cutc.commeilaefte ditauchapitte
d s glandes & louppes.

11 faut effayer.fi ces tumeurs pourront eftre remol-
lies & refolues pat fomentation d'eau chaude , * em-
plattrcracnt dcDiacliylon:ouauecopopa.nax,fcrapin, tr.i.th.s.

If *cammoniac)diirbuls en vinaigre, corne dit Iefus. Et
s ils ne peuuent eftre refouls, quant aux petits , apres
eftre trottez auec vn fpatumcfojck permis de faigner
vn peu : puis deffeichés,* guéris. Mais aux grands , il
faut foit a quelle part ils' déclinent k plus , interne
u externe ,* adouc foyçnt efloignez tant qu'il fera

I- S
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poffibk.de l'aire des poils-car elle eit de mauuais coh*
folider.Et foit faite incifiô fuiuât ks riddes , &le large
de l'eil .defpuisvn lacrymal iufques à l'autre, tant
qu'il fera de befoing pour les en fortir:* qu'ils foyent
efeorchez , * tirez hors tous entiers', s'il td poffible. j
Que l'on coufeapres.fi la coudurç y ed neceffaire &
vtik.Et fi quelque chofe en demeure, foit confumée &
que l'on mondifié auec longuentdes Apodres.oula

- poudre deafphodeks : * qu'on mené par deffùsvn 16

blanc d'euf:* de la poudre rouge, fi befoing fait.PuiS
auec le Diapalma , ou femblabk,foit confolide.

XVIII. XIX. Delà meurt , & vcrru'i des

paupières. t

CE font excroiffances qui pendent hors de la peau,

fur tout au lachrymaljcomme dict Bien-veau. Et
quand elles font dures , on les tient du genre des ver¬
rues:* quand font molles, & fanglantes, elles font du
genre des fies , * ha*morrhoides morales.

Leur cure ed, com me de ceux -Jà , auec ligature &
incifion & cauterization:côttegardant toufiours l'ril
delaforteut de« médicaments.

Des apoftemes, fiftuks, * vlceres des lacrymal s, *
delacarnofitéexcediuc , &d'icelk amoindrie (de la- -

quelle procède conrinucl flux de larmes) il aeftéfum- .

famment dit cy deffus:II faut maintenant dire des ma¬

ladies de laconionctiue ,qui fout en nombre treize*
premièrement de l'ongle.

5»

De l'ongle.

PArcc que il a efté dit de plufieurs maladies delà
eonionétiue,comme de l'ophthalmicdcs ptayes,&

cli.i.cyr. < tarfe,cy deffus au traicté des apoftemes,* de quel- jj
' "''"' ques autres maladies des paupkrcs,il ne fera diticy

que de l'ongle , & du febcl : qui font des plus propres
pallions delà conionctine

I'» jfm.j. L'on^k, fuiuantrintenfioft d'Auicenne.efl certaine
tr.i.tb.'ii. excroiffance pannictdccfe / procédant du lacrymal
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XVIII. XIX. Delà meurt , & vcrru'i des

paupières. t
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5»

De l'ongle.
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futlaeonionctiue, iufques à la cornée & la prunelle.
Leplus fouuent elle naift du lachry malinterne , du
cofté du nés: quelquefois de rcxierne:autrefois(mais
c'cftraremcntjd'cnbasoud'enhaut.SuiuâtceUily en

« àquatreefpeces,ainfiquemet AcanamofaledeBaldac. ^un l'-">
Aicoatin n'en metquedeUxrfçauoir tft.la charnue, & "*' 2,'"-fh
la nerueufe. Albucafis auec laneruêufe'quicftfembla-
bleaufiphacen mincere'lnombre lagraideufe:qui eft
proprement du genre des radies Elle eft blanche, fem-

toblable à vn humeur blanc, où à neige,comme fera dit
cydcffous:cn laquelle k crochet n'a pas prife , ains le
coupe quid on tafchede la foudeuer Et pource difoit
Auicennej-ue les ongles eftoyét de diuerles couleurs: l* mtfmtJ-
les vnes de couleur Orangée, ks autres detouge, ks

Ij autres bruues.tirant à blancheur, fupplees. Outre ce
il difoit, que ks vues font nouuelks Se legietes.que
l'on defcouure facilement,* fe foudeuent de quelque
fufpenfion que ce foit:ks autres font vieilles & dûtes»
mal-aifées à feparer.

10 La caufe des ongksffelon Bien- venu, font humeurs
phlecmaticSjgros,* vifqueux, engendrez de mauuais
régime.

Leurs lignes font affcZ euidents, parce qu'aefté dit.
Miis ladiftcrencc ed, félon Iefus , entre le pannicule,

,5outaye,*laconionctiue.que la tayepeut edre fufpé-
duï auec vn crochet: mais la conionctiuc ne fe feparé
point,* le ctochet ne s'y enfôce pas.lté.entre la chair
dulachrymal & l'ongle, y à différence: car l'ongle re¬
nte a blancheur,* la chair à rougeur.commc ditauf-

' fi Iefus. Tr.ixb. t».
On iuge pat ledit Iefus que fi en foufleuant l'ongle,

°» ne fait accortement.il y à danger de rompre la mé-
brane, fut tout la cotnée : * en trenchant , il y à dan¬
ger de tant diminuet la chair du Iachrymal, qu'il en

J forte toufiours des larmes: & que la veine foitouuer-
te.dont foie fai-ftvn flux difficile, côme dit Acanamo XL
«le. Donques il faut» fumant le côfeil de Iefus, qu'on Li S.paria.
Tenleue fagemenr.tant qu'on la pourra fainementen- L" ""/*"«.
Koer*. &krcfidu foitconfume par médicaments de
peu a peu-car fi elle ne s'enkue toute , auec vn ou au¬

tre
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tre remède , elle tcuiendra. Secondement, comme dit !

Iefus,en la curation des ongles font requis deux régi-
mes, l'vniuerfel & le particulier.L'vniuerfel de la dicte
* purganon , foit faict comme dit a efté ez apoftemes

, froids,&fera dict en la cataracte.Le régime particulier »

t.. eft accomply , auxrecentesou nouueïks» & legieres^
en les remollifl'ant»refoluant,* abftergeant.Soit donc
faiéte modification auec vne vapeut.ouvn bain d'eau

*' j. fin. y.chaude,comme dit Auieenne:*abfterfionaueclc cot-
tr-'-'baas lyre efprouue, qui eft fait comme s'enfuit. I9

XL PR.arainbruflé.cakade, & fiel de bouc, autant d'vfi
qued'aune:foyent medez, & en foit fait collyre. Et fi
on y adiouftoit vn peu de miel.il cn feroit meilleur. A
mefme intention Iefus met le fief tutteim,vtik à l'o..-

Ir.i.eh.js. gle,fcbel,* rongne, aux veftiges, latme's &obfcurité, ij
duquel la forme eft celle-

PR.de la pierre fanguine lauée,arain brudé, cadmiç
d'argct.fcl indien,baurac.vcrd de gris.poiure long.dê
chafeun quatre drach mes: poiurc blanc * noir, pierre
poncc.de chafcû huict draehmes:aloiis fuccottin,fpic- ia
nard.giroftlcs, de chafeun quatre drachmes * demie!
gingembre, myrobalansbellcric,de chafeun deux dra¬

chmes. Le nombiedes (impies médicaments, eft de

quinze. Soyei.t pilez,criblez.* moulus: *en foitfait
collyres, auec du vin & ean de fenouil. A cela mefme 15

loiicAkoatin lecollyîevetd.dit enlatôguc.&kcol-
. lyre devitnol,dit ez poils adiouftcz.Aux dures &vkil-

.'."',[?".,' ks.fuiuant Auicenne, la meilleur cure eft, kdefnue-tr.i.inaaj. ' r - . ,
ment ou l efieuation , ou kparation : & ipecialement
quand elle cft aifec à defcouurir & enkuer. Car celle 30

quieft autrc.condnit à dommage, côme il dit. La ma¬

nière eft cn deux fortes, * en ti ois, qui vent riombrer
entre les ongles 1a tay c ou tafche gtailléufe, comme à*

** fait Albucafis. La première forte ett, auec ie fer. C'eft
Traah jt. »"umant lefus.qUC 'a panpicte 6i»uerie,nonreiiuei(ce,-.j

l'ongle foit fufpenduë par kmilkn aueC vnctochet»
&ettcnduëen huit. Et s'il eft befoing d'yadioutlet
vn fécond , & troifiefme crochet» foit tait. Elkeftant
fufpendué , qu'on lny mette 'au deffous vne lancette,
eu vne plume déliée & plaine.qui cft plus affeurée, *

s»
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s il cft neceffàire.qu'ô faffe en l 'ongle vn trou à cofté,
pat lequel la plume entrera: & qued'icelleon l'efcor-
cbe U fcparelegierement * ingenieufement.Puis foit
retranchée auec de« cifeaux, fe gardant de lamem.

} brane, (* fpeciakment de la cornée, comme dict eft)
& de la chair du iachrymal. Apres on diftilkradans
l'&il du fel,* du cumin mouillé, afrîn qu'il nes'incar
ne Et fur l'iil foit mis du blanc d fuf , auec vn peu V-
d'huilk, àcc que l'eil ne s'apodeme. Le patient foit

lofo.icitéamouuoir l'nil, afrin qu'il ne s'agglutine. Et \
amfl durant trois iours , foit pente deux fois , ou plus. ' '
Ei après ou rraictera ce qui y eft demeuré, auec les e

col yrcs fufditî,* ks médicaments efclairciffants.qui
feront dits aux taches.La (ècôde forte eft auec vn poil ' *

IJ dcqueué'decheual.ouauec vn filet de loye;&c'eft en¬
fumant Albucafis* Auicenne, qui menée aufli lafuf jime lm »,

dicte forre laquelle Halyabbas, Aicoatin, & Brun te fi»i'r,j.
çoyu nt Ellefe fait amfi:La paupière ouucrte, & l'on- ch*f "
glefoudcuée d'vn crochet non guicr-s phé,ou d'vn fil r \ ' ""'

to parte au milieu auec vn e aiguille, & lié, foit mis ( non
la par le mefme trou , ains par vn autre ,que!que peu
fous le point du fîl lié , enrre l'ongle* la membi me:
tarautremctrongleefchapetoit du lien fou mis.urf
ic.kpoil.ou filer de foye. auec vue aigui le dcliccvii

*f peu courbe. Puis en prenant k poil, on la foye pat ks
deux bouts, l'oncle fait fubtilement cfeorclie , pie
niieremcnt deuers laprunellc, puis vers le- lacluvmal:
k puis,corn me dit eft,foit rettâchee auec des cifeaux:
k qu'on y procède, ainfi qu'il aefte dit en la première

1° forte La troifiefme eft,auec des ratons. Elle eit d'Albu III,
cafis.propre a l'ongle graiffeufe , receue de plultcurs à

la raftilkurc des taches: comme cv bas fera dit en leur
traicté Ot comment lâchait engendrée au lacluvmal»
8c fut laconionctiue, cft oftée» nous l'auons îadictcn

" la paupière cy deffus.

//. Dufebtl.
Stbel.felon Auicenne, eft vn pannicule quialuiét à *-' ' j " '

' <Çiljdel'cuâcurcdcfcsveiuc5,apparcmescn ia fu '"' f ** *
perfi-
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' - ' Iperfide de la conionctiuc ,& cornée:* entre ktylTii
d'iceiks.y à apparance comme d'vne nuée fumeuie. fl
eft auec demâ^cfon»larmcs,vlceres, groffeur* tôgne
de paupu ie:auec ce que la lumière l'offence. Auicéne

LàTuefines. d,tiiu'ii) en àdc deux fortes.l'vnqui viétparksvei- J

nés internes l'autre par ks externes.
Sa caufe eft, la tepktion de tefte,* foibkffe de l'nil, -

comme il dit aulli.
Le febel cil tignifié.pat la defcription dannée: mais

fa rr>atiere & manieic , eft remarquée , parce qu'à cité 1Q

Tr.i.cb.4--du cn Ophthalmic.Cai quaudiffit Iefus) appatoilTent
en l'sil,* ezcniiiroiis.vcmcsgiolles* rouges.dou-
lcut au front * aux fourcils, * on y voit aucunement
vne tjye încotpoice auec la paupkre, adôc c'eft figne
qu'il \ient des externes Et quand les veines, & leurs ij
cntouis ne fout ainfi rouges, &il y à continuel efter-
mie mcnt(*fpeciakmcut cm âd on regarde le foleil.ou
la iumicre)&fent douleut au profond auec pulfation,
lors c'eft figne qu'il vient des incrines.

li.>. ih.tf. Rafis iuge(comme nous auons dit en la rogne) que »»
febe 1 & la rongne font pallions gtiefues , & de durée,

Li.;.fin.j. difficilement guetidabks, Et par Auicenne il eft dit,
tr.uiiaaw. que féb -l cil des maladies hcreditaires^uel'ôàd'hc- --

ritai-c, &fechangét de l'vn à l'autre. OniugeaulTide
pai t luy .qu'il aduient fouuêt au febel, que ks paupie- ij
tes s amoinirilkiit , & la veuë s'affoiblit , Si que tout
ce qu oi y met de Tus, apporte chakur * nuifanee.

En la cure de febel y a double rcgimerPvniuerfel 8:

k pauituliet L'\ niuerfcl de la diece, & purgation, &
diucrli ) delà matière, a eltediten ophthalmie.&auxjo
\ Iceres des y eux & en la rongne, * aux latmes : auf-.
quels chapitres i! faut recourir pour aider à cefte cu¬

ration Le particulier ed accomply ainfi qu'il a efté dit
*ki h. 3- de l'ongk:faufque quant aux meJicaments,Aukéne,
fi».3.tra. Aicoatin,* Azaian recommandent,commechofeex. (J

£W--'- petimemce.k collyre fait de coquilles récentes d'euf

n/r'Ê i ** P01 *le lui a> C1U ucmPé dix iours en v*n*»gre'Puis
cûp. t ' feich es a l'ombre, pik.s* criblées: &qu'ilenfoit

fait colly . c.A mefme intétion tous ont loué k collyre
rouce.le vcid *krufteira,&lecollyredevitriol,dits

a cj
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« de [Tus: & la poudre de baûlicon , vtile au febel & à
l'ongle,» Ja rongne,* aux larmesiduquel laformc fé¬
lon kfus eft telle. Ttj.eha.44
PH.da poiure.gingembre, desmyrobalanscirrins,*

f indiens, ayant oflé les os, de chafeun cinq drachmesi^ »

alocsfuecotrin.vne drachme &demye : piètre ponce, «
fix drachmes:minion,einq duachmesicanelk.girofles,
de chafeun quatre drachmes: fel ammoniac, vnedra-
c une. Ces 'médicaments foyent pilez * criblez, *

1 vies en.

	 - ' ' 	 	 r

Des maladies de la cornée, qui font dix en nombrç.

' l. Des taches.

LEs maladies de la cornée font au Ifi en grand nô-
bre- mais nous auons patle de quelques vnes cy

dclTus:c6nie de la lame derricr la cornee.des bothors,
ou boutons,vlcetcs & rompures Nous dirons icy des
taches Se cataractes. Or il faut entendre, que la cache
mejefus nomme bothor ' eft aucunement genre au rr iub. jr.

viftige.ou cicatrice, poinCt.hlancheur, & nuée , taye,
toikou'picce(laquclle_A|bucafis appelle ongTFgraif-

' fcufe & Bien venu rloifde neige) «(caille , ou lentille,
ou perk:qui ne difterét guiere», finô de plus & moins.
Car tous ont quelques blâcheurs fans enfonceure, &
notable ekuation, engendrées en la cornée. Er ces ta¬
ches quelquefois fortent fur laprunelk:& adonc nui-

î* fentalaveue: aucunesfois à l'entour de la cornée:*
pour lors ne nuifent pas beaucoup Et les vnes font
minces , qui n'outrepaffent la fuperficie de la cornée:
ks autres font groffes, qui palkiit la première , ou fe
eoodcefcorce II yen à de plaines,*d'autres aucune-

15 ment efleuécs,* boutônées, comme s'il y auoit quel
que matière endurcie & entrelacée.

Leuts caufes primitiues font, comme apofteme,
p!aye:coup,fro,d,& chaleur excellîuc. Les antece en¬
tes lont, honneurs gros defeendans en l'til. La caufe
toniomctc eft, a matière gluce au lien,* endurcie:

ou
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©u la cicatriccqui eft demeurée au lien après la côfo* ''
lidationdel'vlcereDcquoyuappert.qu'ilyadeuxef- '

< / -s pecesdeccstachesd'vne toilleufe l'autre cicatrifale. '

Jt'rf ft<}*tt,*\y Les fignes des taches font euidtnts , de la prefence '

\»afa9- txAvA^^fde la chafcune:car ks tâches fôt dehots: à la aitteiéce~"' '

it^jy^riç^** des cataractes,* de lafauie . & de la blâcheur du ciy-
' » *.'* lie. f\ilin./M\i fonr/lrrrirt- la rr»mp»- F.ll»»clrt»-,. U1......1, ...- italin,qui fonederner la cornée. Elksfont blanches
uV^*>6'lr*J*faas enfonceure: à la diffctencedcs vlceres , qui font
.*fjjc ' blancs,aucceufonceure:car( comme deffus a ede dit

des vlceres des yeux) les vlceres des yeux font blancs, ,0
fc ceux de la couionctiue rouges. Elles fout auffi fans
notable cdeuation:à la di tîerencedes boutons blancs,
qui font efleuez, 8c notablement pudukz. Sio-ne que
la matière defeend du cerueau , eit l'apparecc de quel¬

ques veines , qui defeendent par la conionétiueàlaM
tache. Si» ne que cefoiccicarnce-, on l'a de fa forme
longuette,* par l'vlcere,* autres chofes qui ont pré¬

cède-
Oniugequclestafchcs cicatrizales ( comme il a

efté dit es Yketes }ne peuuenteftre effacées, ains tant lQ
plus on les rôgc.tant plus elles s'augmentét par après-

Outre ce» kstafches vieilles, & en perfonnes âagées,

(ainfi que met Aicoatin) & celles qui ont corrompu ta
fubltance de la cornée , ne gueriffent pas. Car c'eft vn
membre fpermatique: dont eftant corrompu, il n'eft ij
point r'engendre limilairement, ains auctementpar
fubltance eftrangiere, comme aufli à efté dit- Mais ils
peuuent bien ettre embellys * teints» comme il fera
dit.

En la cure des taches il y à deuxregitnes.fçauoir eft, p
1 ThiuerFcl & le particulier. L'vniuerfel de la dicte »&
purgation, fera fait ainfi qu'il a efté dit aux apodemes
froids,* qu'il fera dit incôcinent aux cataractes. Non

Tr,t.tb.}j. obftant que Iefus dit,que la purgation n'a pas lieu aux
taches.ni neccflirti,fin5 que l'nil s'efchauffaft-ce qu'a- jj

V- iiientaifcinent aux taches veineufes.defquelks lama-
tiete defeed du cerueau. Le régime particuliers cel¬

le qui eft récente & menuc.eft accompli en lakichaot
lin.i.fij. & nettoyant auec la Ligue côme font les femmes : ou
ira, ch, tt. £ioa Amténe &Akoatin,quc l'ail foit parfumé d'eau

| chaude:
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chaule:* qu'on vfe de baing,* l'iil (bit collyrizé de
1 eau de pauot rouge,* de la petite centaurée, méfiés -
auccdu miel. Et k lus de la lâgue paffenne, (que Diof- t*
çot dénomme Polygone,* le peuple Arôdeliere) faitt,

t m rueilksen ce cas.ainfi que tefmoigne Gordon. La »

p u d e na'iatinc, laquel t bien venu faict de fuccre
candi ou ca(le'nn,ide,ed en cecy precieufe:car elk re-
mo it Se uettoye uns dnuleui : Se pource eft appellée
e c airciffante. Et quand on y mcile la fumée du bois

1 daloe's.elleeft fortconfortatiue.Et fi on y adioufté eVç

la pierre pOncc.farcocolk,* fiente de fouris (comme , ,
faid Rafis,elle eft plus abfterfiue.Et Iefus y met efcor- <,,,,
ces des dufs préparées corne il faut. Et la Rofe angli- Liu.tjy.i.
cane ordonne cecy. ch.f,

I PR. de la cetufe lauée , deux patties: fleur d'arain,
vne partie. Soyent piles en toute i-.ttemité, & foyét
mu dans vn vaiffeau decuiurc net, auec du vin blanc,
lus de ruc.&dechclidoine.CHi'onkslaifTe là vn lour
&vne nuict .puis foyent coLés en ksdiftilant par vn

""drap,* il en fera faict de l'eau qui foit mife aux yeux.
Et la tuthie akxandrine auec du camphré » & vn peu
de gingembre , * du poiure, mis en pouldre » & mef-
ks.elt louéed' Acanamofe. Quant à la tache groffe,* Li.j.efc-H,.

vieille.fi elleeCt veineufe.onconfeilkquc .ayant faict
*5 premièrement les chofes vniuerfelks , on ramaffe ces

veines,* qu'elles foyent couppées fur la conionétiuc!
& qu'on falfcle demeurant dict pour cdeaer l'ongle.
Les autres groffes , efquelks il n'y a point de veines,
oatbefoingde plus fotts medicaméts.Patquoy il faut

» queaaptealabk forent remolhe»,auec vne cuapora-
tion de la décoction kpai le d'orge,vio'ertcs cimo-
mile,me!ilot,maulues,& fenugrec Et que l'uil foit fo
mentéde la mefme decoétiô puis foit nettoyé de cet¬
te pou Idte.

"' PR.osdc feicr-e.Yive drachme: ginr-cbrebl ne, de ny
dtachmeipoiutc.vn Icrupul. Çui,oii ntaf po re
biettfubtik,*qn'5 en mette vn peu fir litac -, j c
vuecfpcouu tte large:* l'hil eftac fermé oit n p u
frotte pat deffus la paulpiere.de la poulp du d i^t
* tous ks médicaments qui arrachentl*ong -,1e feoel
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*la'tongne,conuiennent aux taches. Pourtant difoit
Iefus.que ton intention foit , quand tu voudras atra-
ehet la blancheur, & le boutou.d'vfcr après l'yfTuëdti
baing.du collyre verd dict en la rôgne.&puis de l'vne
des confections mufquées La forme de la moindre eft
telle.

PR. fiente de laizard, trois drachmes : nitre . cinq
drachmes:efcumc d'elgagner , efcorfe d'muf d'oftru-
che.de chafcû trois di ac hmes :perks non percées, tu-
thie,& cotail,dc chafcû deux drachmes,* demyeiverd t0
de gris,vne drachme:mouife,demy drach. mufe, deux

Li'alm. grains. Lafomme des medicaments.cftdedix.Soyent
eh it. piles» * qu'il en vfe. A mefme intention s'accordent
Li3.fen.3- Rafis,* Auicenne,* Azaran.eu la confection de maf-
tr.\.cbat. facurn;c! gj Lanfranc la reçoit pretieufe fur toutes les !
eUÀ^&j?' autres.Safocmeefttelle.felonHeben Mefue
SeB.i. par. PR.de la maffacumie(c'efl, du verre matcuict . felô
t.ftmm.j. Dyn:en heu duquel on préd la tackute verte des vaif-
l*./- féaux d'outre mer )fiente de laizard,pierre pôce, bau-

JJ- tac,fucere fin.de chafeun efgales parties. Soyent piles l0
y- tref-fubtilement,& mis en vne liure d'eau cuicteauec

du fenouil.chelidoine.flambebaftarde.de chafcû vne
once. Cuifes les tant qu'ils reuiennent a trois onces.
Soyent pi lés enfemble & en les pilât foyét deiTcichés.
qu'on cn faffe collyre:* qu'il en vfe/Et fi en la tache y M
auoitenfleute.S quelque matière enclofclorsàicelle
conuiennent ks médicaments qui refoloent les bou¬

tons,* la fanie derriet la cornée'dcfquels cy dedus a

' efté dit)* les médicaments qui font pour ks cacara-
ctes.Et en ce à pterogatiue le baulme:auec lequel fi on J°
met de la poudre d'or limé, on fait le confeil d'Alcoa- ,

tin en fon antidotaite. Et kfien des arondelks confit
\ en micl.eft certain en cecy.comme dit Azarâ: & Iefus

l'accorde aufli.Ot fi la tache eft graifïeufe,& côme nei
fe.ll proffite de la ratifferauec vn tafoir.vnefois après M

autte:ainfiqu'enfeigne Albucafis.au chapitre des on
glcs:* c'eft , que ayant ouuert la paupiete, tu prenes
vnfpatume fubtil,* que tu rafesd'iceluy l'ongle, ou
cette tache fubtikmcnt:puîs appliques y des collyres
dcteri»f$,& les fedatifs deffufdits. Et retire l'operatio

la
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Û detTus tât de fois,que tout en foit ofté : finon que Ja

douleur, ou l'apofteme en l'til , te foyent contraires:
canlJesfau' premièrement guérir,* puis retournera
l'opération iniques à la guerifon. Ma'» au cas que leC-

f dictes chofes ne proffitét, les maiftresconfeillentrem
beliifknunt , * ceineture : à quoy Iefus recommande
lclaiitd'aneffe,*ce collyre.

PR. des galles acacie, de chafeun vne partie: cal-
caruh.de.ny partie, foit faict collyre. Acelamef-

10 me
PR.Fkurs de grenades,cakade.acacie.gomme ara-

biquCfde chafeun vne drachme;galk,,deux drachmes:
antimoine, trois drachmes. Soyent piles,* rcdukts eu
collyre, auec ius des fleurs de pauor.

//. III. Des caiarai\es,ey de lagout¬
teferaint.

10 /#'*>Ataraéte,e(l certaine tache pannicuteufè dans
v-d'ril deuant Ja prunelle, qui empefche la veue',
d vne humidité eltrangkre defeen .lente en l'oeil , par
fucccllion de temps congelée de la froideur de l'yil.
La dicte humidité, pai ce que aucuncfoiscllcdefcéd

> des humeurs de l'iil mefme ( principalement de l'al-
bugineux:comme il ett lignifié au qu-itn-fme des ma
ladies,* fymptomes) eft dicte eftre faicte de caufe pri-
uee Et quand elle vient de l'eftomach , * du cerueau,
eniorme de fumée ou de vapeur ,* puis dans l'uil
fc conucrin en eau , elle eft dicte au quatnef ne
des maux internes , eftre fa'étc de caufe commuai- ***?*
qute. *>

Sçauoir mô fi cette humidité s'afféble entre la cor Traak.tj.
née * l'vuée(c6melc prouue Ielu.)ou entre l'alb i^i-

'5 n ux,& .e cryttal.in ( côme lignifie G lé au dix et ncC(,4p.Im
dcl'vfagejil ue mecha ird'en ktci nmer a p> le t

Mais il faut bien entendre, que la caura i oim
fes trois temps a trois noms. Ornant a fou com¬
mencement , on l'appelle imagination ou fantafie:

K K *
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car elle faict paroiflre cn l'air chofes diucrfes , qui n<

font pas. Quant à fon inilieu.clk eft dicte fuffufion,*
eau defccndente , & aulcunement goutte : car on void
dans la prunelle comme vne nuée d'eau. Q_uant à fa'
fin onl4appelk cataracte , pat cequ'ellcempefche la
veue",comme la cataraetedu mouhn:& comme laça- *

tt.j.fin i. taracic du ciel crnpefche le fokil . La cataracte (félon
h.4.ih.ts. (3a[cn au lieu que deffus , comme dit auffi Auicen¬

ne 'cil diucififiecquelque fois cn quantité, autresfois
en i'ubftance,& autresfois en qualité. Fn quantité, de

ce qu'elle ett quelquefois fi grade,qu'c k occupe tou¬
te la prunelle,* empefche toute la veuë.Ouetquefois-
elk n'en occupe qu'vne paitie, & lors on vold chofes
de diuerfès formcs.cn l'vne , rnfenedies,lôguettes-,&
femblables. Enfubftance elle prend diuertite : pat ce u
que aucunesfois elle ed mince,* mobile:* adonc on
void les chofes ombragées . tout ainfi que s'il y auoit
vn drappeau deflus l' , & quelquefois on void des

chofes femblables à deschordes, poils moufehes , 8c

rayons,qui deuakiu,* montent,* vont i coudé, felô iô
que la matière fe meut. Et aucunesfois elle cft tant
gioffe:que les efpeces des chofes n'y font tçcciiës. Il y

a auffi diuerfité en laqualité: rarce q elle cft aujeunef-
fois cendre ufe.quelquefoi s de couleur cekde.autus-
foisblanche.quelquefois orangée , que Iquefois noire ij

ti.i.ftn j» ^ feraine. Auicéne met fix eliucifirés decuukuis aux

*r"'*t "' ' cataractes:d'autant quildiuifelablanche.cn perlée, Se

plaùfeufc. Bien-venu en fait fept : car il y adioufté la

vcrdeUfe : Akoann en met dix:car il adioutte rougea-
ïr.irffe fr. ftre,l'argcnunt,*laverrine.lefusen met douze ,par jo
Li.t part, cequ'il y enadioudevnc fcmblabkà l'argent vit, &

''" vne bleuue. Icanamofc ne met que quatrehunieurs.
Des caufes de ces cataractes , ks vnes font primiti¬

ues : comme cheute, coup .fieure . douleur oc tefte,
grand froid,* foibkffede l'�il, Les autres font anre 'J
ccdantcsxomme mauuaifes fumées vaportufes , efle-
uéesdes mauuais humcuis,* des gtolks viandes mal
digérées. Les autres conioinctes:* ce font ks matiè¬
res qui font dans l'�il.

Les fignes des cataractes confirmées,fontaffeseui-
dents
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fkiîts delà defcription dicte. Et la cataracte ed diftin-
»u*e de la goutte ferai ne, par ce q /en la cataracte on
»oid vne maille dans la prunelle-mais en goutte fera}
néon n'y aperçoit rien , 8c pourtant ed dicte Serpiue.

i Car ou I etprit vifoire n'y viét pas à caufe- de l'oppila- chap.t.
t 6 du nerf optique ainfi qu'il eftditau quatriefme des
maul-c internes: ou s'il y vient, lacataracte eft noire,* *

on ne l'appcr^oiî pas, côme Bien venu tefmoigne i es
fiones des cataracte non confirmées font, la prunelle

l troublé la diminutio de veuL* &' l'apprchéfiôdes ydo-
1 sou yma s Se fjncafîesfuUlietes en l'air. Les tigpcs
qu diiî n -u nt que c'eft de chofe priuéevfotjt au qua. limtfmtt]
tricl ne d s internes Et il en a trois en fôinç, premie- ,

renier les images qui procéder de lacacochyrniedu vS
I tre,adu innée claall ment aux deux yeux :* celles

pilo itpour lacaute qui cft J dil, vi nnent à vn feul.
Secondement félon le temps:cai fi cela à côtinué trois
ou quatre ipoys , ou dauantage , & jl n'appert ricr) de

j nuhikus en 1 Åil , il procède du ventrc:mais s'il ap¬
pert quelque chofe de nubikus.il vient des yeux.Tier
c mcnr.à raifon du période. Si la faotafie ne continue
pas.ainsquc quetois cft inrermife fur tout après les
bonnes d'x-edios Se ayant prins de la hierc, ^&àl heu¬
re i(u'il vienc ils feutent mordication cn l'edpmach.il

K procède du vcntie Mais s'il n'a point d mtcrmidion»
ne par k bon régime, ne par les cuacuari6s.il faut en¬
tendre que Cela n'au ent aux yeux pat cômunication,
ains de leur propre difpo(ition.Oequoy Gakn amc ne
tcfmoijjnagc ne quelques vn.*s , qu'il a guery par kt-

, tresen fautrepays S gnes qu il viénétàcaufc du cer-
u aumf t,* trouble ,fôt fieures phrenetiqucs , feo-
tomies.forr s H.iukursde tede , * kfion e,cs opera-
t ons heçe noniques^c'eft à dire.principa es de 1 amc)
comme Gakn déclare par exemples au fuhlit lieu < *

} au troifi medes maladics,& fyi îptomcs.
On ît-ge que la goatte fera ne ne guérit point d'au¬

tant que c'eft oppilanon du nerf, ou matière mauuai¬
fe 8c inepte à t'operatiô. On iuge que lacataracte qui
ne fe dilate eftant fermé l'autre il ne par aucune fri¬
ction,* comprefrion.ne par aucun foutfkmeni,* que

Kk }
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le patiét n'y voit goutte. e'.lc eft trop dure Se rrop vieil.
lc:parquoy elle n'eft pas foubmidïbk à laiguilk ,Siae
peut cftie bien abbarue Et ii on l'abbat , foudain elle
retourne & remonre.On iuge.que la cataracte.laquel-
lenefercftraintouramallcayantefte' dilatée par fri- j
ction.ains demeure efpaifc , * que le malade voit en-

f cor les formes de quelques choies , & qu'elle ne paflè

thdtfi. "'' cJUiltrc ou cinq ans,comme Ait Acanamofe,eft trop té -.

dre,* n'eft p3s confirmée:* pourtant elle n'eft feubs-
rnifJîbkàl'aiguiile, neàl opération , car elle ne pour- m
roit eftre conduite auec l'iutlrument, par ccquel'in-
flrumentpafferoii à trauers d'elle , comme pat l'eau
qui n'efl bien gelée. On iuge , que la cataraéte quieft
debonnecouleurvc6iTxe de l'air, ou du ciel, auec quel¬
que blancheur 1 & qui fe teduict a fa forme après que if
elle a efté dilatée & à trauers de laquelle on void quel
que clarté ou tranflucur, cft médiocre âcalièsconlu-
mée:parquoy elle eft obey fsâte, & foubsmillibk à l'o¬
pération On iuge auffi,que la cataracte, de laquelle la
prunelle ne s'cflargit par kfrottemét.nepar kfouf- l0
flemet ne pour fermer l'autre iil, n'eu pas receuable:
d'au tant qu'elle eft auec oppilatiô du nerf optique , &
fuppofé qu'on l'abbatift. k malade n'y vetroit goutte.
On iuge par Bien-venu que la cataracte noue feraine,
* loi âgée , & de laquelle la prune. k eft toute dilatée, » f
n'eft pas louable. On iuge par Aicoatin , qu'il ne faut
opérer en la catara-te qui fera en l'hôme ayâtmauuais
yeux,ou ayant douleur de telle, ou d'yeux,qui à toux,
ou cflternuemét.ou rhcume.ou vomiffemét.ou autre
infirmité ennuyeufe : parce qu'il y à danger d'efmou- '
uoir l'accidcut,*que la cataracte reuienne. Il eft auffi

ltf.tr. ». ch. jUg,4 par Iefus & Aicoatin, que la cataracte qui fera de

é?' cheute Se de coup, n'ett pas loiiabk, parce que Jes hu
meurs des yeux font verfez * dillipez : & pouttant
après qu'on l'aabbatue.ilj y voyCt pcu.ourien.Nc fais 55

« point de J'affuté en matière de cataractes : car les mé
dicaments n'y feruent deguieres . & l'opération auec
l'aiguille eft affes deccuabk.mefmcmét quâd elle n'eft

Ch.4.fUL4. *3,cu 'Ugée. Pour le premier Gakn dit au quatriefme
du Miamir , qucks promeffes de tous leurs médica¬

ments
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ments font grandes, mais l'effect quelque fois eft nul»
quelquefois fort petit. Pour k fecôd, tous ks gallants
homes ont laifle aux coureurs l'opération auec le fer. TJ.,.**,». j,
Il eft iuge toutesfois par Auicenne , que quand on fçf tr4.cb.11,

* courts l'eau defcendentc»en fon commencement le
rc<-imey proffite. Et il k prouue, parce qu'il à veuen
auclque homme de ceux qui ont mémoire & enten¬
dement, lequel fe guérit foy-mefmcs par euacuations*
Scabftmencc,* application des collyres qui fubtilicnc

10 &rcfoluent. Mais quand elle eft confirmée, rien n'y
eonuient (ainfi qu'il du) que la curation auec l'inftru-
ment Or k temps conuenabk à depofer ks cataractes
doit eflre clair, ferain,paitibte,*Xeptentrionat, non
pas méridional, commedict Iefus . heure de tierce, au Tr.t.eh. et.

" movs de May ou de Septembre, comme dit Acanamo- i-it.patui,
fc-parce que adonc il n'y à pas nuées, ne tonnerres, ne f»ap.i.
chaleurs , ne froideurs , véhémentes , qui otfenceiu k
patient L'inftinment duquel on abbat lacataraéte ,cft
nommé Almadacen Atabiq, aiguilken François.Elle

**'doit cftte mcdioctement dédiée , & longue hors du
manche de la longueur de l'ongle du pouce:* le man¬
che doit eftre legier, propre à tenit. Et iaçoit queBié- ., r
venu les choifide d'argent,* Acanamofe d'or cllesme mt'mfl-
p aifènt plus de bon fer.traictabk Se non rompant.

M En la curation des catatactes y à deux regimesjfça-
uoit cft.l'vniuerfcl * k particulier.Le régime vniucr- ,
fêla la diète,* l'euacuation Leur diète eft double:
1 »nr auant la confirmation, l'autre après la confirma-
non.fc l'opération auec le fer Auant la confirmation,,

' u quclqu vn la veut tiaicter pat médicaments , il faut
tenu bonne dicte, & boD régime es Cix chofes non na¬
turelles Si es trois non nectd<ires,qui font annexes a
kut gcnctatitc décimâtes à chakur &ficcite, auec at-
irnaatiomcommeelt l'ait, la viïde & k br uuage , 1'»- ,

}' nauition ie repletion, k fo»n neil & là veille , te mou-
aenient * repos & ksaccukucsdc I ame l'obuier aux
ehofes externes .baignei.arrefter auSoleil,* a la Lunt-
Car ce font chofes.kfquelks l'homme ne peucefuiicr
tout k temps de fa vie. Mais d'autant que de l'orden-
»a«ee de telles chofes. tant que touche ce faict ( pua-
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clpakmcnt quant aux viandes ) Galécni faitvnJiurs
« part, de la diète qu'on nomme fubtik:* maiftre Ar-
naud auffi enà fau vn tiaicté * moy pour l'illnftre
ieaH Roy de Bohême :& que meilleurs les médecins
doyucnt eftre appeliez à cel ,:& qu'il en aelté affes dit j
ifs apoftemes hoids:ie fuiftois qoantàprcfentdeles
ordonner exquifemenc. le dis toutesfois en fomme,
qu'il fe faut garderdesvianeks , qui ont enfemble ks
trois propriété! fuiu..tiies:lapremiere,ed, humidité k
crtldicé,à ceque k fang engendré dicclks ne foit pas 10

phkgmatique.La féconde, groflêur * ventoufitéîaffin
qu'elles n-'offcncêt l'edomac ne la tefte. La troifiefme
efl,adrictron:car il faut plultoit que lafchcntle Venrre,
à ce que ne continuent la matière vne fois aptes l'au-
tre.Et pource l'air froid * humide , le pain crtfd & sas J f
leuain , les légumes, choux . fromage , fruits, chairs,
«roffes & gluantes,* la graifle.d'ana»uagei le-poiffon,
feoyred'eau ou vintrouble, l'yurO(i;netk,*îindige-
ïlion , leur font detrendus de la communauté des mé¬

decins. Mais Rafis diccn fpeicial , que audiies chofes i°
piquâmes,comme oignôs,mis .mouftarfle, rocqnette,
& poutreaux.portent dômage à la tefte , & obfcurcif-
feirt les yeux , à caufe de la chakiir. vaporeufe quils
ont , comme dit Auenloar. Ce que leur proffite eft,
l*abftincce(* fur tout au foir)fobnetéanboyre,*l'v- it

Li iir i.^ e j fcnoui{ : duquel Dcmocrke dit, ainfi qu'Aui-
cenne trimoigne , que ks bettes venimeufes rempen-

\j tes,aueuglées dans terre au temps d'hyucr^juand elles

Sii7. i. par fbrtent des cauernes au pnnlernps,en mangent,& s'en
i-Jum s. th. frottent ks yeux,* reeouurent la reuis. Et manger de jo
'** . l'herbe adhilfque ie croy eftre reuphrafie)dôneàccty
tfcjti? ' rnerurilknx fecours , comme dit Hcben Mefue. Et le
Li a\ch j.brouet de raues, auquel foyent cuits des coulôbsfaos
feB. ij leurs telles, font loiiez * efprouuez d'Auenzoar. Etit

XL foye de bouc rofty eftant mage,* fou ius appliquée-!.M
ebap. ii.-collyre.vautàla Nyctalope(qui prouuict d'vne rrarni-

l-'-jft s Jk^, voifinedececas comme difoit Gale au Miamir.
"' **" ' '"' & à l'onziefine des médicaments Et fi on Je larde auec

-lu poutre long, & fel nitre » foneffeten eft rneillew,
félon Auicenne. Et d'exercer Iciyeux a lire des lettres

qui
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qui ne foyent menues i * regarder quelques peinetn-
ics profitent * fortifie la vetie, côme dit Rafis. Et de
piéger ks yeux ouucrts dans l'eau cuicteauec du faf¬
fran, y aide * eft merueilleufeinentappro-lué , ainfi

J que dit Auenzoar. Et côme Auicenne loué,pour con- ii*.i.tr s,
forter la veut' , de marcher * fc plonger dans l'eau ch*p. n.
claire verte,* y demeurer vn'heuif ,(ingulierementen Làmtfmtt.
la ieuneffe,& en temps d efté fupplées:de mefme ie le * *
loue a la difgregation de I eau dc-fccndeiitc : pourueu

w que l'eau ne foit froide, *que ce foit dans vn v ai fléau
verd.ou orïjie. Et de regarder fort aux veux d'vn aftte ,. ,, . n o l La méprit.
lauaage ditpercel eau comme dit Auenzoar- Lesper- Durit.
fpcctits louent cn cecy vn m- roird'acier. Et maiftre vmu. de ta
Amauddicquela verduiedes herbe*-, la tranfparance enrdeimal.

S1 o8 la petiteffe des eaux , les pierres preruuks , & la *'^'r *?
hauteur des cftoilks, réconfortent la veut:* par con*»- %\

tequentdiflipent & refolaent t'earo. Et le frotter des ^*
peds.kiauer* pignerderefte.vuutent &diuerti(Tént
les matières des yeux* de la tefte, comme il dit. Et fi

10 fnenfaiw qui ayt mafche de la graine de fenouil, eu!
«pielque chofe piquan tu . foufrk fouuent en 1 eildic**-
te & confume l'eau , ainfi que le-rpencnce m on lire'
enidcmment. Auffi l'vfage desfemenecs fubtiliente**
coufumc&diffipe 1' au ht pource Thadée confeil loit

»j vnt dragée côpofeede graine de fenouil, any s -mini,
nier de montagne, guinc libre ,ctibebe*.,i;irortks, poi-
Brc ong noix mufeade, racine de chelidoine cuphra-
de.rue.betoyne hache roj a le &femblib ts.Deceux-
cjr on peut fiire vne poudre, ou vn ekctuaire,*en vfer

jo vn peu matin & foyr, fnns boyre. L'euacuation fetic
ta te la matière eftac prcrnierem*Hig de a ticc quoi¬
que médicament conuenabk Se propre : co time lucc
àei'hicrepicre,ou pilules coccm.ou dorées En aptes,
ktede fon-purgée auec pilulc&diaCxftorec» Jeftrem-

lj pees en ius de marjolaine Etee'ftce que difoit Aui¬
cenne, aux imaginations qui menacent Irl'fao iltiut i;.tf.r,
coramentxra purger kcorps, &(peciïlkmei»tl'edo- r 4 cb u.
machipms venir a nettoyer la teftepargargarilme-s, «'

capcitpurges.&mafticatoires Et ilfant que celaiotl J*th '**'
«ntortfouuent, ainfi qn'il dit. Carileftefcript. lletl '
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bon que celuy qui à mal aux yeux, foit furprins de flux
de ventre. Touchant au régime quiconment àlaca-
raracte confirmée, c'eft, que au cas qu'il y eut fufpiciô,
qu'elle ne foit bien ferme, qu'il vfe de poiffon, des oi-
gnons.ails.* autreschofecy deffus deftendues, affin <

qu'elle s'augmente & deuiéncplus fei me. C'eft ceque
Si.t.fi*.*f. duauili Auicenne. Quand on a volonté.que la cuiefe i

fr.4. th.i: falj-e par iuffrumét, on permet à ce'ny qui à l'eau qu'il 1

fimnourry dt poillon frais , & viandes humectantes; !

puis on face la cure. Quanr au legime qui etmuient ,0
après qu'on à depofé la cataracte, c'ed repos, fiknce,&
obfcurité qu'il gifeau lict la tefte haute: mage peu,*
ce qu'il mëgcra foit mol,affin qu'il n'ayt befoin d'cflre

Tra ch.tr'- Jnac*1c comme bouiyes.& rufs molkis.Sôboyre foit
l>'7ci. 7. ti'eau, comme dit Iefus, oa de vin afpre, comme veut

Acanamofe.
** Le régime particulier » du cômencement auant que

l'eau foii congelé*, eft faict par médicaments fubtilia-
tits.incififs &confumptifs. Et qu'il comméce premie-

L*. s-fi'U rement(felon Auieenr)aux lcninfs, comme au fenouil 1S

th de'rn aucc^u m'-' & 'oille:* fi cefl huilk eftoit baume, on
' -muroir efpcrécc.Et Gale au Miamir,* au quatozief-
roedelaTherap.y approprie lecollyredemyrrhe.au-
queleftreçeul'cnccs.legalban, faftran. * femblables»
pr Rafis recommande ce collyre de fiels lJ

PR.ficl de grue,dc faucon. d'aigk,ou deboucvnou
deux, ou pluiieurs , quiayent efté deffeichez dans vn
vaifléau decuiure.dix parties:colocynrhe,feraptn,eu-
pfiorbcde chafeun vne partie. Soyent pilez, &auec
çau de fenouil & de rue, en foit faict collyre- A mefme 3®

Ir.e ch. tr. intention Iefus dicte ce collyre.
XL PR.vn fiel de vache vne dracbinc-d'affe puâteidemy

drachme debanme;Soventdeftrempezen vn vaiffeau
deverre, Se qu'orties laitTcfticher, & en foitfaict col-
Ivre. A mefme intention vaut le fiel butud jdeiusdc j^

V- rue,* de fenouil:* lel-a(iiicô,&. 1 eau de maiftre Pier-
4» tr,f. re l'efpagnol & toorcs toiles chofes qui aiguisét& cô.

mtipa^urti, forint ]a yca-a Li régime patticulicr , quand la ca«

' ''** taraetc eft confirmée & bonne,mgée foubs miffibk a

l'aiguille, c'ed* que le patient ayant efté çlyftcrizé&
faigne
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fitigaéfs'il femble expediem)ayât preffé les tempes»*
k frontde quelque emplaftre reftrinctif, aftin que les
humeurs ne s'efmeuuent de quelque occalion , & ne
defeendent aux yeuxtltiy eftantàieun, * confoléffain

j & priué de toute autre paffiô.vn beau iour,à heure de
tierce, la Lune croiffant ,& ne voyageant par le figne
du Be!kr,ayaiu l'autre iil ban dé, foit accom-.node en
lieu bien ckr, visa vis de la lumière, fur vnbanc bien
ferme à cheuauchon:* par derrier y ait vn bon ferui-

10 teur,qui luy tienne !a tefte bien ferme.Et adonc l'ope¬
rateur,après auoir mafché de la gtaine de fenouil» ou
des ails, ou quelque chofe acre , s'affoye deuant le pa<-

tient au mr mie bane.va peu plus haut. Le patiét tien¬
ne fes mains fous fes geiiouils & ctuc l'opetatcar cm- »

ij braflfe de fes -iambes les genouils du patient. Cela fait,
qu'il ouure l'dil au patient de l'autre main : car l'on
opère delà main droicte en l'ril gauche, & de lagau-
che.au droit.Et ayant ouuert l'ail.qu'ilfouffle deidans
trois ou quatre fois, afSn que la cataracte préne mou-

10 uement auecques la chakur. Puis,qu'il Commande au
patient de tourner l'nil vers le nez,* le tienne ferme.
Lors au nô de Dieu qu'il introduife en tournoyât fon »

aiguille, par k milieu de la cpmonétiue,fe defuoyant
de fes_veiiies»en pouffant & peiceant dedâs,iufqu'à ce

li qu'il apperçoiue fon aiguille eftre au vuide: puis,qu'ir
tourne fou aiguille deuers k cornée:* quâdil verra à
trauers de lacornée , fon aiguille au dedans , qu'il la '

pouffe iufques au milieu le la prunelle , & vri peu da¬
uantage. ïît adoncen repliât vn peu la cataracte, qu'il

1° la mette* tranfpofe en bas : * qu'il la tienne là auec
l'aiguille, tant qu'on pourroit dire trois fois le Pater
nofter,ott vn Milererc.Ec fi la cataracte fe releue,qu'il
la reprenne auec l'aiguille tant de fois, qu'elle de¬
meure en bas: fc gardât toutesfois de defehiret l'vuée,

55 &detoucher aucryftalin. Quandelle ferabkn arre- »

fiée , & ne fe tehauffe plus , retire l'aiguille en tour¬
noyant, comme tu l'as mife dedans.Et lors pour exal¬
ter ton art.luy ayât ccjuucrt l' fain de fon chaperon
oucappe, môjlreluy quelque figue vne fois feukmct,
& dis luy,qu'eit cela ? Cela fait.beniffantDieu, qu'on

luy
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luy mette fur 1 yil vn blanc d'euf.auee du cottan:*
que ks deux ytux foyenr bâdez.à ce que l'vn ne meu-
ue l'autce,ains fe repofei & qu'on le conduite fagemët
au hct prochain , * comme dit eft, foitgduucrné ,ne
ni.igeant rien le premier iour Qu'on ne k pëfc point j

Tr. ,. ibap. mfqucs au lendemain ,ou (comme dit Iefus ) autroi-
dcrn. fiefine iour:* adonc foit penfe comme aupaïauantEt

ainfi deux fois le ioui.faus qu'on ounre l'fil, fok pen¬

fe iufques à neuf iours. Pour lois, l'yil edât laué dou-
cem't.-iuec de l'eau froide,qu'il retourne a fes actions ro.

de peu a peu Et fi la cataracte fc rekuoit après le pre,
micr remuement, la douleur edât appaifée,qu'on l'ab-
bacedcrcclief(<,'il cft poflible pal le mefme trou, &par

Tr. i.chap. mefinc moyeu. lelus 8'Auiçénc cémiandéc la iMnfpor-
'f.f' r tet entre la cornée & l'vueece que me femble, &âAl.i}
t'r".ltbao'.comn &B,C venu.mal aife. Quelques vnsdesanciés

" Là mefmet. Grccs^comme rectent Albucafis Si Auicennejfaifans
vn rrou (bu» la cornée auec vn'aiguillecarn-ulec.la ti-
roy ent en fucceant:ce que ie ne loue pas.car peut eftie
que auec l'eau foitiroit l'hgmcui âlbugineux ; & k'9
dernier erreur feroit pue que le premier.

Des maiad es de -autres partie, interne! de Petit » defqittlti M
prouient debiluation çy attifante a ta veui'.

D§ Es parties internes il admet foibleffe S: nuifance
m~s± a veuë , premièrement» d'vne mauuaife difpo¬
fition de la prunelle: parce qu'elk eft trop large;* eft ,8

f'*.! ft*3 nommée d'Auiccnne.akntifar: laquelle toufiours eft

" **'** " nuifantc, comme il eft dit au quatriefme des maladies
'*''*' iVfyinptornes Qutlq icfoiselk ell trop cflroiâc.&on

J'appelle conftuct on -- laquelle cft loikeelbnt dés la
na ffanceimaiidudefpiiisedblafmée.commerlditlî M

a. mefn es. Secondemnvtclk prouient à caufe de l'hu.
meur albu^ineu-t: parce qu'il eft ou trop gros, on trop
fuhtilcn fubltance , ou altéré en couleur : & cela eft
caufe de p'ufieurs phanrafies femblables à (affûtions,

j - Tiercemement , à caufe du. cryltalin pour les-raefrfles
ditpo-
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difpofitions.ou pour fa trâfpofition. Quatriefmemét, 4,
à caufe du vitrée, audi pourles mefmes difpofitions.
Cmquiefmem-êt, àcauledel'efpritjnon pas de ce qu'il 5 ,,,

eft copieux &rïubtii ( car pour lors il void loingles
5 chofes menues-/* ks difcerne ) ainS de ce qu'il eft en

petite qoatite' & fitbtil:* lors il difcerne de ptes, & ne
Sr'0i'4-p"a'sloing,bu parce qu'il ed gros & abondant:*
acionc il void loing, & difcerne mal : ou parce qu'il eft

. eu petite quantité,* grodier : & lors il ne void pas de
10 ioing,& ne difcerne pas bien : ainfi qu'on lictcecy au

quatriefme des maladies Se iymptomes. De i'efpefkttr Chip. 2.

des humeurs & cfprits viét leNycta!ops,qui eft mau- '

uaife vcuëafés que le Soleil ed couché,comme ditRa-
fis. Etacaufede lafubtile & petite quantité , vient li.sfin.j.

' 5 alibaliai,qiii eft voir de nui et,* non pas de iour,corn tr-4.tba.7-.

médit Aulcetinc-Sixiefmement lanuifanceprouieiit, *
, àcaukdu nerfoptique, parce qu'il eft diferafié , ou

oppilé.
LaCaufedeGesdifpofitioilscft quelquefois priuée,

lo encaffeeen lafubftaucedes particules. Autresfoisefi
cômuniquéede la tefte,ou de l'eftomach,ou de tout le
corps. Et k plus fôuuentce font caufes repkrionelles,
qui prouiennent d'yurognerie,indigetti<>n,& de vian
desgroffieres, * vcnteuies,fpcci'iicscn la citai acte,

*J & de trop dormir (fur tout -immédiatement aptes le
manger)* de dormir la tefte courbée, & tout chauffé,
de longue demeure en ténèbres, du vent fioul , delà
fumée, pouffiere,&lémbiabks.Q_uelquefois'elks font
inaniuonelks» comme de trop grande enaniari on , *

jo ventoulàtioii derrière le col.de l'acte vénérien, *|u ira-
uail,dupkur,dc longue malad'ie.du feu,* trop grand
afpectdekclarté.du.Sokil,* delà Lunc.de l'vfage du
fel,poiure,& fortes efpices,* femblables.

Les fignes de celte fpibieffe font notoires au pa-
M tient:maisd oùcikprouknt, c'eft de plus haute con¬

templation.
La curation particulière Kcxquife , appartient à

Medicursks Médecins-, parce que à tels maux n'ef-
cher opération manuelle. Mais en gênerai, fi la foi¬
bleffe piouient à raifon des choies oui inaniifent, l'

foit '
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foit conforré de repos.oyfiuçié.viandes humectantes
baings.fomccacions fuiétes à t endroit des yeux d'eas
tiède,* de laict. Et fi elle cft des caufes qqi rcplitknt
qu'on cnten le à l'abttin éce & aux puigations dites en

; par manière d entcignemct.iemcttrayicy
trois remèdes que i'ay fort accouftumé , pour lacets

ï. pliffeiTient d^s (ufdites trois intétions. Le premier eft
'Jntidfrm. l'electuaire aihanf ( c eft à dire de bône faueur) d'He- fû.

i.difi ,. -b ^cn M,j-Ue t iequei vuide les fuperfluitez de tout Je

7' XL torPs>fur tout de latefte,c6fortantlaveué,& tous le*
^" fens, retardant ks poils blâcs, & eôferuant lakuneffe.

PR.des efeotees de myrobalâscitrins,chebuls,&em-
blirs,ii-ifes en poudre, îkfrottés auec huile d'amâdres, i»
puis delkichees,&puis laués d'eau fuccrée tât qu'elles
ayét perdu leur amertume,vn'once-.turbitblâc &net,
demy oncc:maftic,regalicc, ginoébre,galâga, canelle,
bois d'aioës,giroffies,poiure,cubebcs, macis, poils de

fpic.feméce de fenouihdc chafcû vne drach & demje: lu
iuccrefiii,demi quarterô:pignôs ners,dcmionce:miel
anthofit efeumé târ qu'il en faudra Qu'ô en fatfe ele-

ctuairc, duql il prédia demy once après la miimit,vne
I L fois ou deux la kpmainc.Le t.eft lacôfectiôdu mefme

Seca. para, autheur.qui au^ mente la veut,* fertà fonobfcurité.-îj
jurant., j. p^ ,fc|'eUj,hiaf--Sxf"eHiéct deruë.dechafcûfeptdra-

'*'' ' chmes Se demyc: fefe!i,calamêt.p( uliot.gingébre.cu-
bebes, & noix niufcak.de chafcû cinq drach. cryttal
* perltSjde clnfcun deux drach. efula,maftic,ferpent
brude,J -chafcû v'nc diach & demye:faffrâ,vne drach. ro
baume, cinq <*i.iins:paiu de fuccrc.tât qu'il en faudra.
Soit fut eleciiiairc .duquel on cn baillera demy once

III. chaf j tmtin.Le tiers eft. kcollyreburuddeleâHebé
Mefue.cx de lac5munauté,aguisât &côfcruâtlaveuë.

PK.ins de fenouil deux liures: ius de ru'é, vnefiure:-j
vin de <-rena k.dem) liure:mkl,demyquarteron:poi-
urclô » j'oës fnecotrui, fel ammoniac.de chafeii deux

drachm s:tuth cprcpaiéc,vn'*once.Ceuxcyeftâtmis
en pou Ir - q. 'on mcll- tout dans vne phiok de verre:
qui demeure au fokil durât tiois moysipuis on cn îct-
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tera la lie,* qu'on garde l'eau. A mefme intétion font
kseauxdefenouil.de rue, chelidoine.euphrafe, ver- XL
uaine : Se l'eau prerieùfe de maiftre Pierre l'EfpagnoJ» Ah tref.
Se femblables. Et fi ces chofes n'y proffitent.il faut a- *^ J5*""*-

J uoit recours aux lunettes de verre ,ou de béryl. chap.13.

1 11 	 »

Tierce partie.
Des maladies des oreilles : & premièrement vnpropos

gênerai de la furdité.
10 T Es maladies des oreilles , qui font pareilles nui-

ILifances à l'action de l'ouye.que celles des yeux à la
veue, (fçauoir eft furdité, & durté d'oiiye , *oiiyedc
fort effrange, comme dit Gakn au troifiefme des ma- ^t-l*
ladies & fymptomes)font, fumant le mefme Galen au c^at t-

I j quatriefme.ksvnesau propre inftrumct del'ouye,qui
eft vn conduit nerueux : ks auttes aux particules qui
luy font en ayde:Cefontk trou,* les cotoursourc-
coquilkures,* la fubltance de l'oreille. Les autres en
la faculré qui defeend du cerueau.Et ces maladies font

10 ou par difcrafies (fur tout par ks froides , comme dit
Auicenne) ou par folution d'vnité , & principalement Ii.;.f«.4-
vlceresrouparoppilarion faite par dedas, à caufe d'vn "'-'- 3'

apofteme,ou de quelque humeur,ou ventofite,ou fa-
nicou fang.ou ordure.vcrms.ou verrue, germe char-

*J nu,ou mcmbraneux.qui (ontnaizlàdedansi&aufiîde
chofe externe,commeataigne, puce, piertette, noyau,
grain,poudre.ou eau qui y foyét entrez.Dequoy il ap¬
pert manifeftemêt.quedes caufes des maux des oreil¬
les, les vnes font primitiues , comme cheute, coup, *

30 mauuais regime'-iesautresantecedétes, côme mauuais
humeur vaporeux Et ks/conioiiictes font, ks chofes
qui s'affembknt aux oreilles. Et quand tels maux font
de la nature de la partie, font dits propres &priuez:
mais quâd ils viênent d'ailleurs, côme de l'eftomach.

} 5 ou de ia tefte, font compatiffants Se communiquez, &
tels ont leur faict & à faire, ainfi qu'on difoit de yeux.

Les lignes des partions des oreilles.de celles qui
font ez concauitez que nous voyons, n'ont befoin de
cognoiftance parlaraifon.au quatriefme des internes: çhap. t.
mais celles qui n'apparoiffent , on les côprend du mal

'' ouyr.
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ouyr. Car ceux qui noyent k' voix baffes,& à peine ^

Ch.rfic.it. ks hautes , ils font quelque peu fourds, omis deuié- |

ncnt fourds petit à petic , côme dit Gale au troificfrne
dumiamir Et ceux quientcnderitdesfoosphantatli. i

ques, comme delaplaye, fou de trompette, ou fiffle- 5 1

ment ils «ndurenr tintement,* ouye dexhoie eftraa- !

gieicou permutation d'ouye.coromc difent Gakn, & 1

Auicenne. Lacaulequi le fait,* figuifiéedecesfym-
ptomes.Côme.fi c'eft d'apofleme.il eft auec fieure, & 1

douLur,tëfiQit,& pefaufsurs.pulfations:* autres ac w 1

cidents dits cy deflus ez apoftemes des oreilles. Si la

matière cft froide.ony fent pefanteut auecques froid: 1

* fielkett chaude,ardent,* ponction,* flux de fang J

à precede.ou fieure cholérique , de laquelle la matière
4pb to, m°t-c ' aux oreilks:ainfi qu'il eft dit au quatrkfme ij t

' desaphonfmes.Si c'cftde ventoufité, elle eit auec fon I;

* tintement. .Si d'vkcie, il y à demangementdoulo- -

rcux Si c'eft d'vne verrue, ou de quelque chofe qui
foit cnticc dans l'oreille, on le fçait du patient ,&eny 1

regardant au fokil .titautloreille ,& la dilatant auec ia 1

lemyroir, ou autre infiniment. Si c'eft vn ver, 0»

fent fon mouuemétdedansi'oteilk:oufic'eft vneau- t

çbjp.j. trebeftt.onk fçaiiparfonmouuemcnt Le lieu eft fî-
gnifié, de ce que (fu uartt Gakn au quatriefme des in¬

ternes, fila feule faculté au litoire cn endure, nous '5
eftimons que le propre ncrfeft offencé:mais fi lesau- :

très parties du vifage ont aulli mal , le cerueau quand 1

& quand eft mal ditpofc Et à cecy aide.que le paffage
lui- fin 4. ,ju UOu (,(*[ (),![,,&. v,u'|| n'y àpas long temps.Auicemiç 1

' y adioi tcalu cmcntapccs ks bonnes digeftions,&J° 1

euacuitions , corn ne nousditons cks yeux.
li.t.fen.4. Il eft ugé pat Auicenne.que la furdiienaturelk.de
tr.t.ch*.i. CjU).| jUCCaufCljUf.ce(*0;t faufdel'oppilation foper-

licielle externe & celle qui eft accidenrak longue de

deuxan1. &. qui eft de cicatrice, ou d'apoftemeendur- )J

cy.ne guérit point. On lugeaudi, que lafurditéacci-
dcatik. non ancienne, qui quelquefois entremet &a
allégement , peu t eftre guérie. Dauantage Hippocras

jtphit. enfigne.u -uacnefuie des aphonfmes, que à qui¬
conque aduient (urdité.futuenant deiections choléri¬

ques,
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ques.elle celle. Galen entend cela de l'accieieiitale.qui
fe fait en fîeure,de la cholere qui monte en haut.

A la curede>Iafurdité,&nuifâced'oiïyc. on affignc
double regime.-l'vniqcrfel,* le parriculier. Le régime

ï vniuçrfel de diiete,* purgation.*fedatiô de douleur
efl.acçomply ainfi qu'il a efté dit cy deffus de l'apoftc-
me des oreilles,

Le régime particulier concerne deux chofes:La prc
mkre.ce fonr huict, enfegneméts fort neceffaires pour

10 accomplir cette intention. _ >

Le premier enfeignemçnt eft, qu'on ne faffe rien da T*

particulier àj'orçykjfpeciakment qui fokpjqvjant,*
douloreuxj auât que le corps foit euacué.a./ -

Le fecond.que toutes operarions aux. o.reilJes3priri- t.
Ij cipakmentcellejquiparuiehnentàrintetieui;». foyent . «

faictes douçemct.* fans douleur, à caufe, du n^fifplâ-
ré au de<fan.s. " ' J.. '" ",

Le {roifiefme.que toutes chofes qu'ô mettra djïs les 3.
oreilks.fpyent tiedes.non pas excefliuemenï <fjxaud.es v

to ou froides»- ' " i ' ' ,,
Le quatriefme,qu'elles foyët liquides ,atïi*i qu'elkfi *"

entrent,* fevuident mieux. ,

Le einquiefiue.ee qu'on y aura mis,ne Içjour-ned^s j."
l'oieille paffé trois heutes. ' ' '

11 Le fixiefme, que quâd on y aura mis dedas quelquç tf.
chofe, le malade fe couche fur laj-artie fàine:,* queJs
trou.de l'oreille foit couuert auec laine,ou cottpii- 1

Le feptiefme,qu'on n'y mette plus rien , que ie pre-. 7«

mier,n!enf6itretiré,enferournant fur la partie malas
3° de,* en nettoyant.anec vne efproiiuerte ènnelppée de

drapeati(,ou de cotton: * y aydant de la touj* , * fter^
nuëmeiit.mouchement,* crachement fort. , ,

Le huiitiefme.que lç médecin des oreilles *ip Jes in, X.
f ruments. aptes à fon opetation,côme font poiufop^,

3J çi-r' oreilles.edenatoinïs.vn crochet peu courbe, çan-
nuksàfucces,&àper&mer:&qu'ilaitdelalaiw*iCatr .

ton,efponge,drapeau,gJu,& autres chofes neceffaipej
à fon opération.

Le fécond qui côcerne le régime particuîier,etl que* ^'
la cure locale foitordÉnéefefonladiuerfHédjiscatv-

Ll
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*es defurditéx&nuifanee de louyë:côme fi c'eft à cau¬

fe d'vn apoderpe, ou d'vn vkere.fok traiôé comme
il à elle dit auparauant en leurs chapitres. Si ks hu¬

meurs fioids.ou la vétofité en fôt caufe.il faut en pre¬

mier lieu parfumer l'oreille auec vn entonnoir, ouica-

rt»mi- n°n Perfun,âtolre>8< yn pot d'cftroictc bouche-disk I

mir.li')" I1*6* Galen cômande metrre,(du côfeil d'Apoknie)de i

VL l'vrine d'vn bceuf.anec kttersde vinaigre.&vnpeude i

mytrhcpilée. Et le canon ou tuyau deï'cft<uue,fort en !

tourédc laine ou drapeau, àce qu'il n'offëce l'oreille 10 !

'nefes entours. Mais keômû vfagc faitce parfum,a- i

uec du vitt "blanc.auquel ayentboullydela rue, d.uca-
lament,hyfop,matiol4>iiJ: centaurée,beto y ne, feuilles i

* * graine de laurier, (lechas,anis^enouil, ("pic nari,& i

f,à mefmes- femblabkl. Anres l'eftuue, ledit Apolonie choyfitd'y a
^ metKê au dedans s graiffe d'oye, de beuf,& huillc t

lauiin méfies en partiei, efgaks. L'vfage commun y ,,

met des huilkschauds.côûTeïeluy decamomik»d'a- t

neth,d'amâdresamcrcs, keoftin.nardyn.rhaphatiiti, 1

deftefne,*foncaudi'hlke.(Et quelques vns Jouent *9 n

' en tous cas Peau deioutbarde)* de-plus fôit.ymeidu ;

_ fiel de faucon,du baume,* iusdeiaiffort purifié. Rjtr
l'.fï.luh.j.û* baille,* HebenMefoeaccoTde.ee collyre, j

PR.de la poulpe de colocynthe,dcuxttrachrnes:fuc i

d'aloine.ariftoloc'hie dechafeû vnedr.ichme:coll,bau *$ , |

rac.de chafeun demy dracli caftotee,vn fcrupul. Qu'ô 1

en faite des collyres,auec du fiel de vache :cW quand il ,

' en fera befoin,qu'on les 4*drjpeauec hui'le d'aman-
U.3,fi,4' cires ameres Auicenne dit,que ceftuy cy eft efprouué.
tr.i.ch.j. pR.du caftorée trois drachmesmitre, vnedrachme i°

*demye:elkbore,vne drachme. Qu'ô en fafTedestro
chifes ,auec du îus de raifort.Etde marcher par lieux
fablôneuxjkur proffite.côrae dit Akxâdre:& de crier,
& les exciter d'vne voix criarde,eft vtik.cômedit Aui

limtfiutt.cêae. Ce que Galen à entédu au troifiefme du Miamir, H j
Cbap.ifiS. quâd il dit.que ks orei I ks qui endurérdoukur.ont be

** foin de repos:* celksqni endurëtfurdité de fort mou
Delà fur- ucment,& de changcniét en contraire difpofitiô-Si la

U' de"i"4n fllr<1,t<- cft * câu(~c <*c l'ordure.cefte ordure foit remol-
dure, «e *"« «au- «Heike chaude:* fottoettoyve auec y{i

ç^u'o-
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fur'oreille. 6u que l'on y mette des meiches oingtes ..
de miel ou d'huilk de camomtk,* de fpic:ou auec du _
naiitort,* batirac.Si c eft cet eau entrée dans l.oreil- str^e)-an.

\le,vue des chofes qui y proffitertt félon Auicenne ed, l'oreille.
, riu'auec vn tuyau, ou canon a fuccei' qu'vfent ks -en- Li.3fen.41,

fans,onfucce tant qu'elle en fou retirée .-& que puis ir-i-tb.ii.
ou y mette d' heu lie d'amâdres douces. Ou que au bout
extérieur du ruyarr.oii allume du Coûté, on aultre cho
Ce, Se i'ean en fera retirée par la vertn de la chaleur du

ï0 feu. Ou qu'on y mette vne piécette d'efpôge liée auec
vn fort filet ,& qu'on l'ë retire quad il aura beu quel- j>e ]ap-er
que portion de l'eau. Quand c'eft d'vne. pietrete-, ou rette.ou
noyau,ou beftioie,ou quelque autre chofe qui foit en- noyau , ou
tréedanst'qieille, Albucafîsconfcitk, quefiia chofe beftiole.

l$ cft fichée,on y introduife vn peu d'huilk *iolat:*que °? *-?"'
puisonprouo jue l'efternuemcnt .oula tous, ou quetre'e iini
le malade crache fort , ou qu'il faulte fur vn pied du l'oreille-
couftéde roreille,ouqu'onkfrappedela paulmc de
la main. Et cecy vaut à tout ce quieft entré dans J'ô-

to reilk.Et àcelaaided'eflargir,* tirerl'oreifkpar'tous
moyens. Et fi cela n'y lert.quex'onoigrre kpôinfô, ou
l'efprouuette,de quelque glu:* qu'on là mette dedâs,
& la chofe en foit retirée.Si cela n'y fert, foit attiré a-
uec des pinée-ttes,ou auec vn crochet large peu replie'.

15 Et s'il ne peut, foit fuccéauec vn& camntiJe, ayant bien
bouché tout l'entour auec huilk,* cire. Or fi par ces
engins il ne fore point,adôc que l'on fe liafte d'y faire
incilion.auanr qu'il y vienne apofteme, ou conu-ulfiô.
Et que ce tail foit faict en forme de Lune,enla racine

jo de l'oreille, iufques à la pierrette.Et qoâd on l'aura re¬
tirée, l'oreille foit coufu",Si traictée à la mode dés au¬
tres playes. Si c'eft vn grain ,ou chofe qui defpuiss'en-
grofliffe.Albucafis veut auffi,que fi on ne le peut reti¬
rer auec les fufdics engins , qu'on k trénche en pièces

}5 auec quelques fpantme fubtil:* que*pbi*S on l'attire a
uec des pinceue:,* engins. Si c'elt vue b-. de , a qu'on '*
ûe l'en puifl'e tirer viue auecques pincettes , Si engins
fufdicts , lcmefmc Albucafis aux dinifions vent ,que
l'on diftile d5sroreille.de l'eau, en laquelle ou aytdc-
ftrempé de l'aloës,ou ius d'aloyne.ou ck calaniant,ou
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\Ldefortvinaigte. Et elle citant morte.en foit retirée a. !

li.ieb.4. uec les engins ladictsiou en répliffant l'oreille d'eaq, '
ï-"- la ou en y mettant des.poils.comme dict Brun.ou de fa!
?*?o'J"T lil»c>cô*TU' **' Auicepnc,S'il y a peau.vcrrue , ou chair
«hait qui S*» °PP**C l'oreillç.la peau foit extérieurement cou- î
oppilk. pée auec vn fpatume. Lavcrr«e,* lâchait fuperfluë'

foit oftée pat ligature , ou auec vn fpatume efpineux, '

l'ayant prife d'vu crochetmu par cauteteactuchoupô '

tentiel. Puis on y mette vne tente oingte d'onouent
verd,ou de quelque legier conofif.Quâd à l'oppîlatio l0 (

jntctiie,le moyen y eft difficile: mais Albucafis com¬
mande de fournit auec vn cautère radial, * «-aide toy '

de hkcerks nerfs. i

QJ-ATRJISM» PARTIE, Ij

Des maladifs det nt.rillei[

PLuficurs maux aduiénét aux narilks : qui deftrui-
fent,débilitée ou changent l'action du flairer , &IQ

du refpirer .* defquels (es vns confident en l'inflrumct
proprc-.ks autres en ceux qui luy aydent.-Içs autres en

la faculté-Ce font comme difcrafiçs^lceres.puâteurs,
brifeures, apoftemes,oppilations faictes d'humcur.ou
de catnofi té.ou de polypertoupiçs, eftcrnuemençs , & M
flux de fang. Et font quelquefois çaufées es, parties
mefmes,* quclquefoys procèdent d'ailleurs. Mais
d'autant que la plus part de ces partions appattiêiieiit
à la doctrine de Médecine, & anffi qu'il en a efté dit
cy deffus , icy ne fera traicté que de l'oppilation cathe i°
Haie,* de la puanteur.
i " ' ' "***

De fcppiUlionau caikefe.

Uj. fir\u T "Oppilation cathefiak.fclon Auicenne.eft oppila- *,
traah.t. _ I inn faicte d'humeur, ou de chau , ou de croutle»

engendrée entre le paffage du nei,& du gof'«.
Elle eft lignifiée de ce que l'on veut toufiours cra¬

cher:* quand il ferme la bouche.ne peut hakiner par
h r,ei:* fait quelque fiffkrnenr.&àvolonté de vomir,

Sa
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DES MAIADTES DIS NAKUIIS 5}j

Sa curation parti culiere eft , de parfumer, & fuccer
fouuent de l'eau Cuiéte auec de la camomille,meJilot,
hjtfop.mariblaine,* femblables, & de iecter dans les
harilks, auec vif entounoir nafal.dès pilules dkcafto

t rées deftrépéeseniUsdamariolaine: ou lacdnfectio i\H;pMU
de Rafis efprouuée à cède intention ,éft fort exaltée maf.ch.4il
d'Hebtn Mefile qui ett telle; ey lia.di-

PR. de la nielle trempée en vinaigre durant ttois »>f-ch-4i-
iours feichée,* mile en tJouIdie comme pour vn col- Se<f-l-t"u

to lyre.Soit confite aUec de l'huile vieux:* en ayant par- jj, . ' '
fumé k nez , là bouche eftant pleine d'eâU.la cefte ré-
uerféi,quelques gouttes en foyét inftilées, & qu'il ks
fuccè fort , iufques à tât qu'il en forte grad humidité.
Ce qu'il faut faire durant trois iours par trois Fois,*

tj après chafqueftiis.il faut iauer la bouche d'eau chau-
de.Etfi e\e celas'éfuiuoitdoukiir,qu'ôy metted'hui- I

le de femence de courge:* la refte (oit arroufée d'eau
chaude.On la rëdrd plus forte.felô luy, fi on y adioufte

lo de la Colloc-/nthc,dé helkbote,du pain de porceau, *
fel ammoniac : & qu'ils foyent côficts auec du fiel de
grue,* vfitle de chameau.oU d'autrc(fupplées) fem-
blabkEt fouuentesfois, côme dit Aiiicenrié.Iadifpo-
fiticm à befoing d'opération , & de ratiffeureatkc vn L», j>fin,f,
rayân-.o^fuppréts auëc vn filet noiié j l'ayant mis dé- tra.cb.S.

i* dans fuiUantlVnfeignemét donné aUx Vlceres des ha¬
rilks:* d'en î-afckr tant,qU'il foitïrUifidifié: Et quel¬
quefois pat larafcleUreilenfott t.ïtde chnfe,que l'o
s'ebahitde la quâtîté. Et fi on n'y peut faire autre cho-

. fi*,foit amplifié en y mettant des tentes menues de gé
JO tiane,ou racine de flambe bàftatde,come faifoit mai-

lire Pierre de Bonant.

t)e l'halaine puante. '

îy T A ^uâreur d'alaine eft corrtlpticin d'air jfortant
Jw'duhez.&dela bouche i laquelle eft faicte quel¬
quefois d'vne caufe priuée au lietl , comme font, cor¬
ruption^ pourritures des vlceteS du nez, & des gen-
ciues.dents,* parties voifiries. Quelquefois il fe fait
de caufe communiquée, enuoyée de l'eftomach, ccr-

. ' . U i
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ueau & poictrine : comme il eft dit au quatriefme des

maladies-
C'ed figne qu'elle vient de la poictrine, quand le

crachat eftfaigiieux :ed quelle vient de reftomach,
quand ce n'eft pas continuellement , ains appert plus j
deuant le repas, que apres Q^iic c'eft du cerueau, parce

que la bouche eftaut plaine d'eau, on fent la puanteur:
Se outre ce, elle cft côtinuelle,* le patient s'en apper-
çoit. Sa matietc fe dcclauc eltre chaude , pat l'ardeur
&piqueurc:froide,par la priuation de ceux-là. 10,

On iuge.que la puanteur d'bakme eft à blafmer, &
fur tout dommageable au Médecin. On iur-e que la

puanteur d'akinc, à caulc de J'çftroicteffe des trous
du colatoirceft incurable:* pourtâtlescamus k plus

fouuent font tels.On iuge aulli, que la puante haleine, 'f
quâd elle fent à l'odeur des poiilons.és fieures aigues,
c'eft mauuais figne.

En la curation de l'haleine puante il yàdeuxreai-
jnesd'vniuerfel.&kparticulier.L'vniuetfeldeladiete
* purgation. foit fait fuiuant le naturel des humeurs, 10 '

detquels procède la pourriture Mais communément
il faut qu'ils fe gardent de route chofe pouitiflablc:
comme eft le mauuais pain , * la mauuaife chair , qui
n'eft que moruè'.gluante,* mai efcagenizerde mauuais
vin gros, & doux. Bt les poiffons, & laiélages fruitts, -J
mois,* fuyais, côme les courges:* fur tout ks choux
arraches,* la fubftâce des légumes , &iojttsbr,<oije*s(
(huppes,ails, 8c oignons, font mauuaife l'hakine.Tou'
tes chofes fortes leur (ont bonnes,* ks aigres aufli*
côme ksgrfnades.orâges, & vinaigre^ toutes vian- ÎD

des feiches,comme ks perdrix,* petits oyfçaux:& les

chofes qui réprimer ks vapeurs apresb viande, côme
_ les coings, poires & le coriandre préparé, ainfiquedit
y~ Arnaud Outre ce,qu'ils vfent du perlit-car, felô Rafis,

j. "i". T' d'en mangccfouujt eft meilleur que toute autre cho- i5
Ht l.tpoaa- ' . e* . -r \ c -
,. le.Et ks rameaux de myrte, auec radins depaak mo-
Li-t fe». <s dcz.font précieux a cela.côme dit Auicenne. La fauge,
(bap, te. Qc la marjolaine,d'être ks herbes font les principales^

Et bonnes-confections, comme l'aromaiique d'Hcbe
McfucCquicftprefqucJaRofatenouuclkj&booiiss «

dragées, I
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dragées, (efquelles les femences foyét préparées auec -

Jcv!naigre)degirofHes,cannelkd'akpo. fouchet,tris,
feuillesde narchrofeau aromatique, citron,feuilles de ;

laurier & de myrte,boys-d'alofe"s, fandauXjrofésffuccre
J rofat en tabkctes, font precieufes. Le reiectdes excré¬

ments, STfie fobre peu dormir.-exercice des pieds , * '

fréquent lauement, font en ce cas neceffaires. La pur- t *

ga-ion auec hycres, & myiobalans > y eft propre i & la
phkbotomk, fi elJeefl neceffaire: & la diuerfion *

m e-japoration auec ks fauteresffur k coronal,eft loue'c»
Régime particulier concerne les occafions dont eUe* *" . *
fifj£$i la puantifiirprocede/de quelque membre. qu.1,1,

foiftraicté. Si de quelque affection , qu'on la.$ra.i£te^ : ,
aulli,.comme fi ce font vlceres» ou excroiffanceS;,pu--3

jcfluks, ouoppilations , foyent traictez ainfi quîilaiCfléi
dit en leurs propres chapitres., Tputesfois il, eft c>qfn>,
mUn à toutes.puanteurs-.de los mpndifier ^nçûaye*:^
Se parfumer ks.narilles,* la bouche, Se léspatTagesde
l'haleine , auec quelques chofes propres. Et àce Jouë.S(^- i,*^

10 Heben Mefielauér *rela.ftçr i,?Ç tirer au. neadu -ôp,,/,,»,,^. ff
odorant: puis auec duvihdela decoCtion,:de,*T,ï.rt'îr'>V^.r.
fouehct.rofeau aromatique,^hois d'aloës,tofc&.» nv^ï-f^r-
rhe,& fel gemme- EtRafisirie-t,gallie)fpfç,girotffes>4t:.
l'oncdes afues eft fouuerai-W.ea ce faict, commeffjt^,* mfrms'f \

\f Heben Mefue. Etd'introduiredesteiuesfaiftesdae-*-.
que s'enfuit,eft tref-bon comme »1 dit. , >- ,,>,,,,
WiBR. poudre d'hiere picre,, quatre drachmes :^tofeau-,
odorant.myrrhe,girofles, fpic. feuille ou maJabariji-jÇ^
fqMixUfttxcaiiiielîe._fineJudech.afcun deux drachmes t^,

«t Soyent paidris auec du bon vin. Et fi ou ne peut faire ~
autre ciiofe, qu'on kspallie"anec ks pilules de girof- . ,
fle<i'Auicenae:defqueHe$ la,fotfliç eft telle, bi.l( ^-r fîiïiL,''
- PUgirofies,* galanga.de chacun elemy.once :pyfT//*" "'
reflue, trois drachmesialoe's.^evixdrachmesunouftaf- *
de.vne drachme: mufe, * camphre, dç chafeun demy.
dwyhmç.Qu. on en faffe piluks auec du vin,: defquel-^ '

ks ilfn aualkra deux chafque matin:* en tiendra att¬
ires deux en la bouche. Gordon y adioufté la mat-,
jolaine.bafilk.noix mufeade, çïnelk.bois d'aloe's(en

. }kttd'aloes)ftyrax.,calamite]&-del'âbre. Et k, pajitrir,
i-1 4-
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auec de l'eau rofe. Le mafeher du fouchet, pallie la se-

«eur du vin : & le mafeher de rue, couure celle des oi¬

gnons & des ails.comme Rafis tefmoignc.Du polype,
* du flux de fang, U a cdê dit es vlceres.

CINCi_y IESME PARTIE.

" tits maladies de la bouche ,£> de fis partiel,

Ch » . P*'18'"' C dit Gateri au quatriefme des maladies/* i»
**'*' V«/fymptomes)és predicteS parties leur conditution

monftre la caufe des fymptomes , ainfi faiételkcnla
bouché. Nous fçauôs qu'enêlk y à deux parties prin¬
cipales, qui accomplirent demrattcs, aufquels elle cft
orde.hnéttfçauoir eft.la langue à goufter,& lesdents.à '$
maftheriks autres font pdur aide. Outre ce y eft fa fa¬

culté » deriuée du cerueau. Ces fymptomes > cômedes
autres aétw s, fontdiuifeïen trtplediifèrccc en action
afroiblie-, perdue, * changée ou «rïdrnfuë'.** ceà
raifort des maladies fimil aires organiques,* coitfmu- ta
nés à toutes deux Çqui foht foliwions d'impaiité ) en

di'fférarree-'dlc plus ou moiiiR^ peur te moinrquantàla
" roiWeffe'& au perdement , maisTiol. ia du changemét:

cdrhhltfGàkn,* Auic«nnel* Jcdocttcttr fubtil dcclai-
reufr eft plufieurs lieux. M

Leurs caufes font quelquefois priuées , quelqucfpis
cOmrnuiiiquécsrainfiquila efté dit des autres , &en-
corfcfadkt.

Desmalddits'dé laUi>x«e. ' '°

LEs maux de la langue qui empefehent fon action,
sot difcralies»vlccres,à,caks,apoftcmes, enfknre

o"u ag'gtandifle.ment.grenouillttte,* foubs- croiffançe
dv chair , conuulfion bu eourbement , paralyfie ou re- »
rnolliffement,* begayement.Et iaçoit que lapins part
de1 ces maladies appartiennent a la doctrine de Mede-
ente, cçneantmoins parce qu'on a recours quelqut
fois pour icelles aux ehirurgiens»on en diraauflî quel*- i

rtucxhofe de quelques ynes : non pas des apoft*n-*s, >

j. vlceres, ,
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vlcetes.&alcolesiparce'què-il'en a efté dit auparauâr.

De l'enfleure ey aggtandiffement de la langue.

"j Ç I elle eft d'humeurs chauds, ayant fuppofé vne bo-
One diète ,& la purgation auec des pilules coccies,
Gale confeilkauquatorziefme de la Thérapeutique, chap.t.
de gargariser le ius de laictue.Cardecela lesl , (com-

lo meildit)queit]ue hommeen fuft guery , de forte qu'il
n'eut befoin d'autre medicamér. Toutesfois la diuer-
fion de matière auec de ventoufes derrière Je col , & la
faignécdes veines de la langue, en ce cas me font fa¬
miliers Si elle viêt d'humeurs froids,* de eroffe ven-
toufité , Rafis & Auicenne veuknc, que la matière foit jtuît. li.;.

' vuidéepar la bouche en falinant, au moyen d'saeîn- fin.t.ch.u.
ction de fel ammoniac » * d'oignons. Et qu'on laue la
bouche auec du vinaigre. Et fi on y adiouftoit du gin¬
gembre & du poiure.pour refoudre, feroit meilleur.Et
a ce cas eft fort vtik de feicher la tefte» auec ce qui

10 deffeiche le iheume.
' ' | i l 	 ,ii i l un » l

Delà grenouillette,tyfottbs-troiffance de chair.

f~^ Renouillerte, félon Auicenne, cft certaine carno-
' Vjfité longuette.engédrée foubs la lâgue, en forme

de grenouille, ou d'vn autre langue, empefchante fon \

action. Pour la guérir, il faur efprouucr ( fuiuant Aui- jj. ,./-., f.
cennejfi elle pourra eftre confumée auec des medica- cbap.it.
menrs aftringeants * rcfolutifs:comme font efeorces

'° de greuades,'auec origan & fel. Le vitriol bruflé, & ks
hermodactes,mefiées auecaulbin d'çuf.tenus foubs la
langue,fonc efprouués pour ks enfans,comme il dict.
Apres ceux cy il faut paffer aux plus fortsrcomme eft,
k frotter auec du fel ammoniac , ou auec fleur d'arain

j j Se vitriol, ou auec les trochifes aldaron, ou calidicon.
Et que l'on garde que aucun de ceux- cy ne defeende
embas. Et fielknepeuteftre guérie auec ceux-là , il
»'y aura poinct d'exenfe qu'on n'y opère de la main:
comme it dict audi.laquelk opération Albucafis mect
ainfi. H faut qu'on ouure la bouche du malade au fo-

' LI S
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l'eil:&que l'on cctntempk la grenouillère. Et fi elle e(V

noyre,oubrune,& dure,* fans fenriment .qu'on n'y
touche pas:cat elleelt châcreufe.Maisfi elle n'efl telle,
ains blanche &bicntraictabk , lors foit prife auec vu
crochet,* tréchee auec vn fpatumc délié, & en ladef- r

eharnant de tous coudez foit arrachée. S'il y furuient
du fang,foittoichéauccvneefponge:& fi befoin<-eft,
qu'on y mette du Zegifqm cft du vitriol * qu'ô quit¬
te l'opetation , iufques a tantquil foicreftrainti Et '

adonc fi l'opération n'ed complète .qu'on y retourne, 10

V- tant qu'elle foit accomplie-l-cla f1ict.1l laucta auec du
V.i.cb. 10. vinaigrc durant vn iour oudeux:& puis (dict Guillau¬

me de Sahcet il lauerade nincuictauec delamyrihe,
iufqu'à ce qu'il foit guery.
	 - 	 ,	 *__ 15

Dufpafme , eyflet qui coniramil la langue.

ÇPafmc eft rctirement * courbement delà langue,
levers fa raciue.par lequel fon aélion ed empefehée.

Sa caufe ed, l'humidité qui remplit, ou lafeichereffe 10

quiinauit.ou k lien qui retire.
Lacured'bumidite, rempliffante , çrift en l'euacua-

tion vniucrfelk & particulière. L'vniuerfelked faicte
auec piluks.coccies la particulière , autc des caput-
purges,* madicatoircs, & lauemcntsdrbouche.auee M
ducalament.orig.i.moudardc, fenugrec, poiurcpyre*
thre,& autres qui feront dicts incontinent en la para¬

lyfie. Aquoy aulli il proffite de parfumer la racine du
col,auec tels que lacamoraile, lemelilor, k fléchas &
1 ancth.La cure de la fcichercffc & inanition.cfl bonne i°
humectation & ref-ition pat loiiabk nourriture,& la-
ucmcis téperés , & onctions du col * de la tefte , auec.

huillc de nénuphar* de vioktres:& auec fomëtation
d'eau chaude»* du laid . & femblables.

Lacutedu filet ouhen qui retire la langue , fe faict li¬

en le ttenchant de trauers, tant que la langue foit def-
Jtec de ce qui laretenoit, comme dict Albucafis. Et
qu'on y mette vne me chepar quelques iours,auec du

L» s fi. t- vitriol , attin que ne fc reprenne. Et fi on en double . a

'" "" caufe des veines» Auicenne confcille qu'où y paffe v*
fil
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fil auec l'aiguille: & qu'on k lie, tant qu'il fe rompe
de foy mefme:»u(fuiuant k confeil de Lanfiancjqu'il Tr. 3, d»./,
foitcauterizé, en le couppant auec va ardant rafoir «*»*+
d'argent.

i
De la paralyfie, ey du begayement.

LEbegayement , iaçoit qu'il puiffe prouenir de la
conuulfion, des vlceres, & autvespafiîonsdelalâ-

10 gue, toutesfois ieplus fouuent il vient de la paralyfie,
&deshuniditez qui abbreuuêt ks nerfs, les mufcles,
& la fubltance de la langue

Ses caufes & (ignés font tels , que de la commune
paralyfie Et auec ce il y à fluxion de faliue, fans volô-

1 5 cé;& ne peut parler à droict.ne pronôcer:comme Ga- Aph.it.
ko declaire fur cefl aphorifme. Les bègues priucipa- 6'
kmentfontefprins d'vne longue diarrhée.
' On iuge communément . que le begayement acci¬
dentai prédit la paralyfie. On iuge que comme la fie-

t0 ure guérit fe fpafme , ainfi faictelle le beguayement
d'humidité. On iuge auffi. que le begayement naturel
& la longue paralyfie, negueriffent iamais parfaicte-
menr. Toutesfois aux enfans, bien fouuent font ama-
dez , quand ils paruiennent àl'adokfcence, comme

' M dict Auicenne ' . *
Sa. curation,nonobftant que foit en gênerai celle de c"'*»'- '*

lacommune paralyfie, toutesfois en cefte cy(outre la
manière de viure,* la,purgation ) il y à trois particu¬
lières & principales intentions , ainfi que met Heben

5° Mefue. La première eft.en diuetlîon de la matière: la r^ff, gfa.
féconde,en l'exiccation du cerueau:Ia troifiefîrie.enla chap.4. '
confomption de l'humidité conioincte- t.aptemiere I.
«ft accomplie auec clyfteres piquants. & frictions ,& II.
ventoutes derrière le col. La féconde eft accomplie,

M auec emplaftres detlicatifs fur toute la tefte : comme
font la mouftaide,!a fiente de Colomb, lé millet,'* le
fel rofty.ks bayes de laurier, l'anis.fenouffpoiure.gi-
roffles ,"& autres qui en confortant la telle deffeichent
1er heu me. Et ks cautères fur la tefte , & aux couder,
* derrieieks vertèbres du col , fo-.'t loiiabks. Et He¬

ben

©2006 piQellOfl Ail rights reserved www.pixelion.fr

©2006 piQelion Ail rights reserved www.pixelion.fr
]iG9 m n i

fil auec l'aiguille: & qu'on k lie, tant qu'il fe rompe
de foy mefme:»u(fuiuant k confeil de Lanfiancjqu'il Tr. 3, d»./,
foitcauterizé, en le couppant auec va ardant rafoir «*»*+
d'argent.

i
De la paralyfie, ey du begayement.

LEbegayement , iaçoit qu'il puiffe prouenir de la
conuulfion, des vlceres, & autvespafiîonsdelalâ-

10 gue, toutesfois ieplus fouuent il vient de la paralyfie,
&deshuniditez qui abbreuuêt ks nerfs, les mufcles,
& la fubltance de la langue

Ses caufes & (ignés font tels , que de la commune
paralyfie Et auec ce il y à fluxion de faliue, fans volô-

1 5 cé;& ne peut parler à droict.ne pronôcer:comme Ga- Aph.it.
ko declaire fur cefl aphorifme. Les bègues priucipa- 6'
kmentfontefprins d'vne longue diarrhée.
' On iuge communément . que le begayement acci¬
dentai prédit la paralyfie. On iuge que comme la fie-

t0 ure guérit fe fpafme , ainfi faictelle le beguayement
d'humidité. On iuge auffi. que le begayement naturel
& la longue paralyfie, negueriffent iamais parfaicte-
menr. Toutesfois aux enfans, bien fouuent font ama-
dez , quand ils paruiennent àl'adokfcence, comme

' M dict Auicenne ' . *
Sa. curation,nonobftant que foit en gênerai celle de c"'*»'- '*

lacommune paralyfie, toutesfois en cefte cy(outre la
manière de viure,* la,purgation ) il y à trois particu¬
lières & principales intentions , ainfi que met Heben

5° Mefue. La première eft.en diuetlîon de la matière: la r^ff, gfa.
féconde,en l'exiccation du cerueau:Ia troifiefîrie.enla chap.4. '
confomption de l'humidité conioincte- t.aptemiere I.
«ft accomplie auec clyfteres piquants. & frictions ,& II.
ventoutes derrière le col. La féconde eft accomplie,

M auec emplaftres detlicatifs fur toute la tefte : comme
font la mouftaide,!a fiente de Colomb, lé millet,'* le
fel rofty.ks bayes de laurier, l'anis.fenouffpoiure.gi-
roffles ,"& autres qui en confortant la telle deffeichent
1er heu me. Et ks cautères fur la tefte , & aux couder,
* derrieieks vertèbres du col , fo-.'t loiiabks. Et He¬

ben

©2006 piQellOfl Ail rights reserved www.pixelion.fr



©2006 piQelion Ail rights reserved www.pixelion.fr

ben xVtefuc ordonne ceft empJaftre fur le col.à corifoïi
ter Jes nerfs.

PR.camomik, meJilor, tnarjolaint * gingembre de

chafcun-cinq drachmes imouftarde.pyrethreffueiJlts
de lauriecdc chafeun trois drachmes : opopanax , ca i
florécjdc chafeun deux drachmes. Qtfon pikiout,&
qu'ô en fade emplaftre,auec de la cite, * huilk de fij.
reau A mefme intention vaut l'onction faicte d'huille
coftin,nardin,rutacée,*caftorini* l'huille benoifl eft

fouucrain cn eecj . L'huille auffi de tetcbctithitie, & la ia
diftilanoii d'Heben Mcl'ue pour le doz.dicte ey deflus

IlL en la paralyfie,y eft precieufe.Latroifiefmceft accom¬
plie, par g.irgarifmes,& lauemehts de bouche, & frot¬
tements de langue aUecce que fera dit, en graduant
Jes temedes, & procédant des plus toibks aux plus H
forts. Et que J'on commence à l'oxymel fcylliticioatil
cft excellent à gargarifer. Et quelquefois dn conforte
auec les chofes qui font côme alha('ce(ejui eft datchas,
ou l'hyfop dt s iatdms) & ks efeorces de capres^kpy-
tethre, gingembre, * ks trois poiurcs. Et il faut cju« l$
l'euaçu.-itiô des humeurs phkgmajiqucs précède cette

gargarkation , en frottant la langue auec ce qui eft
comme fel ammoniac, cV gingêbrc,* oignon: Et puis
l'opération dukuimcnc feia meilleure. A la mefme

S'**' /""-'.intention Heben Me-fiieàefprouUé, kgargarifmcqin' lf
';*"'/' diffoult lephkgme jffemblcàlaraciuede la langue:

duquel la forme eft telle.
PK de l'origan marjolaine,hyfop pytethtcjdugiri-

gemU-e.di's trois poiurcs , canelle, colle . mouftardè,
&niellc.Soyencpaiftiisauccde loxyiiu-f fcilhtiqticSr -d
du rob , qui cft vin cuit : & en foit garganzé tous les

Ti.jdn j. iours- Lafranc raconte, qu'il reftitua la paroik a quel»
.*</.. 4- quedame auec des figues niondces , & du miel, & fix

v- grains d'euphorbe :iau * luilani, incorporez enfcrtir
bk& paiflris ; dequoy il mettoit foubs fa langue la JJ

quantité d'vnt peine feue. La confection du rnedica^
ruent de Rafis àlapatalyfie,* pefanîeurdeknguccft
telle.

PR du fel ammoniac pyrethte, ftaphyf-aigre,mou-
ftatdcpo.ure.tlâbe baftarde.cn «fga-k mefure. Soyent

1 pile*
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pilez , * qu'on en frotte la langue deffous * deffus,
pat plufieurs fois le jour. Halyabbas ordonne de la
frotter auec d'hkrepicre,mouftarde*pyrethre,pilés #

groffieremét. E,t la flambe baftardc.fuiuant le tefmoi-
< gnage de Diofçoride» en toute forte qu'on la baillceft

médicament pçopre à la molleffe de la langue, & à pa¬
ralyfie. Et la fa uge, la rue , le calarrient , Pherbedela
paralyfie,k romarin, la femence du bafiliq & du cauli-
cuk fauuage, ont en cçcy tref- grand propriété, Et de

ro tenir foubs la langue des pilules faictes arjec du cafto-
rée,& affe puate,* tcrebinthine.eft fouuerain en cecy,
comme dit Auicçnnc. Et à cela font propres les pilu¬
les diacaftorées. Et, tous'reeommandçnt la theriaque,
Se la confection anacatdine. Auffi de parler affiduelle-

ÎJ ment,* frotter la langue auec du fel gamme» haftela
parolle aux enfans.cQmme dit Auicenne. Li.j.fin.t,
,	 ____ .. 	 . çbap. 7.

Despafiioits des dents, engeneral,

*° T TAlyabbasaiineufukfmc fermonde la première
X4.partie de la difpofition toyal|e,fait nôbre de cinq
ou tix padions eje dents comme douleur , çprrofion,
côgelation,agaffement,ltmoficé ou rouilkure, cheute
ou braillement. Elles n'endurent pas proprement apo-

M ftemes» ains chofe femblabkàapofteme» comme dit
Auicéne. Et par cela eft entëdue la corrofion on pour- Li s-fin-r.
ritute,comme tient noftre commune efchok. Sçauoir '""f- '*
mon fi elles ont fentiment , & apperçoiucnr douleur»
Gakn au cinquiefme du Miamir,* A ukenrççau troi- Cbap. t.

}°fiefrrie canon, femblent tenir que oiiy. Halyabbas dk
expreffement , qu'elles n'ont aucun fentiment d'elles
mefmes , ains à raifon du nerf » qui eft délégué à elles
du ttoifiefme pareil des nerfs du cerueau. Et ainfi Je '

deçjaire Ga.kn au feizicfme de l'vtilité des parties. C'"N<
H Qequoy ilappertjqu'eliesnes'apoftementptopremét

&n ont douleur, finon à raifon des genciues »* des
nerfs qui leur font adhérants.

Les cailles des paffions &nuifances des dents font-
la mauuaife compkxion , la folution decorinuité, &
Jes apoftemes. Ççquicflfaict quelquefois de çaufe

ptiuéç»
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ptiuee, qui eft en la dent, ou ez membres qui luyacf- ]'
ha-rent. Quelque fois de caufe communiquée du cer.
«eau, ou de l'cdomac.on deriuee d'ailleuts.Et ainfi En

WkspafiionsonttoauechorefaiétciV affaire. Eide
ces caufes il y en à trois fortes : la primiduc , comme «

«heure,* eoup,& tnaut-ais régime : l'antécédente, les

humeurs fui^rflus* laconioincte , la difpofition mef.
me faicte cn la denc.

Les lignes des- pallions des déts font affez eu-dents.

Catil appert niantfeftcment à tousquandei.es fontio
percées,* rongées,* noires,* bnfeeS:ou quand elle,
ne peuuent fuppoi ter ne chaud , ne froid : ou quand il
leur aduiét Jouteur,a raifon de l'vn deceuxIà,comnie

t .tp. s. rlict Galen aa cinquiefme du Miantti. Et à celte cs-
gnoiftance aident ks chofes qui nuifent , te celles qui ij
proditent.k temps &k régime pafl'e * la relation lu
patkntjCÔme dellus a cfte dict de la goutte. On iuge,

qu'entre Jcspaffions.de tout k corps , de laquelle on
plaind moins l'homme,la douleur des dents ed la plus

griefue. On inge auffi quel'enfkuredesiovkseftbon*.o
ligne en douleur de dents:parce qu'elle lignifie, que la

matière delaiffe le nerf,* le ligament, & fe deflourne
aux lieux charneus : comme nous difions aufli de la

goutte.
A la cure des paffions des dents, on donne double M

régime, fçauojred l'vniuerfel & k particulier. Le ré¬

gime vniuerfel à deux intentions eu gênerai : l'vne en

la manière de viure, l'aune en l'euacuation. On fpe-
<».-./(»..>. c;fjc;Cy ja manière de viure en fix, félon Auicenne.

Premièrement,qn'i 1s n'vfent des chofes pourrilTables, jo
V- comme font ks poiflfons , * laictage. Secondement,

qu'on efuite ce qui ed excediuement chaud,& lefroid
auffi.pnncrpalcment l'vn après l'autre immédiatemet.
Tiercemcnt, qu'on ne mafche pas chofes dûtes, com¬
me des os.* vifi-ueufes.côme les figues & confitures JJ

de miel Q^ariclmcrneut.qu'ilsn'vknr point de viari-
des.qui ont propriété de nuire aux deuts:comme font-
les porreaux. Cinquièmement .qu'on ne cure pas les

dentsexqu liment, ne rudement. Stx-kfmemct,qu'on
les frotte auec du m .cl, & du fel brUikz : Se fi on y ad-

iouttoit
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iouftoit du vinaigre, ce Çerdit l'accompliment de tout;
comme Halyabbas l'a déclaré au cinquiefme fermon,

' de la féconde parcie,de la difpofition royalle.A la pur-
gatiô sft propre J'hkre:* la phkbotomie de la cepha- '

J lique y côuient, * des veines des kures* delà Jâgue.
Il faut auffi diuertir auec frictiôs,*vétoufes,& caput-
purges:* delfeicher le rheume,- en confortant la celtç,
Côme fouuent a elle dit, Ec fortir ks humiditez phleg-
matiques auec du pyrethre'-naltic, & femblables fou-

io ueuc dits. Le régime particulier côccrne deux chofes;
premièrement, trois enfeignemens neceffaires àl'ope,-
tation-des dents.: fecondcmenc.l'opçratiô n»efme,fuir
uaut Ja diuerfité des pallions. Le premkr enfeignemsf **
eft.que ces opérations font parriculieres,fur tout prtv-

lj pies aux barbiers &decatcurs ou arracheurs de dents:
& pouçtât les Chirurgiens leur ont quitté ladicteope-
ration. Miis le plus leur eft.tjue telles operatiôs foyét
conduites par ks Chirurgiens. Le fécond enfeignemét \\.
eft.qujl faut que le C hiruigié qui, donne côléit en tel-

10 les chofesjfçache que les côfeils qu'on donne pourles
dents, font exequutez en ehuerfes façons, comme dict
Auicenneffçauoir eft.par lauements,gargarifines»ma- l'-s fin.7.
fticatoires,rempliffements,euaporations,onétiôs»frt- *</ 7-

étions,perfums,caucerizations, caputpurges, inftilJa-
i< fions dans les oreilles , & par opérations manuelles,

côme il fera dit en leurs lieux. Le troifiefme enfeigner III»
nient eft, que félon Albucafis il faut que Je dencateui-
foitmuny deconucnabksindruments.-fçauoir eft, de
rafoirs,rapes,fpatiimes droits,* courbes,efieuatoires

t o (impies,* à deux branches, tenailles dentelées, & di-
uerfes efprouuettes.cannuks, defchauffoirs, tarières,
& auffi des limcs,*plufieurs autres neceflaircs à cefte
befonçrne.

De la douleur des dents. *
a

SI la douleur cft par communication d'autre mefli-
bre»lcfrs toit en premier iieu guery ce membre là. '

Et fi elle eft à caufe de l'apoiteme des genciues, la ma¬
tière citant purgée* deftournée, premièrement foit

--' ' i « repoûf-

©2006 piQelion Ail rights reserved www.pixelion.fr

©2006 piQellOfl Ail rights reserved www.pixelion.fr
iouftoit du vinaigre, ce Çerdit l'accompliment de tout;
comme Halyabbas l'a déclaré au cinquiefme fermon,

' de la féconde parcie,de la difpofition royalle.A la pur-
gatiô sft propre J'hkre:* la phkbotomie de la cepha- '

J lique y côuient, * des veines des kures* delà Jâgue.
Il faut auffi diuertir auec frictiôs,*vétoufes,& caput-
purges:* delfeicher le rheume,- en confortant la celtç,
Côme fouuent a elle dit, Ec fortir ks humiditez phleg-
matiques auec du pyrethre'-naltic, & femblables fou-

io ueuc dits. Le régime particulier côccrne deux chofes;
premièrement, trois enfeignemens neceffaires àl'ope,-
tation-des dents.: fecondcmenc.l'opçratiô n»efme,fuir
uaut Ja diuerfité des pallions. Le premkr enfeignemsf **
eft.que ces opérations font parriculieres,fur tout prtv-

lj pies aux barbiers &decatcurs ou arracheurs de dents:
& pouçtât les Chirurgiens leur ont quitté ladicteope-
ration. Miis le plus leur eft.tjue telles operatiôs foyét
conduites par ks Chirurgiens. Le fécond enfeignemét \\.
eft.qujl faut que le C hiruigié qui, donne côléit en tel-

10 les chofesjfçache que les côfeils qu'on donne pourles
dents, font exequutez en ehuerfes façons, comme dict
Auicenneffçauoir eft.par lauements,gargarifines»ma- l'-s fin.7.
fticatoires,rempliffements,euaporations,onétiôs»frt- *</ 7-
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a
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--' ' i « repoûf-
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repouffée la'matiere chaude par froids, * adrino-entst

tiZta.pert. Commc ed ( félon Heben Mefue)de tenir en la bouche
ijumm t ,*e l'eau chaude.auec du vinaigrcou d'eau rofcou de

*9"'' plantain.Et fiony mettoitvn peadccâphre, il feroit
lueilkur:* à cette intention appartient,!' huilk rofat, 5

oumyrtin,oul'omphacin.teHuenlâbouche. Patféle
<ommencement,qa'on adioufté aux fufdits quelques
refolutifs: corne eft le madie,* les raifins de carefms.
Et fi la douleur fe tend plus veh.cmente.qu'6 y adiorj-
ltevn peu d'opiô.ou des autres narcotique5.fi befoin» ta,

eftLa caufe eftant froidc.qu'on mette au commence1-
f ment de l'huille rofat,auec du maftic; puis du.vin alu-

minêîpuis vne décoction d'hyfop,* de calamét. Mais j
fi Ja curation tcd à maturation , qu'elle foit aidée auec j
décoction défaits raifins, figues, femences de lin & de "; j
fcnugtee.En après l'apofteme foit ouuert,* mondifié
auec da miel tofat, * du vin , corne il a efté dit dçs vl-
cetcs de la bouche. Mais fi la caufe cft enlaracmcde
la dent,en fon nerf ou ligament,* qu'il y ayt matière,
la matière fou purgée , & refolue auec les, chofes dit- 10

tes & à dire particulièrement lachaude, auec huille
rofat de camomile,* d'aneth:* la froide , auec huille
de ben,& nardin. Si elle eft venteufe, foit efcharpk ou
diflipée auec décoction de cumin, & des hayes de lau-
riet.femence de ruë.galbi & fcrapin.Mais fi la douleur '5
ed fans matière, qu'elle foit altérée , lachau'de parles *!

froids , * la froide par les chauds dits au commence*.
ment,* qu'on dira cy après : * l'humidité foit deflii-
chée auec du fcl,K alû,& galles bruflées : & la friche.'
humectée auec du beurre *graiffedeBellkr.S'i|n'yà'8
remède auec kfdires chofes .qu'on la cauterife d'hujl-
hbouillât. en y plongeant vn'efptouuette enuirooée
de eotton.ou l'inge, * l'appliquant fouuent à la dent.
Ou foit cauterifée auec vn fer ardent; ou arrachée par
inftrurrents. Et pource que plufieurs raettét plufieurs JJ

médicaments pout ks dents» ie racôteray auec dtftin- -
Ôion , ceux que i'ay plus approuueï. a feder ladou-
kur.par voyc d'altération * refolui-ons & ks autres,

f, . qui le font par voye de dupefaction.Les médicaments
Cl» * f 8.1. <JCS j;nu>aa cinqmefme duMiamir.foit qu'on vueilk |

repoutlet i
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ïepouffer,ou refoudre.doiuët eftre tresforts. Et pour-
ce la plus part d'iceux font faicts de tresfort vinaigre^
Et ne fende rie ce qu'on dit.que k vinaigre nuit aux
dents: car quand il,eft méfié auec quelques chofes

5 chaudcs.il per,d cette nuifance. Et parce difoit,Auicë- 'M*, /"--'r
lie qu troifiefrne dçs cures de la tefte, que le vinaigre tT'1' '"'*'
eft commun à toutes matkres. Car il eft po(Iible,que
fa réfrigération foit rompue de caufe legierc:* qtje fa
giàlité pénétrante,* incifiue demeure.Et c'eft quand.

*°.§ii le baille en matières froidesicar pour les chaudes,
on ne peut mieux choifir. Cetpielt autliprouué au
commencement des (impies médicaments,* accordé Jr," **'

."atfpremicr du. Miamir-Et parût Archigerie ( comme ch'JfeB.
recite Qalé au cinquiefme.du Miamir) met le premier zf
médicament àladouleur des dents, le vinaigre cliajjd
auec des galles;en la matière ch.ajide.s'ent-Jïid.t'our la
froide.de quelque occatjon, qu'elle vienne, fakirs cô,,
me s'enfuit. , , '

. PR de la paritaire,&mcrcuriakmediocrem|tbri-f--
* lés.feizedrachmesidu fel, onze drachmes:alum W.U.T-

lé.cinqdrachmes-.fommirés d'o.rigâ,iris,poiui.e,pyt:e- ' _ ,f
thre,cofte,mouflarde,dçchafcnn trois drachmes ;fcç
feli i hyfop, mente féiene»de chafeun deux drachmes:
corne de cerf,ou de bouc, amome i * ciri.amome,cfq

' chafeun vne drachme. Qu'on en faffe delà pquldre;dc
laquelle foyét frottées ks racines des dents** -des gé-
ciues humides,non pas desfeiches: caril eft ennemj *"'

de? feiches.comincil dit. Rafis met la confeéticm de
jo S? médicament , qui vaut à la douleur des dents aiiee

chaleur. , ,

PR.femence de pouipier.coriandrCifumach, lentil¬
les efcorcées.fâdal citriu,rofes, pyrethre, camphre, dg
chafeun efodes parties. Qu'on en forme des trochifPS
auec ius de ttHnellc:* oings la dét doloufçufc auec vi>

'- diceux,defttem'p-ei,fn,c;au'rofe,cômedir Hcbé Mefue. Patticua.
lequel en matière frcMt},-u>ai la racine de la dent, àefi^jf^-
la theriaque faicte de CtJVq chofes:de laquelle vôyci la £ di»le*t,
fc*-- . . '"vï^"» t des Mm.'

PR.dupoiure.affe paa.te,opicnwnyrrhs,*.caftoree,
autan; d'yn que d/aptre .Soyerit coflfi&s auec du miel.

Mm
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Halyabbas cn caufe chaude, ordonne le vinaigre auee

eaurofe:oudufumach,*vnpcudecâphre.Enlafroi.
de,k vinaigre cuict auec la dcfpouilledu ferpent : & fi
on y adioutloit du gingembre, pytethre.poiure, &
fcl.il feroit plus fort- Alexandre met cette manière de j
confection des ails , qui appaifebien-toflla douleur
des dents.
TR. des ails, cinq goffes:encés,vne drachme,* àemye:
myrrhe,vnedrachmc.Qu,'ils bouillent en vin, à la c5-

la mtfmts. fiftâee du miel liquide:* foit tenu tiede en la bouche. '0
tb-i- Mefmes Heben Mefue tefmoigne.que Gakn dit, que

fion pile vn ail,* qu'ôk mette en la racine delà pau-

Li.jfe.T. me de la main qui tcfpond à la douleur , cela guérit la
Çbap.7. dolcur:* cela ett efprouue'. Auicenne permet kvinai-

cre cuidt auec la colocynthc.ou ariltolochk.ou k py- ij
rethre.affcpuite,mouftarde.efcorces.de capres.efcpr-
fes de pin,menta(tre,nielk,fauoniere,& femblables.&
d'appliquer fut la dent vn moyeu d'oeuf rofty chaud:&
du pain chaud,&l'eau ardent en cela cft tref-boune.Et 19

li.3.ft,7. Auicenne loué" vne euaporation deux heures auant Je

th.j, repas,ou quatte heures après,auec du fel.&millet , ou
anec huilk chauffé,* dêplaflrerde chofes telles qu'eft
la maulue.ancth,* camomik.femence de lin,* de fe-
nuorec. 11 loue aulli I es perfums auec graine de collo-
cynthe,* graine de mouftarde,* feméce d'oignon, 8r-f
de rué,* femblablcs.il accorde auffi auec Rafis»de di-
Itilkr en l'oreille qui refpôd à la douknr.quclque huil
le des fedatifs , côme eft l'huille d'ainrdrcs^defureau,
le caftotin,* femblables. Quant aux medicamétsftu- ,

pefaétifs.que l'on met en la gtâd ncccflité.ils sôt(fui- 30

uant la mefme intention d'AuicenneJcôme ceftuy-cy.
TR-femencc d'hyofcyamc blanc,opion,dyrax,galban,
de chafeun deux draehmes:poiure alfc puâte, de chaf¬

eun vne drachme.Soyent côfias auec du vin cuict cail
lé:& foit mis fut la dent cndolentie. Ouque l'ô préne 3 ;
dcl'opion,* du eadoree.efgaks parties:* foyent de-

(trempés auec huilk rofat,* foit keté dans l'oreille
oui refpond à la dokor. Ou que l'on tienne en la bou-
çheduvinde la deeoctiôdelaracinede midiagore,
oud'hyofcYamc-Et quelquefois on dôneàboire des

< < * naçcotics
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»atcûtics»c5me le Phiîoniii: ou qu'ô le tiéne à la bou-
clie:afthi qu'en dormît,* repofanc le mal fe meuriffe.
Audi de tenir fouuent de l'eau froide en la bouche.en-
dortla doukut,comine dit Auicenne.

5

De la dent cftranlée,{y affaiblie. '
QVelque fois la de-nt branle, par vne caufe primi- -^ ""/«"M»

_,tiue, de cheute ou coup: & quelquefois de caufe
aiuecedéte.de l'hu midiré qui rend gliffant k nerf,*le

'o ligamët Aucunesfois par feichereffe,* faute de nour-
ruure:autresf*is pat- corrofiô:* diminutiô de la chaiE
des gehciucs. Celle qui cft faicte par feicheieffe,* pri-,
nation de nourriture, ne guérit point aux vieillars , &
pbthitiques-.aux autres ks refumptifs y aydent,*auec

îy Ce il faut efuiter k hiafcher ( principalement de chofe
durejauecicelkdeiK,* parler moins:* qu'on ne Ja

'touchene efmeuue. Et fi c'eft par corrofion, que l'on
gueriffe la corrofion. Celle qui eft aduenuë de cheure
Se coup,apres qu'on a faignéCcôme aufli ayant purge,

*° Se vuidé l'humictitèfaliaale auec du maftk,& pyrethre
quand cela aduiér d'humidité remolliffante)Gakn re¬
cite du confeil d'Archigene.qu'on mette à leur racine
de l'alum,auec de l'encens,cànelk,* cyprès. Rafis or¬
donne cecy. ->

*5- PR.des balauftes.rofes , gallie, fouchet, fumac, Je
chafeun vne partieialtnn.demyeparrie. Qu'on en oi-
gne,ou frotte, ks genciues- Et en vn autre lies il ad¬
ioufté racacie:rhypocitte,ksn.iirobalans:& eômandc
lesarroufer de vinaigre.* en faire des trochifes,* en

3° frotter ks racines des dcts.Si cela n'y fert de-rie/oyèt y

liés d'vné-chainette d'or atlec les faine* , côme dit Al-
bucafis.Et s'il torobeutyqu'on y mette des dents d'vn
aultre,ou qu'on en forge d'os de vafche,*foyencliés %

finement,* onVeu. tert, long temps.

~~Deiirpvttrfrture,vermine,eroficn,zp'
pttrpuiftment des dents.

E Lies ont doubk régime. L' vjiiuerfel.de la diaete,*
purgation, & contortation du cerueau, comme ,il

a efté dit cn-la douleur. Le particulier qu'on 1« latte
Mm i
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d'eau ardent.ou du vin boully auce les deux mentes, '

les deux faulges.ks deux calaméts.&poyure ou pyre-
thre.Puis fou remplie de gallie.&fouchet.maftk.rnyr
jhe,fouJphre,*camphrc,ciïe,ammoniac,affe puante,

-^ * femblables. Si ces chofes n'y vajenrrien.foitesbu-î
y" fchaillée auec vncifeau,* lime, & qu'on luyfajkvn

Îiaffage.à ce que la viande ne s'arrefte au troit.Et fi ce-
a n'y fert.foit cauterizée:*fi befoing eft.qu'on l'arra-

çl.e:mais fagemét.quele trou, foit premièrement foit
remplyde linge, oudecotton: cat autrement les te- 19

pailles la romproyent ,* la tacine y deroeufeio.it. Si

dans le trou il y a vn verms.apres le fufdict lauemétla
det foit le petfuméc auec graine de porreau,*d'oign5
* feiTiéce d'hyofciamcconficts auec fujfde bouc : Se

qu'on en faffe des pilluks.la chafcune d'vne drachme: 'J
* qu'on y en employé vne à chafque fojs.
X" I I II 1 ' '. I -- ^ Il _

De la lim,ojîte,ty l'aide cou leur des dents.

SVppofé le régime vniuerfel > qu'onJauelaborjchc
devin boully auec du roentaftrc»*d(j poiure. Et l8

{mis on vfera de ce medicament.en manière de demi-
rice.

PR.0S defeiclveiCoquilkttes blanches de mer.pot-
cclaines, pierre ponce, cornes brudées,nitre,alorp,fel
gemme,foulphre bruflé,racine d'iris, d'ari(lolochic.& *>J

de canne bruflee.Qu/on faffe pouldre de tous eiffem-
blc.ou de chafeun a- part. A mefme intention maiftre
Pierre faifoit vne eau efprouuéc.commc s'enfuit^
PR.du fel ammoniac,* fel gemme,de chafeun demie

fi liure:d'alum faccharin.vn quarteron- Soyent réduits ifl
^" cn poiildre»* misdans vn alambic de verre: * en foit

faicte eau, de laquelle on ftoteta les dent? auec vne
Î>iecc d'efcatlate Et fi cela ne proffite, à caufe qu'il y a

à des limantes endurckvfoyent rafcLécs auec des ra

pes,* fpatume*. 35

Q
De l'agacement, %y congélation des dents.

Von tienne en la bouche, du vin chaud , ou de

l'eau «dent : pu, que l'on frotte les dents auee
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da fel rofty:oei que l'on y applique desnoisdu desa-
itiandresrollies toutes chaudes» * femblables chofe.**
qui efchauffent.ou que Ton mafche de celles qui y ont
propriété, comme k pourpier,* fa femence.

. -^~- 	 ~ 	 ~-x__ 	 r 	 -, " '''' ï
5 ,.;,., iDe l arrachement des dents.

é

QVaùd tu auras faict ton poffible ( dki Aibucafis)
de remédier aux dents par médicaments , & Cela

ro n'y feu poiaâ,àffeure toy de la dent doloceufè > & ns
fois pas abufé en prenant la bonne pour Ja maauaife-
Et loirs ayant mis le parient en lieu clair entre tes ge-
nouilsdelchauffe la racine de fa d£t tout alentour,*"
l'esbranleh'ibilei'nentj&parfaiderrient.afrinquen'acl

t< uienue au patient vue mautiaife ttialjdk d'oeil, ou de
l'os de la mafehoire. Puis prens la auec des tenailles,
& l'arrache,* la tire auec ces racines, f Eticcpeunen*: ,-»

eftre des cehaillçs femblables à celles deiquelks on re¬
lie ks tonneau-Oon arrache la auec vn etkuatoire fins

*o pk,ou forchu-Ets'il y demeure cjuèlque racine.qu'on.
la recherché aueo initruments,* qu'on l'arrache , Se

que en après ri latiela bouche auec,du vin,* du fel,* /

fi tuy veuxadioùfterderalumjoudn vitriol , à caufe .

du flux de fang,tu Je peux faire. Et finalement foit in-
i( carnéek fenje auec du vin.myrriie,* encens. S'il y a

quelque dent augmentée outre nature , foie efgalifée
& apianie fàgement.que ne foit esbranJéc.

Les anciés mettent beaucoup de médicaments» quî
tirent dehors ksdét s fans fer:ouks rendent plus ai-

jo fées à l'arrachement aueç le fer:comme te laict du thy
timal auec du pyrethre,* la racine dtt rneurier , & de
cappres:* l'arfenic citrin,îefquels il faut mettre en la

.raciùedcladent.dul'eaufort, oula graiffe des gre¬
nouilles des bois, & des arbres.Mais ils donnent beau

3} coup de promeffes,* peu d'opération.
" ' i n - >'- i » r

Des pafiiom îles leures,gemiues,& de la luette .

AVx kures,* géciues aduiehnêtdes nceùds.chair*
-SdioHftées.apafteiïtcs^boutonSjfendiikûresjêcvU
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cerations dequoy il a efté dit cy deffus en leurs licur.
Rcfte à dite de quelques paffions de Ja luette , qui em-

. r pefchent l'acte de l'auakr & refpirer* premièrement
Ci.j.jttt.i. <*e fon enfkure & cheute. Surquoy Galen aufixkfme

du Miamir dit» que au haut de la bouchepatoitcerrai- f
neparticule charnue' , quand quelqu'vn ouurefortla
bouche,* abbaiffela lâgue- Elleeft nommée des der¬

niers Grecs Cipnis(c"elt à dire, petite colomnej *des
* nodres vuuk : prenant fon appellation ."non pas de'fa

fubltance, ains de la paflion qui luy aduient femblable 19

à v» grain de raifin.Car vuuk cft vne paffion, comme
vn grain de railîn, d'vne gtolfeur au bout de ladite co-
Jomne , *nnncetéen fa racine , auec quelque relaxa¬

tion ! dequoy cil empefché l'acte de refpirer & aualcr.
Cefte paffion aduient rarement cn la lué'ttc-.mais bien *J

fouuent die cft inflammée.
La caufe de cefte pallié eft matière chaude, ou froi-

de.dclcendantdu cerueau à manière de theu me.
Ses fignes fontafl'es manifeftes par ladifcriptiôfuf-

ditc : & ou l'efpreuue pat l'ouucrrure de la bouche , k 10

conipteffion de la langue. La chakur de la matière eft

cognent: par la rougeur, * l'ardeur.* la*froidcur,parla
priuation de ceux-cy.

Ch.t^ph. On iuge par Hippocras au troifiefme des progno-
*'' Aies.que sô incifiô eft dlgereofe fur tout quâd elle eft 15

inflamméc,* cft toute cigak-.parcc que de fon retran¬
chement s'en enfuit fanie.ou flux de fang,qui peuuent
ettre caufe de furlocacion & mort.Mais quand elle de-
uicntliuide.* blanchit,* ett inefgak, & fa racine dé¬

ment menue & fon extrémité grolîè, adôc il n'y à pas 5°

fi grid crainte de la couper. Toutesfois qu'on.fe gar¬

de bica.ainfi que dit Albucafis, qu'elle ne l'oit touchée
du fer fi elle cft noire, ou brune, dure* fans fentimét:
car il y auroit dangier pour le malade , qu'il n'é tôbaft
en chancre. Mais il eft bien neceffaire, quand elle efi J 5

augmentée, * n'eft guérie par médicaments , qn'on la
retréehc, à ce que la furfocatio foubdaine foit efuitéc.
Car de deux maux il faut choifit le moindte , comme
difent les Philofophes,*acfté cy détins alleguédes
vlceres de Ja verge.du quatorzième de la Thérapeuti¬

que
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que.qui n'a qu'vne voye de falut, combien qu'elle foir
deceuable.il faut veuille ou no.qu'il paffe par là.Tou¬
tesfois il eft confeillé d'Halyabbas, qu'ô ne la retran¬
che pas toute: parce qu'il en aduiendroir grand mal

j au patiét, touchât l'office de la poictrine. Car la lnëtte
fert à cinq chofes, ainfi qu'il eft dit au liut« de la voix,
&en l'onziefme de 1 vfage des parties. Chap.ifi

Alacutationdcrvuukil y a double régime» l'vni-
io uerfel*le particulier.L'vniuerfel de la dietc, euacua¬

tion & diucrfion a efté dit en lafquiiiancc A quoy U
faut adioufter.que pour dedeicher la matière rheuma-
tique, * releuer la luette. Rogier & fes maiftres pet-Lîa.dî.tjl
mettent que(fur tout aux enfans) on mette fur le mol
de la tefte.autant 4'cfcarlate qu'vn denier eft grand.en

' laquelle y ayr v n peu de poix, enccs & maftiç.Pour ks '

grans Heben Mefueconfei lie, que ks poils leur foyét î«S.r. pati
tirez tït que la peau fe fepate:ou que l'on faffe vn eau- 1f<m"n-u
tere aufommetde la tefte, comme il aedé petmisau' '*'
rheume.Les femmes kshaufséten pouffant des mains

*-° foubs k gofier. Le régime particulier fe fait en deu-c
fortesffvne auec medicamëts.i'aùtreaueG inftrumSts.
Auec médicaments,quand la matiete eft chaude.Rafi*
confeillé »que l'on gargarize d'eau rofe auec du vin¬
aigre. Ou la haudanc vn peu , on luy applique auec vn

2 5 cullier,d'vne poudre faicte de rofes, faudals,balaudes.
auec vn peu de camphre. Et quâd la matière eft froide, t*
il commande gargarizerde l'almuri,* fyrop aceteux,
moudarde.fel ammoniac & alum. Rogier met de la Ira, ch. i£
cannelle,du poiure.pyrethre.galles, &balauftes. Gale Ch.j.fiU.t.

30 au fixkfme-du Miamir, tecitc vn tref-bon medicamét
d'Afckpiadc aux luettes relaxées .qui eit. , *rt

PR.des rofes feiches, la mefure d'vn mampu! : fpic
«eltiqucaciec la terre qui s'y tient,vn'autre inefute:du
nid d'arondclle , trois drachmes .' myrrhe , huict dra-

1 . chmes: galles vettes.quinze en nombre. Qu'ô ks pile-.
& mette en poudre-.laquelk on appliquerai Çoufflauc
auec vne cannulk .ou l'y mettant auec ks doigts , ou
k culliet.Cat ledit médicament à vertus medées de re-
Çauldre* tepouffer modérément , ainfi que là eft» dé¬
diaict: A mefme intention valet plufieurs remèdes,qui

Mra a.
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font dits cn fquinance. Quant aux inftruméts.la loet- &

l.te eft couppceen trois manietes.La ptemieieeflffeloa
Albucati s,que le malade fort aflis deuâtk chutut-ié an
foleil--* q labouche ouuertc,* la lâgue abbailTecauee
fhe palette propre à cela , foir prife d'vn crochet. Et j 1

adoc auec des cifeaux mouffes.ou auccvn fpatumc $6- L
blable à vnefaucllk.foit ttenchée.Puisonluy donne¬
ra de l'eau & du vinaigre à gargarizer. Et 11 on y met- '

toit des galles, alum, ou vitriol, à caufe du fano-, il fc-

li t-fins- roit «-eillear.Et fi le fang eftoit definefuté,qu'ô mette I0 *
tbap.ij. des ventoufes dcitiere le co' , ainfi que dit Auicenne

* qu'on luy donne des trochifes de carabe , auec eau

de plantain. Le malade foit gifant fut fon vifa*-e,affi«
qu'il ctache , * puiffe reiecter k fang. Et s'il defeend

1 1. quelque peu de f~ng, foit traicté de fa curation Secon-

dément Cft trénehée auec Yn fer chaud,* fc faict âintî,
félb1» Feb'en Mefue.Qu'on ayt vnecannuk.au bout
de îaquelken l'vn des coûtiez foit vnefencftre. Dans
îcelle on ciîfetme la luette: puis pat la cannule foit

ï inttoduit vn fet chaud, fait à mode de cifeau , * foit1*
41 trenchée en h cautcrîfant. Tieret-ment eft trenchee

'nuce vn cautère potétial,*fe faicaiiifi,felo»Albuca-
fîs : que ^uand la luette fera comphlc dans lafeneltre
deladiéte cSnuilc , qu'on y mette auec vn'efprouuette
(en-trclopée deuers fon bout de linge,ou de cotton) ek '1
3'cau forr,oU vn médicament aigu, fait de chaux* de

fàuoniou de l'arfenic deftrempe auec quelque liqueur.
Et foit tenu deffus Ja Jul'tterefpacc de demie heure,
iufques à rantqu'elk foit altérée. Quepuisilgargari-

x. , 2cd'hmlkrofat1 ou de l'eau rofe, car elle cherra dans 5* I

t' 3 'e'f' trois iours, comme dit Auicenne. Mais qu'on garde i

bien, que rien des médicaments aigus defeeadeern-
bas & ne touche autre» parties , canlkurnuyroit.Et
après l'ineifion, &la.mordication, foyent guéris auec

**-*- '* durin.eticés&m.Whc.Albucafisaffignevnequattief- JJ

nie manière, dVnperfum de vinaigre cuit auec du ea-

Jamçnt.liyfop.ruë.auronne,* cammomik » en v» pot
couuert* lutté , au couucrck duquel foitjapphquce
ladictecannulk feneftrée. Mais parce que cefte ma¬
nière ne m'efl pas couflumiere , finon quclquelbu
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U£*> M&bAL,.»» x»x* x.ixx. »»x»t~---- } } y

tour refoudte.ic la delaiffe.
t___ __ 	 n i »' '- n

Ûel'enfleure ey engrcfiiffement des amygdales.

J T 'Ertgroffiffement&aggrandifferticntdesamygda-
J-iks, & autres parties du gofiecfont traitées auec
des me frhes médicaments , que la luette^* comme
ont efté cy deffus traictez les» apoftemes fquinâtiqueg.
Et s'ils ne foht guetis par ce moyen , il eft force de ks

«° coupperid'autât qu'ils empefchcnt de refpircr, & aua-
ler,comme dit Halyabbas. TouresfoiS le confeil d'Al-
bucafiseft,que(commeila efté'dit de la luette) fi elles
font de couleur brune ou noire,* dures sâs fcntimét,
qu'on ne les touche pas auec kferi Et quâd elles font

1 blanches & moiles.&bkntîaictables, que au deuant
du foleil foit rhife la telle du malade au fein du Méde¬
cin:* la bouche ouuerte la langue foit abbaiffée d'vne
palette propre à cela : * qu'on prêuc vne des amygda¬
les auec vn crochet , * foit tirée vn peu en dehors » *
(fe gardant des membranes, &"parries adiacenfes) foit
couppéeattec des cifeaux moufles ,ou auec.vn infini¬
ment femblable à la faucille.Et après vne, qu'on aile à
l'autre.côme difoit Halyabbas. L'ineifion faide.il gai -
gariiera de l'eau rofe, & du vinaigre-: * qu'on faffe k- '

M furplusditenla luette. *

£l» nmede,fi quelqu'vn à aualé chofe '

qui empefche'.

)° C 'Il y à au gofiet os , ou arefte , & qu'on ks voye à

Ôl'ceil.on les prendra* tirera dehors , auec dés te¬
nailles courbes propres à cela, ayant abbaillé Wâgue.
Si on ne le peut titer , qu'on le pouffe embas auec vue
verge de plomb vn peu courbe, comme dit Albucafis.

35 Mais fi on ne le peut voir. Albucafis veut quel'on
-..donne des forbitions gluatesiamn qu'il defeende auec

elks.en humant &aualant. 11 fert audî de gargarizer
de vin cuict , ou de la décoction des figues. Et on loue'
d'oindre le col auec hnilles violât *d'amandres,
chauds, & auec du beurre. Et fi atout celailnc'de-
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fccd point, qu'on luy donne à aualler vne bonchcede
pain fecou vn loupm de naueau, & il defcédra.Si cela

n'y ferc.qu'on Juy prouoque le vomiffernent.bcuuant
tous les iouts vne once de nafitort.pilé en eau chaude.
Car il repouffe en vomiffant, ce qui eft rctcnu,comme <

Li.j.fi. f. dit Auicenne. Et fi cela ne vaut , qu'on lie vn loupm
ibap.4. de chair de beuf mal cuitte, oudcfp6g«,auec vnhict

fort,*foit à demy aualé:pms foubdain retiré:& ce qui
ed retenu fortira, foir pain.foit arcfte.ou phlct-me a---
gluanry. Et fi c'eftoit quelque chofe dure , & jgiande, t0
que l'on prefle adonc ks efpauks , & k col toit fort
frappé pat dernere.Si c'eft vne fangfue.qu'on dône an

patient des ails, & du vinaigre fort, ainli que ordonne
Halyabbas. Et fi on la voit edant la bouche ouucrte,
qu'on l'eu forte auec des pinfettes,commedifent Aui-15
cenne & Albucafis -ou foit petfumée auec de l'ailé
puante : ou foit comprifeauec cannuk feueftree, &
cautenzée.

	 " ' 	 - 10

TlOISUSHl C H A { 1 T l I.

Des maladies du col, ey de la boffe du io"^.

LEs propres maladies du col font » fquinance k
goué'ttie : defquels il a edé dit cy deflus aux apo- * J

itemes, toutesfois on luy attribue ks maladies delà
luette ia dictes. Rcde.d' autant que k doz 8e les vertè¬
bres font comptez auec k col.qu'ôdifedc labofkon
gibbofité.qui ed propremét palîion du doz, iaçoit que

aucuncsfois auffi le tatlc en la poictrine. Qrbefkeft 5*
edeuation des vertèbres en dehors , par laquelle oa
deuienr courbe,* k mouuement cneft offencé.

Sa caufe cft quelquefois prinritiue, comme cheute
& coup : & eft dicte proprement, defnouéure des vet-
tebres.d'vne ou de plufieurs:de laquelle cy dctfusaetlc »
dit! Autresfois eft caufée de quelque caufe interne,
comme d'humidité crue , vifejneufe , gliflante : ou de
vâtoufitéqui bat, ou de quelque apofteme qui poulie,

«u de la toux fafchcufc.ou de la ficcité qui retire.
C'eft fi<-rie que la boffe eft de cheutte * coup, de ce

^ 0,**
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1 que k patiet en indique. Il eft fignifié que c'eft de fie-
cité,par la feichereffe du corps , & quand fieures con-
fompriues ont précédé. Le figne que c'eft d'humidité
glilfante.eft prins du régime,* de l'attouchement hu-

"j mide Se mol. L'apofteme eft fignifié par la douleur *
l'efchauffement.La ventofiré eft lignifiée , par la pre¬
fence de la douleur muable , auec tenfion,fans fieure.

On iuge par Hippocrasau ftxiefme des aphorifmés»-^?!'".**-
que tous ceux qui font hybes(c'eft à dire, boffus) de la >.

to toux,* del'afthme, meurent deuant la puberré.dit la
tranflation du Grec,* non 1'adojefcéce, comme il eft
argué. Et Gakn au commentaire { combien qu'il foit
brouillé en tatrâdation du Grec)en rëd la càufeïd'au¬
tan t que, pour leur foibleffe,ilS ne peuuent endurer la

i; fafcherie de l'eftioicteffe de la poictrine» qui fuit la
igibhotité Et «on feulement auant lapuberté,ains en
tout remps , les boffus Se ceux qui ont la poictrine e-
itroiéte, font en danger,s*ils font mokdez detoux.ou
d'afthmc:comme il eit notelàiïiefmes , & au premier

10 liure des epidenies.' On iuge audi, que quand la boffe
eft guérie fans mondificarion.elk paffe quelquefois à
lacuiffe, &aux nerfs:* fait venir ksfeltesboffues, *
caufe paralyfie, comme dit Auicenne. Dauantage on liu3.fi.1i
iuge par ledict Auicenne , que les cuiffes de ceux qui "\ ' cn- *

1 j font boffus , deviennent gredes , a raifon de ce que la ^ff'^f'4'
boffe faicen oppilant quelques conduits, par lefquels
l'aliment pénètre. On iuge de par Rafis , que labôde.
eompktt.e & c,onfirmée,nr guérit point. Tous les au¬
tres îugements ont efté dits en la didocation.

JO Enlacuratinn.de lagibboiité feicheque l'on s'at¬
tende à l'humectation auec viandes & boitions nour-
riffai>tes,baings,onctiôs,& clyfteres humectatifs: cô¬
me eft l'huille violât,* d'ainâdres. decoctiôde racine
deguiinauue , mauue, & femence de lin,k laict., &le

\S bouillô de trippes, & ks autres chofes qu'on baille eu
l'hectique & côuulfion feiche. Si elle eft de matière,*
d'apoftemeendurcy,foittraictéaueccequ'àeftéditen
fcirrhe.Si c'eft de toux , la toux foit appaifée auec des
knitifs-Si humeur crud remollifsât,ou greffe vétofîté
en eft cau(é,il y côuient double regime.L'vniuerfel de

dkt»
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dicte & cuacuation.ainfi qu'à efté dit cn paralyfie ft '

L't.3 fi. «.conuulfion humide , comme dit Auicenne,* comme
ibap.14. \\ a elle dit ez apoftemes phkgmatics, & en la goutte. '

Le particulier pretéd dé refoudre la matière,* de eff.
forter Je Jjcu.fet poûrtât il faut, que les remèdes foyét t
moderemée allongeais,* chauds;cômefontksnoTX
de cyprès,* fes fueilks.&fùcilles de laurier.la fauioe 1

le roteau aromatique, l'enuk caHpane, la flambe ba-

ftarde,* femblables: defquels on peut faire ernbroca
Li mtfmu. tions. onguents & emplafttcs.Et Auicenne fait kmt.1-1

dicamentqui s'enfuit.
PR.de Ja faUinc.feharrt (qui eft alpine, fumant Sera

pi5,&ftqechas felô Raiisjenuk» pytetre.caffiehgnen-
re,noyxdecyprcs,marjolaine,cardaroome,*fquinit
Soyent cuits en eau* huilk.iufqucs à canfompnôde it
l'eau,* foyent conkz.Qu'on réitère la decoctiô auec

d'autres hetbe?,en ce mefme huilk.&auunt d'eau, Et

quand l'eau fera côfumée,f6ycnr cou}ez:& furlacoia-
ture mettez y du caftorée,euphorbe,Sc ammoniac :lt
en foit fait onguct.Et fi auec ceux-cy on adiouftoité* w
la ruë.du fifymbre.fpié- natd,& ftambe baftatdc.ftyrax
&bdellion,il feroit plus fort.Etde cefl ongoê ton peut

fairevn emplaftre auec delà eyre»poi*,*tercbkthiBÇ-
Mais du côfeil d,' Auicenne cft.qu'apres k baing, îcies
embrocatiôs, la boffe foit traictée *reduiûc auec le ij
mains,en l'oignant duditonguent:puis foit emplaftre
dudit emplaftre:* cjne par deffus on natette du plomb,
ou vne attelle à eeprepartve.k mieux qu'il ferapofU-
bk:& foit bâdé du bâdagc des réductions. Finakmét»
fi ks fufdictes chofes ne fulfifent . foit cautenzé d'rn j9
cautère fait en cercle,comme enfeigne Albucafis.

QJT ATRIISM1 CHA*.
Des maladies des ejpaules,ry des iras. "

EN l'efpairk H n'y â point de maladies propres, fnw
quant au b*as.& aux doigts. Cat quelquefois ort

trouue vn doigt fuperflu:duquel cômét il k faut oftet
il a efté dit en traktât des membres fupetfksqau'O-
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fient extirper. Quelquefois il fe fait vn engluement,
pil prife des doigps: defquels la curation eft, l'ineifion
& feparatiô auec vn rafqinpuis auec des pièces entre-
deux,8c onguents defficatifs , on fait la confolidation

j des féparez.

Des ongles.

ILaduientquelquefois aux ongles d'eftrebrifées, &
cafTées : quelquefois delabrifeure s'engendre def-

10 foubs elles fang meurtry.ou fanie.Autt'esfois il aduiét
aux ongles d 'eftre bollucs & co'urbe's ': autresfois elles
font fendillées : aiicunesfois ont laide couleur, &des
fâches.

La brifeurç eft guerie.felon Auicenne, auec fueilks L> 4-ff.f-
i; de myrte,* de grenadier. Pilis foit faicte onétiô auec <":*-ch"-'fi

çkbafilico, qu des cétoines lenitifs. des graiffes cotn-
rriunes.Le fang meurtry.ou la fanie, fi font au deffous
des éiigks.fontdiffipez auec graiffe-dechieUre,*foul
phrccôniedit Halyabbas. Et fi nefepeuuétrefoudre,

*o l'ongle fo.it fendue tout helleméc d'vne fente oblique,
fôir|e dit Anicenne:* qu'on en forte ce qui eft au def- L"*i 4'[e'7'
foubs. Leur gihbofité & «imité ed corrigée (fuppofé "' 4' 'l7'
|e régime,* la purgation de là melâcholie) premiere-
merçte.n ks reniollitlant auec graifl'e de brebis , ou du

l-i Pyachyion:* que par après foyét tedreffées iufques à
tant que reuienent cfgakstcomme dit Rafis. Et s'il eft
de befoin^ caufe cju'**lles piquent, foyent couppées,
&qu,'pn y mette par deffus vne lame de plomb , affin
qu'elle preffe la chair,* tiennel'ongk rekuée.S'ily à

î° féndilkute,*corrofiô,foit catapJatmée auec du Dya-
chylon &huillc d'amadres.nvaffic.huilk de ben,*rai-
fitisde Carefine nets de leurs grains, fuiuant.k côfcil
d'Halyabbps. Et l'oignon du rat, ou fcylk , frict auec XL
hui(k fefamin.eft loué d' Auicene.Les ongles laides * li.+.fin, t~

V tachées fo.nt racouflréespar Rafisauec de la, roquette tr.^.cha '«.

& du vinaigre.EtAnicéne loue la colle des poifl'ons,* ''.^'"ff**
lafemeiicçcLelinauecdunafi.tori.&fpecialemétaueç c"PAi:
de l'arfenic. rouge.. Orfi les fufdkes maladies ne peuuët
eftre corrigées par medicames, &qu'elks nuifent no-
ftblcwçbtju'pjftoûe l'ongk.Et des forts, medicames à

l'ana-
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'arracher ed.l'huille auec de l'opopatiax,* kfcrapm, -

là mefmts. cômc dit Auicéne. Ou.felô Halyabbas.ee que s'enlui-,
thap.it- PR. du guy de chefue, vne partie: des canthariJes!

quatie paitsde la taphc.la moytied'vnepartie-fon»-. :
paifttis & appliquez. Et fi on y adiouttoit de l'arkmc, | :

Se duvinaigie,U en feron meiikui.Ouqu'ôdefcha1Be
l'ongle auec vu fpatume. Et quand elle fera tombée il

li. 4-fin-T faut'tainfiquedit Aukéncjqu'on y mette quelque en- !

tr.4.iba.ij. »iniufquesàiantqu'elkdeuieBnegr.âde.Ilnelafu)t
pas toucher, ains contregarder auec vnbonnet.e* w
chapeau de cuiure, ou d'aigcnt pertaifé. , aitin q»'el e

refpirc.Car dans v n mois naiftr» vne bonne oir-le '

* CKH QJ- ItSMI c H A ï.

Des maladie, de la poictrine ,ey des mammellis.

LA poictrine n'a pas extérieurement des maladies
propres, finon celles des retins: kfqoels endurent

quelquefois des apoftemes , quelquefois congélation
de laict:dtqnoy il a efté dit cy defs' an traicté desapo **
îtemes. Autresfois ils ont fupetfluitè de laict, fcauttes.
lois defaut:dequoy traiétent les médecin s.Teutesfois
ie diray par manière de doctrine.que Gale au hure des

XL ail" remèdes .enfeigne d'attiterle laict , donnant à

boire du vin doux boully auec raifort, racine de fe- IJ
nouil,* fon ou bien. Et enfeigne de k faire perdreso
lomenranc ks mammelles auec eau. de mer >8r autres
qui peuuent dedeicher & reftraindie. Aucancsfois el¬

les endurent trop grand accroiflèment : aucunesfoil
leur petit bout eft trop enfoncé : à taifon defqaelles $o

chofes on à fouuent recours aux Chirargiens.Orace
que les mammelles ne croiffent trop aux jeunes filles,
qu'on ne les manie, ne frotte, ains foyent tenues bien
ferrées. Qu'on ks baigne d'eau froide, & de vinaigre.
Et Ci on y d-.ftrépoit de l'argik.ou de la terre des mei- »>

les,il feroit bS. Et fi on y mettoit de l'alum, des gai a,
... ,., & des efeorces de grenades, il ferait plus fort. Et fin-

. tY uant Gale au lieu deffus allégué (ceque Rafis accepte
fi on prend du cumin en poudre,* qu'onentafkdcfa
boullie auec eau *vinajgre,& qu'on bende cela «» s
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Jes retins durant trois iours :* durant trois autres ils
foyent emplaftrez auec racine de lys,miel,* vinaigre,
auec vn bandage: faifanr cela trois fois le mois, ilfert
extrêmement. Mais fi cefl engrodiffemét de retins ad»

5 uient aux hommes» il fact (félon Albucafis) ks tailler
deffus* defl'oub s, d'vne incifiô ou deux fi befoin eft,
en forme de croifl"ant.Puis,en efcorchâx,foit couppée»
Se tirée la graiffe:* en fin on coule laplaye, en la trai-
ctant corne ks autres. Quâd le bout du tetin eft fi en-

jo foncé,que l'enfant ne le peut predre, qu'on y applique
vne petite ventoufe,ou vne coque de glâd chaude : ou
en fucceanc auec vn tuyau,foit attiré en dehors.

lS SIXtESMB CHA P.

Des maladies des parois duventre. x

LA paroy du veikre n'endure aucune maladie pro¬
pre, fauf l'augmenc ou eminencedu nombril: car

10 de l'hydropifie , il a efté dit cy deftus. L 'eminence du De l'emi-
nôbrihou hernie ventralc,enfuit prefque le iugement nence '"
des hernies des tefticùles : côme il en a efté dit"en par- no,?~" *

tie,& fera dit cy apresique l'vne eft Zirbale, l'autre in-
teftinak, l'autre aigueufe,* l'autreventeufe. Outre ce,

iS il y en à vne aneuryfmak fanguine.à caufe de la rom-
pure de quelque artère ou veine qui enuoy e k fang là.

La caufe & les fignes de telles eminences , font de.
mefme que des hernies * de l'aneuryfme.

On iuge .qu'on ne touche pointa l'emborifmale
30 auec k fer : car il y auroic grandement à craindre du

malade,cô-me die Albucafis. Et 110 feulement en cefte-
cy.ains audien toute hernie du vêtre le dunôbriLil y
a danger d'opérer auec le fer. Il eft meilleur (à mon
aduis^lqu'ils foyent preferuez auec emplaftres & bâda-

îîge,qtiede foubfmettre au danger de l'ineifion. Car
ces lieux là font mal ioincts , â caufe de la nature des
mufcles: voire ils font tref-aifez àTenipefchcmét,* à

Ja cheute des boyaux, qui font difficiles à remettre en
placeicômeileft JitaulixicfmedelaThciapeuiique.

La curation eft doubje:rviie par rriedicaiU4.xits,i'au '"?' 4%

ne
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tre par le fer. Par médicaments on guent,8{ ptefeiBc
côme dit Rafis.en prenant de l'encens, * le paiftndat1
auec blanc d'tuf ,1'enuelopït de cotron ou d'eftoupe
& le liant fut le nombril.Si on y adiouftoitdes galles,
çfcorees de grenades,acacie,alum, antimoine, ambie j
iaune.cerule,* autres qui fetôt dits en la romputt des

aynesJa cure en feroit meilleurcLecumin^-lesbayci
de lauriet,diffipentlavéteufe.Lefonlpre,& les auttes
chofes dittes en l'hydropifie,* aux hernies,gueri'Teiu

.. f laioueufe, * lacharnue.LaZirbeufe.&l'inteitiBaleia
chu' font «tueries par fer.felon Albucafis,Halyabbas,&Aiu

jrr.i.t . . cenn^commes-enfujt.Le patient dreffédeuit le Chi.
lurn-ien.retiennefonhakine.aflrinquel'heminëcefot- [

te tant qu'elle pourra. Lots on marque auec de l'encre
l'entour de l'emmence. Puis le parie ne eftant couche à t*
l'enuers.on remet dedans leshoyaux, * la coiffe Oa

coupe à l'entour de la marque » fuiuât la première pat-
tie.En après» auec vn fort crochet , fiché au milieu dit
cercle marqué , &coupé,on hauffetoutlenuiack,
qu'on lie d'vn filet fort Qu qu'on le coufe (ainfi qu'il a *9
efté dit en la coufture du yêtre) bien & fort , fe gardai
de predre vne partie des boyaux. Et fi pout plus grade
affeurâce.on y fiche deux aiguilles en croix, * que oa
liedeffoubsksaiguilks en quatre patts,, ladifte 1 ga-

ture tiendra plus fetme.Et laiffe la ainfi auec des feda- J

tifs de douleur , iufques à tant que tôbc d'elle mefme:
puis foit guérie , comme les auttes playes. Mais «.. ,
pout le danger du boyau . ordonnent qu'aptes k pre¬

mière ligatute.le milieu de l'eminencc foit ouuert, k
qu'on recherche auec le doigt fi le boyau eftredoit
L'opération eft eniuryeufc : & ie ne I'ay iamais faiâe,
parquoy ie ladelaiffe à Ja fubtilité de l'operateur.

SIPTIESMS CHA P.
Des maladies des hanches , ey des parties qm 3J

en procèdent.
LEs maladies des parries des hanches, qui appar¬

tiennent propremétaux Chirurgiés.fontlarom-
Pure au didyme,* la pierre en la vefcie : ks paffioi; de

. fa verge,cÔme le priamfmck prépuce bouche, la«J-
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concifion.le chaflremét, l'hermaplrrodifîedes pallions
de la'marrice.comme fa clofture , * fou aggrandiffe-
ment,fa tentige ou teii(ïon.:extraction de l'enfant»'*
de fonlicHes moles ou ainas : ks maladies du fondc-

j ment.commefa clofture,* defceure', comme auffi de
la matrice. Car des ha-mori-hoides,fics,attrices.& fen-
dilkures , il en a cité dit cy deffus an leurs pro¬
pres lieux.

10 '- Delarompme didymxle.

ROmpure(fuiuan.t l'intention de Gakn au premier C"^P-X'-

&/econd,des maladies,* fymptomes) eftenfleu-1 '"'
reherniak,en laquelle l'inteftin ou la coiffe font hors x

15 de place,* fortent du dedans. à la chair du mirach.fpe-
cialement audidyme,* àl'ofchée ou bour'fe des te- jj re

dicules. Leplus fouuent y defeend l'inteftin' borgne. tra.ih,i.
parce qu'il eft libre,* non lié. comme dit Auicenne. Il Chap.p,

y en a trois efpeçesjainft que Gakn mefme tefmoigne
"? au liure destvimeurs cotre nature.l'vneepiploakfc'eff

a dire,Zirbak)i'autre inteftinale, & l'autre compqfée
de ces deux. Chafcune d'fcellos quelquefois c(l peti-
te.qui ne paffe pas l'ayne:* telle eft vulgairement nô-
mée relaxation : quelquefois eft grande ,tquî defçend

M iufques àlaboiufedes defticuks»* telle eft nommée
d'Halyabbas greueureou rompeure.auneufiefme fer-
mon de la première partie.

Les caufes immédiates des rompures font.ïcrnte ou
çreuad'e,* dilatations, comme dit Auicennc,laquelle ff\' "f

*° aduient le plus fouuentjainfi que Gakn, tefmoigne au f\Mpfa, '

feconddes maladies. La fente fe fait proprement de
cheute,* coup,ou de mouuement.&effort laborieux,
oude fort crier, ou du coït defordonné. ta dilatation
eft faicte à caufe de l'humidité qui remollit,* 'faict

-*' gIi(fer,comme dict Ha!ya,bbas:ou.po.iit-ileur foiblefte,
comme ditt Auicenne. Et telles chofç,s peuuent eftre'
efmeuê's au corps.des caufes primitiues ta diétes*(ainfi
queveut Albucafis) aydat àcclarcpkEJon^&'ryfage
des viandes groffierés,jiupidites,& yenteufes ,» com- t;p3iCj,,1+.

.jfte- dit Théodore. ' , r

' ' Nn
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li mefmes. Le figne commun des rompeures, félon Auicenne
Çbap.t. 'eft.additionfenfible,* apparente de la chofe qui def-

cend:ou defcente de quelque chofe ou didyme , fpe-
cialement par le mouuement, bu par rétention d'ha¬
leine,* par la toux:* qu'elle s'en retourne quand on.
fe couche à l'enners , ou qu'on ptefié le lieu auec ks
doi*»rs, côme ditHafis. Le propre figne de celle quieft
de l'edargiffeméc du conduit.cft qu'elle appert de peu
à peu en l'aine, puis tombe dans la bourfe (ans labori¬
eux mouuement. Le ligne que c'eft par fente ou cre- 10

uaffe eft, qu'elle vient foudain,* auec doleur; &b:cn
fouuent defeend pat autre lieu que par le didyme.par-
rny lachairdumiracou àlabourfedesteftkules.ouà
la cuiffe , & près de l'am.-rry , & parties fupetieures
duventre,ainfiqu'ilacftédit du nombril en larom- 1{

pure ventrale. Signe que c'eft le boyau qui defeend»

eft fa prompte réduction auec quelque gargouillc-
rnent.Signc que c'eft la coeffe, par- ce qu'elle ne fe ré¬

duit ainiilegierement» ny auec quelque gargouille-

' Oniu?e,quequi eft rompu, ne vit pas fansdâgier;
car s'il â.-luenoie que les boyaux cheuffent dâs la bour¬
fe auec fiente endurcic.iamais ils n'en rttourneroyct:
& ainfi le patient mourroit , comme i'ay veu, & Albu¬
cafis le tefiïioigne Et pourrant k plus feur eft,qu'il fe Jj
fade guérir: ou qu'il ne quitte jamais le régime , ne le

brayer.il eft jugé par Auicenne , que la rompure cre-
uée ne ouerit point par defficatifs, ne par autre inoyc,
comme dit Haliabba s au neufiefnj,e fetmon de la fccÔ

' départie, Celle qui eft deiargiffement. quelquefois i»
guérit par defficatifs, fpeciakmentquand elle eft ten¬

dre,* tecente , * aux enfans:mais non pas quand elle
eft duré.* de long temps,* aux vieux. Ceux qui difét
la guérir en tout aage auec médicaments , font nom

Hi-th-4- peurs.côme dit Théodore:* içjae I'ay iamais ven.au > ,
moins qui fuft grande.&compkte.Er pourrit km'ef-

rt.3.do. j. bahy de lanfranc, qui fe dit auoir guery auec medi-
**-" caments vn fexagénaire,* vn, 'autre quadragenaire.de

là rompure grade,* corrtplétte- En outre on iuge.que
la curation desrompurcs auec incifion, çobien qu'être

" ' fou
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fciit poflîbk.toutesfois eft douteufe,&dangereufe(cô-
me dit Albucafis)de conuulfion,à caufe de la douleur:
& de flux de fang, à caufe de l'ineifion: &d'offencer le
boyau,par la corrofion: & de perdre la génération- , à- >-

j caufe du tefticule. Etpource(dit Lanfranc)- plufieurs t-<"neims^
fages.uonobftât qu'ils en fceiitïent la curcont refusé
de s'en mefler.Ilfaat eftre aduisé.de n'attenter fa cure
par incifion en l'homme débile,* vieux, Se rnalcom-
pkxionné,* touffttkux.Car à tels fuflîc de les prefer-

io uer auec médicaments , & ks laiffer viure auec leur
clochemét.Il faut aufli eftreadnerty,comme dit Brun
& Guillaume de Salicet.que la cure par irteifiô ne foit
entreprife, finô par homme qui I'ay t veu faire à vn bô
maiftre:* auec ce.qu'il aytbô efprit,*aytpres de foy

le inftrurnëts propres à cela:cômerafoyrs , & fpatumes,
crochets gtos,* menus,cautères diuers,aiguilles, ef-
toupecottô,nufs, linge, pouldre rouges,&toutes cho¬

fes à tel cas neceffaircs. Lafaifon conuenabk à ce¬
tte opération eft,le printemps, &I'automne.Gakn co-

lo teille auffi, que le corps foir bien nettoyé auec clyfto
res,& medecines.artanrque'cede opération foit atte-
tentée. *

La curation desrompures fe fair en deux forces:!V-
nepar médicaments, l'autre par chirurgie,* manuelle

*-5 opcrarionLa curation(ou pour le moinsda preferua-
tion)par médicaments,prétend affembler ou conioin-
dtela creuaffe,* la dilatation, en deffeichatpartroys
moyens. Premièrement,!! le patiétcft replec.qii'il foit.
cuacué.Secondement,qu'on empefche la repktion,*

J° la génération de la matière qui remplit. Tiercement,
que la creuaffe ou dilatation foit reftrainte.

Le premier eft accomply par la faignée.fi elle eft ne *
ceffaire-.Sc parmedecincs,qui co purgeant,* lafehanc
reftraigneut-.cormnefont myrobalâs,* leurs pillules.

jj Le fécond cft accoply,par ladeniëadrniniltrariôdes \\
fix chofes nô naturel les *dcs troy» nui font annexes
à leur gcneralitc:eo.nmefôt l'air, la viande & li boif-
fon.l'inanitiô,* r;pleiio,k dormir,* veiller, le mou¬
uement * repos,* ks accidés de î'ame , oboiatiô des
chofes ocenrrentes par dehors.vfagedes baings, & la .

N n a.
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demeure au ferajn: qui déclinent à chakur, & ïèicbe-
reffc tempérées, auec quelque atténuation , & dilfipa-
tion de ventoûtez,* propriété de confolider.&affem-
bkr les chofes ellargics,* defioinctes,. Et dautât qu'il

z en a cité affes dit es apoftemes phlegmatiqs .aigueux,
& venteux,* qu'il en a efté fuËTamment articulé cn '
quelque triictc que i'ay faict de la rompure, pourtant

-. r ie furiçoy àprefent l'exquife ordônancedefditescho-
tf.uch'"' f<-s- Mais en fomme Auicenne veut , que ks rompus

quittent la repletion, & ks viandes quienflèticorome
les £cbues,faleols, lentilles, & herbes de potage , ainfi ^
que Rafis declaire par exemples. Qu'ils lailTenc auH,

tous frui&s nouueaux,raues,pain çrud,& fans kuain,
chair de porceau,& poiffons, formage,* laict. Qujls
ne boiuent d'eau pure, 11e du vin nouueau. L'eau fer- r$

rée,& k gros vin aftringeaut leur côuient.Les baiiigs
d'eau douce leur nuifent : le vent de midy : & la pluye
les greuent.Q_u'ilsnefautent,ne crient,abftknuétck
l'acte vénérien,* qu'ils ne laifTent point kbrayei.Tié
»ent le ventre lafcfie auec ks fuppofitoircs , clyfteres iq
caiïb,taiîiarins, ou catholicon. Qu'ils viuent en re¬

pos,* fobremét.fur tout en matière de brouets.foup-
pes,*boiffon. En toutesktirs viandes qu'Us mettent
de la fauge. Vfent après leurs repas d'vne dragée de fe-
menccs.cn laquelle y ayt du na(îtort,du coriandre, & ij

. femblables.
}*- Le troifiefme eft accoply , par la reductio du boyau,

auecla main,* clyftere,* baîng,& ventoufes, * e.m-

plaftration de knitifs , & euaporation auec des linges
chauds:en pendant,* haulfant le malade par les îâbes jo
ou par ks haches fi befoing eft.La réduction faicte,le
lieu foit fomenté d'eau,vin,& viuaigre,cuirs auec des

galks.noix de cyprès,* alum. Puisfurleliçu auquel
apparoifîoit l'eminéce.foit appliqué vn emplaftre efté
du fur alude en forme d'efcutlo: & foit remué de neuf 55

en neuf iours. Quad on kueraremplaftre,qu'oii tient
les doigts fur le lieu , affin qu,e mirac ne s'edeue.pout
l'adhérence de i'empladre,* qk remueroét foitfaict
au matin ,auât qu'il fekucdi^lict. Apres l' emplaftre,

«, qu'il foit béde- auec vn braycr^artificièlkment faict de
linge
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menccs.cn laquelle y ayt du na(îtort,du coriandre, & ij

. femblables.
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les doigts fur le lieu , affin qu,e mirac ne s'edeue.pout
l'adhérence de i'empladre,* qk remueroét foitfaict
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«, qu'il foit béde- auec vn braycr^artificièlkment faict de
linge
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linge plié en trois,auec vn petit efcuffon,felbn la grâ-
deur de l'aine; * qu'il ayt vne bandelette attachée par'
derrière plus eftroite en deuât,ou au contraire,* qu'il
foit eftroictementbendéiSi le braycrl'efcorchoit, foit

J deffetidu auec linge,*cottô,*onguëtblanc,Ouâdil
voudra aller à ("elle,qu'il porte,* tiéne fa main la def- _
fus,& rie s'efpraigne que le moins qu'il pourra, Chaf¬
que matin on luy baillera fon breuuage eôfolidatif/a-
uec de gros vin. Ec foit ainfi en repos, l'efpace de cin-,

to quâteioui's.Puisilcômécerade niarcherpeu à peu : &
lie laid'era lebrayer d'autres cinquâte iours1. L?¤plaftre'-;',,/j,#,jj ;
reltrainctif de la rôpure,auquel tous coliUienneiit, eft ini.cb.a
celuy de la peau de belier,duquelvoyci la forme. : Li.i.ck.ii:

PR.pOix de nauirE,rinqonces;colôphohie,troison-*:,-*^'*-î;
15 cesditharge, ammoniac oppopanax, galbai, , bdellion, t-

maftic.terebinthine.de chafcû vne ohce:bol armenië,
1 faiig-dra'g6)plattre,encés,farcocolk,3loës,fuccoti-in,

mumie,ariftolochie,centiaurée,des deux côfoul'des, fit
-tiac,berberis,noix de cyprès, galles,efebree dé grena

io de,vers de rerre, de chafcû deux onces : fang humain,
vne once : glu depoiffon,guy dechefne, de chafeun
vne once, &demye: peaudebcllkreuiéte eh eau de
pluye,* vinaigre, târ qu'elle foit fondue, demye liure.
Les gômes foyét deftrépées en vinaigre.èV tout foit co'

i1 fit auec kfdictes glueurs fondues, &en foitfait empla-
ftre.S'enluicvne autre emplaftre de Rafis» & Auicéne,'
receu de Brun,* Théodore:* il eft de pouldres.

PR.rioix de cypres,acacié, galles,balaufteS, de chaf¬
eun cinq drachrtïcs:dragacanth , myrrhe , farcocolk'i

5° encens.gomme arab'ique.de chafeun trûys drachmes;
fang-drago.bolarmenié, alum,alo-es»mumie,dethaf-
cun deux drachiîies,foyent puluerifés très fubtikméc
& incorporés aaec du vinaigre , foit faict emplaftre,-
qtl'on appliqiieta auec du linge, ou des edouppes. Lé

î'ibreuuage des rompus fe faict des croîs co'nfouldes,di<
feel faincte Marie.àes deux iacéeS,des deux planrains j
de la valériane , & pimpinelle , de chafeun vne once:
noix de eyptes,hoixmufcade, cannelle, rhabarbe ro-
fty , fruicts detamatisffeméce de nafitort,cumin pré¬
paré au vinaigre,cotiaiidïe,de chafcû deux drachmes;

Nfl }
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(âng-dragon.enccns.maflic, mumie, tericfeellée.bol
armenkn.poyx, farcocolIe.dragiicant.de chafeun vue
drachme foyent mis en pondre, laquelle il vfeia, en
ptenant au marin vne drachme, auec demy quarteron
de gros vin. U y àauflivn' autre manicre de guérir t
ksrompures , qui m'a efte reuelée en grand fecret par
quelque grand perfonnage. C'eft que ( fuppofé le bon
régime, comme dict eft)le patient eftani/touche &en

_ repos durant trente iours, ks boyaux eftans reduicts,il
*rpréne chafque matin &foii vn (crupuk'qui eft la tier- 1»

ce partie d'vn gros)de limaille d'acier , auecdu vin de

la décoction d'hépatique terrettre : & qu'on mette fur
klku de la rompiireduraptquinze iours, vn empla.
ftre faict d'aymant pilé grollieremét, incorporé cn ma¬

laxant auec i'apoftolicô & foit remuéde trois en trois M

iours. Puis durant an Eres quinze iours , qu'il continue
kdict emplaftre de la rompure , & foie bandé dudict
brayer:* il guérira Dieu aydant. Lcfendementdecc-
fte cure , cft en toute l'efpece. Car es premiers quinze
iours,l'aymant attire la limaille au lieu de la rompure: *"
* es aunes quinze iours Pemplaftre l'affeimit.Et pour
ce on trouue fur k lieu vne caruofité nouée, qui eft
figne de parfaiéle huerifon.

La manière de guérir par opération manuelle , pré¬

tend couper lachair,* le didyme- cotallemét , ou pour M
la plus pan:puis confolider *au paffage engédrerde

j lachair dure* caiieufe , affin que tié n'y puidedefcé-
_ ,. ' dre.Ec celle intention eft accomplie pardiuers ,endi-

thap.js. «eues façons, la première eft , par incifion de raloir,
Br.l'ma. côrelc li eft propofé d'Albucafîs, Halyabbas , Rogier & î°

ebap.u. fes maiftres,* de Iamier sô (ci£tateur,de Brû & Thco-
Th.lt».i.cb. ^ore,Se Guillaume l'accepte. Il fe faict ainfi-Le patient
**' ,. mis à J'eimcrs fur vn banc, & hic? lié.les boyaux eftans

tba., 44.' ' rednictsjk didyme foit fendu de iong. Et le didyme e-
fiant defeharné » & le tefticule hauffé vers le ventre.k J5

didyme foit coufu & lié ferme , tât haut qu'il fera pof¬

fible. En après foit coupé,* le tefticule iecté.Er pour
plus grande afleurance , la patrie du didyme liée foit
cauterizée,* r,emife au dedans:* que ks bouts des fi¬
lets demeurent dehors.Soit premièrement penfé auec

vn
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vn aulbin d'nuf,* puis corne les autres playes. La fe- H.
conde façon eft, auec k cautère actuel:* eft auffi mife
d'Albucafis, Auicéue.Rogkr & fes fettaceurs.de Brun Li3.fi. ii',
Se Théodore. Elle fe- faict ainfi. Le patient eftant fitué tr.ticb.a.-

I comme dict eft, *k tefticule mené iufques fut l'os du f^g-lmi-
penil.le lieu foit marqué auecde l'encte.fejon U gran- g j^f' »

deur du tefticule:* le tefticule eftant remis , que l'on lt't
cautcrize par le milieu de la marque en trauers, d'vn
cautère courbe , tant de fois que l'on patukpne à l'os

10 du penil. Et puis foit penfé d'vn blâc d'ecuf,* comme
ks autres playes La troifiefme façon eft,aueç kcaute- -

.re potential. 11 eft misdeThcodore : * a efté pratiqué : - ,

par maiftre Iean des Creuei à Bologne, & par maiftre ''''3
André à Montpellier , Se maiftre Pierre d'Orlhac

li enAuignon , & parmoy ainfi que fera dit cy après..
La quatriefme eft auec vn lien : & eft mife de Rogier. II 1 1»

Elle fe fait ainfi. On paffe vue chotdette auec vn'ai-
guille foubs kdidyme,de trauers parle milieu jdu lieu
marqué:* ayant mis au deffoubs vn petit bois , on fie

lu tout k didyme audit bois ,* en le reftraîgnàt chafque
iour, ils ne cèdent iufques à tit qlacordette foit defli-
urc'e , & que le didyme auec lachair foyent trençhez.
La cinquiefme façon cft , par ckuation du didyiïie , * V.
cautçrization de l'os du penil.Elk eft mifede Lâfcanc, T*.}.tba, t.

45 &pourfuiuie de maiftre Pierre de Dye. Elle fe faict
ainfi. Ayât couppé la chair du mirac.prife auec des te¬
nailles largcsjils haulfent le didyme,* auec vn lien ils
k defriuent.&cauterizcnt fort foubs le didyme l'os du
penil: puis ils le gueriffent comme ks autres playes.

.'0Lafixiefme eft,auec vn filet d'or:* maiftte BerâdMc- v
tis k fait, voyci lafaçon. Ayant traché la chair du mtj
rac.on lie le didyme vnpeu eftroict d'vn filet d'or. On
coud la playe,* on laide le filet dedans. Ainfi par Ion- XL
gueurde conftriction ,1e didyme fe ridde & refferte.

'î De ces moyens 'f\ me femble , que lçs quatre premiers
font côpkts * fans fallace : les autres ne font pas auec
fiance île feurecé. Ce que nous prouuons ainfi- Les
moyc ns font parfaits * fans fallace , efquels k mai ne
peut retourner:* ceux là non , efquels il peut reuenir,
au quatorikfnae delà Thérapeutique, co-mme il a efté ebapaj.

Nu a.
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cy deffus allégué au jpéme de ce liure. Or pat ks qua¬

tre moyens premiers le mal ne peut aucunement re'-
tourner, K parles autres deilx peut retournet.Cat pat
les premiers moyens tout le'pad'age eft deftruict, & en

fon lieu fe faict vn entre-deux d'autre genre, auquel il
' n'y àpoi.iétdetiou:cOmmeilappert del'cuidencedu

faict par l'opération, es autres deux refte le palfaoe
auec les trous , combien qu'il foit reflreffy : mais non
pas qu'il ne fe puiffe dilatet , veb que il eft plus charnu
que offu. S'enfuit doc Ja coclufïon, que les quatre pre- m
miets moyéssorparfaictsjks autres deux imparfaits.
le croy bien toutesfois, qu'ils vaudroyent en la petite
rompure , & parauanture en la grande pour vn temps
mais non pas toufiourï.Comme aufli vaudroitlacau-
terization du didyme, aUecks cautères punftuelstri- w
pies, ainfi qu'Albucafis enfeigne : parce que après l'ef-
charre , il y demeure vne tant grbfïé * dure cicatrice,

.. , qu'elle cft en lieu d'vn efcuffonreftraignat.Et telle fuft
' j,c -/''',l'int:eni:ion de Théodore & de tCUsleVauciés, que l'o¬

pération ne vaud rien, fine paruient iufques aux os du 10

penil teJIemét que tout le paffagefoit aneanty. Ets'ils
opèrent faliack'ufement affin'dc fanner le tediculc , ils
n'ontpoinctd'cfcri-fe.Cari'a'y veu plufieurs engendrer
auec .vu tefticule. r& outré ce, de deux maux, il faut
choifirle moindre. Etie croy bien, que quelque vertu if
fubftâtatiue demeure au reflicule, àtduckmoins fpi-
îic'uelle & influente, fuiuat la tradition des parties voi-

Cbap.ii. fmts :cômeileftditaueinqukfmedelaTherapeiiti-
'cjuc,des chofes qu'on aualle. Et le tefticule demeure

' pout iaplus-part auec quelque feichereffe , ainfi que jo
monftre rexperiëce.Orde'cCs quatre moyés là, ie croy
que les fufdits maiftres ont edimé k plus affuré, celuy
du cautère actuel. Celuy du rafoir, ifs nekfont que en

Lij.fen, a. lagrâde rompure. C'ed pourquoy Auiccneu'en à pas
tr.iaha.i. fjjj,. i-nenrion,aiiis(quepl,useft)il att,quekfern'éfbit *5

aucunement approché. Mals'pârce que le feu eft terri-
blé,* plufieurs s'affùibliffent durant f'operatiô , delà
peur qu'ils ont du feu, i'ay choifi pour moy celuy du
cautère poteiitial .-auquel il faut fur tout-aduif-r, que
l'on foit maiftre du corrofif. Car' il Vaud mieux multi¬

plier
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àikr ks fois, que la quantité. Et l'arfenic en cela eft
U principaLCar fon operatiÔ (comme lia ededict des
rfcroiiellesjtft forte & puifsate, * fi on 1 applique in-
dottement, il efmeut la fieure & mauuais accidents:

J d'autant que en petite quantité il faiâ grande opéra¬
tion , mefmemenc auprès des membres principaux. A
raifon dequoy il faut que foit bien deffendu auec du ,
vinaigre,* de la morelk,* autres chofes reftoidifsa-
tes,& auec bon regime.cÔm* s'ils auoyeut fieure- Son

10 opération dure trois iou«:& pourtant il iurhtquon
le remue de trois en trois iours. Et fi on k corrigeoir*
ou auec de l'opion,ou auec de ius de morelk , ou des
chous,come nous dirous.il feroit plus feur Le moyen
d'en opérer mieux, eft tel.Suppofée la bonne diète , &

lï la pnrgarion.k patiet foit renuërfé. le boyau remis, &
toute «Ile partie de l'ayne raféc. Puis k tefticule eftat
amené k plus haut qu'Ô pourra fur l'os du penil, que-
marque fon entour auec de l'encre.ou du charbon, &
ayant remis le tefticule dans fa bourfe, qu'o mette du

to ruptoire(fait de la chaux viue.K du fauô mol, auec vn
peu defaliue)à la groffeut d'vne petite chaltaigne.iur
le lieu marqué , au milieu de l'os du penil , a vn do.gt
près de la verge , & entoutele d'vn cercle de toilk ci-
rée.ou de quelque chofe gluâte froide tellement qu il

le ne paffe outre la marque. Soie bande , & affermy auec
vne bonne bande , tournoyant ks hanches * (e doz.a
mode débrayer, affin qu'il ne bouge du lien oui on k
mer, ou qu'on l'a mis. 11 l'y faut larder durant vniour
naturel. L'endemain on desfera k bandage : & ofte le

,o cauftique , on y trouuera l'efcbarre noue. Lors toit
couppée par k milieu ( ou au milieu ) de trauers, a la
Btâaeut drvn grain d'orge,ou de fegle » & qu on y faffe
vue cauerne ou foffe , d»s laquelle on mette la quan¬
tité d' vn demy grain de fromet, de l'arfenic en poudre

, « reprimé auec des fucs.ou de l'opiÔ, autant qu il y aura
5 5 d'arfenic:* ce à part foy.ou enueloupé auec vn peu de

cotto.mouillé auec de la faliuc. Puis loit couuert auec
du cottomou charpy e:& en apres.foit oingt tout alen¬
tour auec du populeon. Qu'on mette par deflus tout,
des drapeaux tremper,*exprimez-danseau*vmai-

1 Nn 5
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grc , on en aulbin d'iuf Et foit lié auec vne bande ea

forme d'efcuflbn , coufue aubrayer fimple de deux
toilles : & puis affermie derrière audict brayer. Qu'il
couche fur k doz en vn lict de matelas.Et iaçoit qu'on
puiffe chafque iour renouueller ks drapeaux, Se tenif t
iours efprouuer fi le boyau cft réduit , tpucesfois le

corrofifne foit pas od é de deux ou trois iours, iufques
à ce que la douleur foit appaifée. Adôc le corrofif foit
enkué .augmentant derechef la foffe .plus en defclij.
rant.qucencouppam, à caufe du fang,* qu'on y met- 10

tede la poudre comme auparauant : & qu'on ofte de

*" l'efchatre tout à l'entour k plus qu'on pourra, affin '

qu'on voye librement» & qu'on opere.au profond. Et
qu'ô fa fie ainfi ctuinuelkment, iufques à tât que tou¬

te la chair du rhjrac foit corrôpuc iufques audLdymc. ^

Ce qu'on cognoit par l'enfleure de la bourfe des tefti¬
cùles, & par la douleur des parties pofterieures:& que
en la fente on verra vne fubftance blanche. Par ce

. moyen le didyme fera tellement edraiffy, que k doigt
ncpouna entrer par labourfeau didyme, comrneil *<"

louloit : ne dedors y peuuent defcendre Jes boyaux,
quand ils deuroyent choir. Cela eft faict communc-
mët en deux fepinaines.Puis(s'il vous plaictj l'on pro¬
cure la cheute de l'efcharrc,* de la chair.auec oing de

porc, ou beurre, ou quelque chofe grade , durant vneM
îepmaine.Et quand i'efcharre fera tombée, on vénale
didyme blâc, en façô de canal. Lors ayant fait la preu-
ue des boyaux, & les circonférences de la chair eftant
munies,affin queflks ne foyent touchées du corrofif,
qu'ômettetlela poudted'arfcnic ("plus reprimé, & en 39
.moindre quantité ) fur k didyme , auec du cotton, en

vfant de plus forts deffenfifs,* mitigatifsicoiïime cft,
l'huille de pauot,d'hyofcyame, & de mâdra'.',ore:parce
que le didyme eft plus fenfibk que la chair, & à befoin
de plus grand mitigation:& auffi de plus accorte ope- jf
ration,à caufe des veines* des nerfs qui y fond e di¬

dyme ainfi accommodé» foie laiffé iufques au fécond
appareil. Alors on le fendra de 16g:* on mettra dis la
fofI'e,de la poudre auec du corron;& cela foit tant eô-
t-iaué , que tout le didyme , ou fa plus grand part , foit

eorrom
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se-rrompue : ce qu'adukndra communément en deux
fepmaines.Ec on le cognoiftra,de ce que ks tefticùles
feront plus enflez, &y auraplusgrâd douleur au doz,
& ez parties pofterkures.Et s'il eft neceffaiie, pour la

j grandeur du didyme, affin qu'il foie mieux rongé, de
faire deux on trois fentes, qu'elles foyent faittes du
long.-dans lesquelles on mettra toufiouts du corrofif,
auec du cotton. Et fi adôc on voyoir, quede l'eau fuû
defeendue en la bourfe , qu'on mette vn' efprouuette

iQ par le milieu du didyme, vers la bourfe: &l'ayât hauf-
féc de la main,qu'on en forte ks eaux: & puis on pro-
curera la cheute de l'efcbartc,comme dit eft. Qjxâd le ""

lieu fera mondifié , & qu'il y apparoiftra chair rouge,
foit incarne,* traicté de la curation des autres playes.

*5 Quand la playe fera incarnée, que k malade cômence
à marcher bellement,pourtant le brayer * kbendage
durâr, trente iours. Maiftre Pieri.e(q,ui eu ma prefence
en a guery trentejne faifoit repofer perfonne, ains al¬
ler par ville continuellemét, affin qu'ils oubliaffent la

*°fafcherie du corrofif: ce que ie -reloue pas, finon que
kboyau fuft du tout retenu. Ec en operanr.iaçoit qu'il
couppaft l'efeharre coût à l'entour, tant que luy eftoit
pofli bleui ne procuroit aucunement fa cheute iufques
à la fin qu'elle cheond'elk mefme : ne mettant rien

î aupertuis, du commencement iufques à la fin , finon
delacharpye , auec des drapeaux ,& Je bendage. Car
fou intention eftoit , que l'efeharre defendoir la chair
du corrofif: ce que ie n'etHme pas affeuré , parce que
demeurant l'efeharre , il eft affei difficile de fçauoir,

i° quand fera realkment l'opération a-u didyme. Et quâd
l'efeharre eft oftée, l'attouchement & la veut tefmoi-
gnent de la vérité. Letemps de toute fon opération,
eftoit de huict fepmaines. Et ie la luy ay abbregée de
trois fepmaines , faut" k plus , C\ l'efeharre de la chair

5 5 demeure toufiours.Mais quâd depuis *l oiiy t dire.qqe
pourplus grande atTeurance » en lacurede Monfieur
Louys de Bntl'ac,dc V léne en Dauphiné, après la pre¬
miers ounerture du didyme, i'y auois mis vn cautère
cultelaire courbe, il vfa du cautère dés le commeuce-
mentdetoute l'opération à chafeun appareil, ou de

«ois
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trois en «ois. Et il difoit» que cela âidoit à trois cha-
fes:au flux de fang,* à enfoncer dauantageffans rom¬
pre J'efcharre(car le cautère la confumoit)* auec ce il
difoit , que cela mitigoit la douleur du corrofif. Ce

queiencrcprouucpas fort, finô quant à ce,qu'il n'efl t

artificiellement ne honnorabiemëtfaict,demcflerdcs
operationspatfaictes,au Commenrairedu premier des

aphorifroes. Toutesfois il y à tailt'ae danger en l'opé¬
ration , que l'on fe doit ayder de tout ce que peut ay-

der,* non nuire : mefmement veu que l'efeharre def- 10

fend qu'on ne fent Je cautère , pourueu qu'on kfalfe
t>cs acci- accorrement, fans que le patient le voye. S'il y furuiêt
dents, quidemautiais accidents , il les faut ainfi corriger durant
^"jl"""1' la curation. Premieiement, fi on à trop misducorro- -
tion. P"3~ "f'ou s'il fafche trop, le lieu foit latié * fortuite d'huil- rJ

le rofat- Si la bourfe des tefticùles eft enflée , & dolo-
reufe , foit mj tiguée auec emplaftre de mauues, & de

fon: ou qu'on meuriffe auec racine de guimauuCs, fe¬

mence de lin & graiffe de porc, de poulie, canard, Je

femblables. S'il fait fanie, foit ouuert ah lieu plus bas, l0
mondifié,* traicté comme ks autres vlceres. Ets'ily
aduenoitflux defaiig.foitreftrainctauccde là poudre
rouge.blâncs d'qufs» & vitriol: on auec la poudre de

. l'arfenic mefme: & quel'on quitte Jab'efonghe. iuf
quesà tant que le fang foit arrefté. S'il y furuenoit1^
fieure, foit gouueméauecdu fyfop rofat,* de nénu¬

phar : & qu'on appelle k Médecin. S'il à terux , qu'on
luy donne du diatragacanth.ou despeiiidcS: & quela
poictrine foit oingte de beurre.* d'huik violât.S'il eft
condipé, qu'on luy dône delà caffe, où, qu'on luy faffe i^
des clyfteres* fuppofiroires. S'il y-.furuient flux de

ventre , qu'onJuy donne des trochifes reftriiictifs, &
fembJabks.

.It

De la pierre des rognons,& de la vefcie:

Ven.,% tta, TAçoit "que, félon Auicenne au troilîêfffle,ks rognon»
cbap.ie, 1* la vefcie communiquent e» la génération delà

pierre,eôme'aaffi plufieurs autres parties , & lcsioin-
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(Sures , tefmoin Galen au quatorzkfme de la Thera- chap.is.
peutique, & au premier des aliments : & quelquefois Cbap. j.
les boyaux, au premier, * au fixiefme des maladies tH>-?,-
intenies : quelquefois le poulmon, au quatriefme des V' '

t internes, & au troifiefme du Colliget: & non moins
le foye , comme Halyabbas en faict mention ,& des
autres aufli , au neufuiefme fcrmon de la première
partie-, toutesfois le Chirurgien n'a pas à confideref
directement la pierre des rognons, ne desautres par¬

le ties inttinfeques, attendu que n' aduient pas qu'il ks
guenlfe par bénéfice de la Chirurgie : comme dict
Brun, & Théodore , & l'expérience l'enfeigne. Si eft Lia..ch. i7,
ce, qu'à caufe de leur communication & propre ne- l'-s 'h. 44,
cetlité, nous dirons quelque chofe de toutes deux. ' '

! j Les pierres s'engendrent au corps humain ( fuiuant
Halyabba's.aii heu deffus allégué) à leur mode, com¬
me fe font extérieurement les milles au four , & aux
chaudières des baings : matenelkme'nt , d'vne ma¬
tière grolle, * vifquéufe: iiilirumentakmeiu , aidant

io à ce rcftroic^cffc des conduicts,qui la retient : & effe-
ctucllement , de Ja chaleur du lieu. Ce que Gakn de- Cbap . s-

claire à plain au premier des aliments. Lefuccrud
(dict il ) prenant quelque glueur , quand ks partages

, desrognons fohtde nature plus edroicts , feiournant
*-J la.ee qui ed gros & gluant , cft preft à engendrer vne

cailolité, telle que naift aux vaiffeaux e [quel s nous
chaufons l'eau : & telle aufli naift à l'entour de plu¬
fieurs endroits des eaux chaudes. A cela fait audi
grandement la complexion des rognons, quand la

"9 chakur y cft comme du feu» * piquante, Car toute la
fubtile pottion eftant euaporée de telle chaleur, le
furplus de lagroffe & gluante maticre ("epiend,*
coagule, au quatorzkfme de la Thérapeutique. A ces chap 3.

deux tref grans perfonnages foubfciiucnt Auicenne fen.it. ira,
3f au troifiefme canon,* Alexandre au fécond de fa pra- Cbap. us.

ctique, ScAaerrhois au troifiefme de fon Colliget. cb-'f-17-
Nonobftain Serapion au quatriefme de fon Breuiai-
requi ditique la chakur modérée» auec matière grof-
fe.elt fiiflifante caufe de la génération des tophes. La¬
quelle çommtyierç.riari i'entends , non pas naturelle,

ains

©2006 piQelïon AH rights reserved www.pixelion.fr

©2006 piQellOfl AH rights reserved www.pixelion.fr
(Sures , tefmoin Galen au quatorzkfme de la Thera- chap.is.
peutique, & au premier des aliments : & quelquefois Cbap. j.
les boyaux, au premier, * au fixiefme des maladies tH>-?,-
intenies : quelquefois le poulmon, au quatriefme des V' '

t internes, & au troifiefme du Colliget: & non moins
le foye , comme Halyabbas en faict mention ,& des
autres aufli , au neufuiefme fcrmon de la première
partie-, toutesfois le Chirurgien n'a pas à confideref
directement la pierre des rognons, ne desautres par¬

le ties inttinfeques, attendu que n' aduient pas qu'il ks
guenlfe par bénéfice de la Chirurgie : comme dict
Brun, & Théodore , & l'expérience l'enfeigne. Si eft Lia..ch. i7,
ce, qu'à caufe de leur communication & propre ne- l'-s 'h. 44,
cetlité, nous dirons quelque chofe de toutes deux. ' '

! j Les pierres s'engendrent au corps humain ( fuiuant
Halyabba's.aii heu deffus allégué) à leur mode, com¬
me fe font extérieurement les milles au four , & aux
chaudières des baings : matenelkme'nt , d'vne ma¬
tière grolle, * vifquéufe: iiilirumentakmeiu , aidant

io à ce rcftroic^cffc des conduicts,qui la retient : & effe-
ctucllement , de Ja chaleur du lieu. Ce que Gakn de- Cbap . s-

claire à plain au premier des aliments. Lefuccrud
(dict il ) prenant quelque glueur , quand ks partages

, desrognons fohtde nature plus edroicts , feiournant
*-J la.ee qui ed gros & gluant , cft preft à engendrer vne

cailolité, telle que naift aux vaiffeaux e [quel s nous
chaufons l'eau : & telle aufli naift à l'entour de plu¬
fieurs endroits des eaux chaudes. A cela fait audi
grandement la complexion des rognons, quand la

"9 chakur y cft comme du feu» * piquante, Car toute la
fubtile pottion eftant euaporée de telle chaleur, le
furplus de lagroffe & gluante maticre ("epiend,*
coagule, au quatorzkfme de la Thérapeutique. A ces chap 3.

deux tref grans perfonnages foubfciiucnt Auicenne fen.it. ira,
3f au troifiefme canon,* Alexandre au fécond de fa pra- Cbap. us.

ctique, ScAaerrhois au troifiefme de fon Colliget. cb-'f-17-
Nonobftain Serapion au quatriefme de fon Breuiai-
requi ditique la chakur modérée» auec matière grof-
fe.elt fiiflifante caufe de la génération des tophes. La¬
quelle çommtyierç.riari i'entends , non pas naturelle,

ains

©2006 piQelïon AH rights reserved www.pixelion.fr



©2006 piQellOfl Ail rights reserved www.pixelion.fr
_ 	 T»u

ains hors de nature. Car l'élire hcirs de nature , à pli*,
fleurs degrez, au premier de Ja différence des fieures.

Etpoarcccommsl'achakuciiHiacurellefortexcefliué
ez rognons des kunes,cit caufe de la fonbdaine gène,
ration de la pierre, ainfi la chakur innaturelle, né paj-t
foi t exceffiue en la vefcie des vieux, peut en Iom» -L,
engendrer picrreicomme il ed dit au premier Canon-

Apl',..,, & p31 fjalë fur cefl aphoïifmcdu c.-oifiefme liure.Aux
vieillards diflkuitez d'haleine, &c. Et Certainement

v Gakn au fîxkfme des Épidemes la ainfi entendu Car >»

autant faict l'agent debik cn longtemps , queleforc
en peu:atmc-ifie(r»e des fîmples médicaments ,&aa
quatriefme des maladies êcfymptomes.Dôqii es lafar-
chaleur Jgnéc félon ("es cfegrez.eft la caufé efficiéte qui-

engendre ks pierres-mais la groffeiirde la maticre,cft t/
la plus.grâd' des caufes, comme difoit le vaiflantSera-
pjon au lieu que deflus Et aiftli il n'y àpohndecôtra-
dietipn entre ks docteurs.comme ilapper.t.

Lh.pfias. Sa matière eft caofée(felon Auicenne) d'ynremgne-
li. î.ch.is. ne,& iinligcftion,* régime groflîer, comme fera dict 10

cy après en la manière de viure. La caufe que la ma¬

tière foie retenue.eft ïadebikexpulfiô» & l'oppilation
des palfages. La Caufe de la chaleur exceffiue, eft le

trauaildes rognons, & de la vefcie , & fvfage des cho¬
fes qui efchauftént.. . ij

, ' Les figues 'de la pierre des rognons, felô Halyabbas,
font, que l'vrine fort depeu à peu trouble* fabkn
ficufe , de fablon touge , aiiec quelque ardeur:dou-
kur arreltée aux rognons,* aux flancs , laquelle fou¬

uent paruic-nt aux tefticùles , cuifi'es , * pieds , auec 30

quelque endormidement du cofté du rognon rriala-
' de. Mais fi eu pillant on reieexe quelque chofe pier-
reafe , ou naturellement, ou par médicaments pro-

v près , il n'y à point de doubte en cela. Car on en a &
- iaco^Doifiaocc, & le commencememde la curation,*}

,.',,, » , aufixiefmcdcs maladies internes. Les fiunes de (a pier
\\mp, 3, . , i /- i ,-

Je en Ja veJct-t (ont douiteur de vefcie , deniangelon
à la vero-e, & principalement vers fa tt-fte- : & que fau-
tient elle fe dreffe & s'abaiffé:crudité,blancheui .Se *e-

luuéd'uine.arenes blanches,* difficulté à r Et
n ouec
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i fi auec ce on en doubte, que le patient foit mis à l*en-
vj^Sjôc les cUifles hautfées qu'on kfecoiie,* il piffe- .

; ra. Ou qu'on mette dans la verge vn cathéter (qui elf
- vue fonde )& qu'on touche la pierre:elk reculera ,&

i : il pillera. Toutes ces chofes donnent cognoiflance de
la pierre,* monflreiit le chemin de la curation : com¬
me il cft déduit par exemple au premier des maladies

; internes. Outre ce, k patient eftant bien courbé , s'en ^'p- ».

. preffan't fort le periil de l'autremain, on met kdoigt
10 au fondciïiciUjon fenrira la pierre dure, non pa smql- . f

k: nui reculera & ilpiffera. Auec ce , dict Auicenne, f'-a"','1''
que la pierre en tavclcie, quelquefois amemetenef-
me.&fortiedu boyau culier. Et toutes ks fois que le
pierreux piffç, tantoft il iefire pidér.'La douleur des

!j rognons au commencement rcflcmblc fort à la dou¬
leur colique:par'q"uoy ks docteurs ont faict de grands
cutthiétiôiis entre çlks.Toutesfoi$,d'autant que pour
Jedict temps i! n'y i pas grande différence aux reme-
eks(fçauoir eft, mitigatifs : iaçoit qu'au téps qui s'en-

.ofuit,ilsayentbefoindcdifrérents) il ne faut pas guie
res infîft'er en cela,au fïxiefme des internes. Lespierres Cbapa,
des rognos* de la vefcie differenr.comc auffi dit Aui- Làmefmcs.

céV.e mefme. Car lapkrre des rognos cft plus kgiere,
& plus petite.declinât à rougeur. Celle de la vefcie eft

11 plus dure,* beaucoup plus grâdcdeclinâtàblâchcur. s
11 eft iugé par Hippocras au fixiefme des epidimie's, St^' 7'

le n'ay point veu guérir de nephntiques , par deffus ffi" *'
cinquante an's. Et au fixiefme des aphorifmcs Les né¬
phrétiques, &ceux qui ont douleur de vefcie.forrtdif- r

o ftcilkmem guéris en viclledé : carilsfoncdebil.es :'*
pourtant ils meurent auec ces maux, comme dic-èalé
au commentaire- On iuge de par Gordon , que ceux »

qui ont l'vrine efpaiffe,*fablonneufe, n'encourent pas
fouuent lapierre:mais fi elle deukntfoubdain fubrile

*5 *claire,elk fignifié (auec ks autres figues} la pierre*
eftre engendrée.Dauâtagc dit Auicenne,quc la pierre
des rognons Se de la vefcie, eft des maux héréditaires. Fen.a.tr^.
Eu ogtre il dit, que ks vieux sôtplus fubicétsà la pier Cbap. it.
redes rognos,quede la vefcie:* les cnfans,& ceux de
l'âge enfumant, au côtraire, ce que toutes fois ieplus

fpuuent
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fouuent aduiét entte l'enfance.- & la puberté.Oucre ce

il dit,qu'il n'aduiet guieres aux fémes d'auoit pierre
t enla vefcie- fl dit aulli, que la pierre des rognoris, eft

t7bis. *' £*es maladies qui ontparoxyfme: * leur efp'ace eft dit
mois.à l'année. Dauâtage il dit.que la petite pierre ea. f
Ja vefck.ed plus prgpfe à retenitl'vrine:par ce qu'el¬
le fe fiche pluftoftau conduit,que la grande , laquelle
s,'ofteviftcmcnt du palfage.Çnii a. piene aux rognons,
ou enla vefcie, ne vit pas fans dïgkr; car Celle eftre.

- * tenue, &boufche ks patfages,elk meine a hydropifie, 10

&. à n-toK.Aii-t rognons elk nedoibteftretaillée^enli
vefcie l'ineifion eft daugereufe de conuuifion,ffux de

fang,* fiftuk.Etpouttaiit ks prudents ontlaifl'é aux

» coureurs celte operatipn. Et outre dit Albucafis, que

de la grande pierre , on ne peur eftre taillé fans dan- 'J
gder de la vefcie : ne de la petite auffupDur le dangicr
de ne la prendre pas.Parquoy s'il en faut tailler, il faut
tailler de la moyenne. Perfonne ne s'entremefle du

G.li.i.cli. fai[[er dp la pierre, qui ne foit expert, & I'ay tven d'vn.

bon maiftre : comme difentBrun,Theç-doi-c, & Guil- *o
lauroe. Et qu'il ayt tous prefts ks inftrumettts propres
à ccla,rafoir, crochet gros &caue, tenailles longue*
fil .aignilk.cottô, linge,kufs, poudre rouge, & toutes
chofes neceflaires- Qju'on fe garde auffi de taillervH
veillard.vn foibk.vn cacochyme, vn craintif,* vndo- M

Tr.j.do,}, léc.Le meilleur âage I tailler eft, de quatorze âs,côme
ihap.s. ditLanfî-anc.Le téps cômodeeft.la prime feTautône.

La cura.tiô de la pierre eft doubkffefon que la pierre
elhcar l'vne peut eftre rompue par n»edicaméts:l' autre
se peut eftre lôpuc.ains il la faut tailler ( an moins en 5"
la vefcie) ou trâlpofer, côme il eft dit an troifiefme du

-r*.* ».. .Techni Toutesfois c'eft k cofeildeRafis.qu'onetfayc
les médicaments long temps auat qu on yienne al in¬
cifion. La curation auec médicaments cftdoubkil'vne
eft pieferiiatixie,* l'autre propremét curatiue.fuiuant 3f
î*aduis de Rafis augure des expériences. L'iutentiori
preferuatiue gift en la prohibition des faufes: fçauoir
ett,des gros humeurs, de la chaleur datieu ,*del'e-
ilroicteffe des partages. Iaçoit qu'il Serbie a Gale au fi¬

xiefme des epidimies,que s5s prohihitiô delà chakur,
quand
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quand elle n'efl fort exceflîue (comme iJ dict)!es au¬
tres deux prohibitions fonr fuffifantes pour deffendre '

les rognos,* la Yelck.du calcul. Il eft tres-bô,(dictil)
que les humeurs foyent fubtils,* k corps des rocnôs

' mol à la fortie. Et (i on conferue ces deux chofes , ia¬
mais ne s'engendrera pierre. Or ces deux intentions
fontaccôpliesd'vnfeulgeiirederemedcou de dia-tc-'
fçauoir eft , pararreniiatifs,aa fixiefme deiafanté.Car
(Jict il,au liure de la dia;te attenuante)i'ay veu beau-

!° coup de néphrétiques, defquels aux vns le mal ceffoir
totallement par la diste attenuante,aux autres il appa
toitToitplrtsmodere.il dénonce la caufe de celaau li¬
me du bon fuç:L'operation des médicaments fubtilia
tifs eft,defoppikr ks conduits eftroicts,* découper,

f fubtilicr.&nettoyer ks humeurs gros,* vifqueus qui
(ont adha-renrs. Mais en leur application il y faut
preuoir:cardeuëment appliqués, ils guetiffent du cal¬
cul:* indenëme.iK appliqnés,engendrét la pierre.fui-
uatcequieft dit au premier des problèmes,* au qua-

o triefme de la generatia des animaux: fi celak fait feu
lemêt , le plus ne le fera pas.ou pluftoft ferasôcôtrai
ré.Cecy eftreiglé par la qualité, *quâ"titç,fâs obmet-
trektemps des remedes.au premierà Glaucon, &an Chap. r.

troifiefme du Techni.Dôques l'autre partie prefejua- c^"f' Ss>'

lf tiue de cefl: accident, qui fe fait par manière de viure,
gift en la deuë adminifttation des fix chofes non na¬
turelles,* des trois annexes àkui-geueralité,C côme
font l'air, la viande,* lat-oifion.rinanitiô.&lareple-
tion,lemouuemét,repos,*kfommeil,* la veille , *

' ksaceidents de l'ame.obuiation des chofes qui vien¬
nent par dehors,kbaing,& l'edreau ferain(qui decli
nent a chakur, & fîccité,auec atténuation- Et pource
que Gakn,quant aux viâffes, l'a réduite au liure de la
dia-tefiibtiliante.i'obmetsdeprefét fon çxquife per-

55 traetatiô.\foutesfoisie disonfomme.qu'ô laiffe tou¬
tes chofes qui ne peuuent engédrer !a.pierre;côme sôt
(ainfi que difent Rafis,* Auicéne) ks viandes grolfie n}, fe, ,g,
res:côme pain fans kuaiil,* crud,chairs de vache , & tra.ch.it.
d'oifeaux marefcageux,des poiffons,des gros fruîcts,

Oo
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aigres,* verds.k rormagef tpecialemêt l'humidiré;&
toute chofe faicte de laict , l'eau trouble , le vin gros
& trouble. Et généralement toutes chofes <nollie-
les,* gluantes, & de malailée digeftion , toute reple-
tion,& Yie crapukufe. Rafis auliuredesdiuilîoiisen
fait vn tel recueilf ceque Halyabbas accorde au pre-
mierdeja féconde partie) di(ant. Oneft preferué de

la pierre, pour quitter les viandes vifqueufcs , & con¬

tinuer des femenees qui mondifient les rognons ,&
abllenir de dormir fur le col.ou efchine , & de ferrer iq
la ceinture fort bas , d'aller beaucoup à cheual , 8c de

peifim* trauailler le doz:& vfer de vomiffement , quand il y a

"r finir* repktion. Hernies dit; comme tefmoigneut Arnaud,
tUmtdfib. & ie Côciliateur) que 1 image d'vn lyon.grauèc en or
-,?, irefpur.le Soleil eftant au figneduLyon , laLune ne ij
pijfir.i". regardant pas Saturne, ne defpattant de luy, portée

H- dans vn brayer ou baudrier de veau marin.ou de lyon,
preferué du calcul. Er l'encens feeljé , ou le fang de

bouc préparé auec la mefme figure,* puluerizé en la-
dicte heure, donné auec du vin , rompt foudain la 10

pierre,* faict pifl'er. Quant à ia preferuatiue qui fe

faiétpar médicaments, elle gift au droict vfage des

euacuatifs.&lauatifsdesconduitts. Si les pierreux
t- font pkcoriques » on ks euacuë par plilebotornie de

la bafi'iquei&des faphenes.fi befoing eft. S'il y a ca- M

cochymie, double purgation y eft neceffaire .fçauoir
eft , par vomiffemenc, & par le ventre. Le vomidé-
ment non feulement diuertit, ains aufli -/uycie la ma>

ticreantecendente phlegmatique engendrée dans l'e-
rt flomach, qui eftoit prefte a caufer Ja pierre.allât iour- 5°

V.i.fin.4. nclkment aux 'rognons. Hippocras ordonne ce vo-
cb.ts, '* miflemê't vne fois k moys, tefmoin Gale au cinquief

me de l'vfac-e ,& Auicenne en plufieurs lieux. Par

' le bas , foit faicte euacuation au printemps,* en l'au¬
tomne, ou quand la necetîîté y eft, digérant au prea- H
lablela matière phlegmatique, auec de l'oximel (im¬

pie an troifiefme des maladies aiguës ou auec lefquil-
Jiticou Je diurétique, ainlîquedit Heben Mefue. Et
fi on le votiloit plus forcon fera vn fyr'opdes cinq ra

cines

©2006 piQelion Ail rights reserved www.pixelion.fr

©2006 piQelion Ail rights reserved www.pixelion.fr
aigres,* verds.k rormagef tpecialemêt l'humidiré;&
toute chofe faicte de laict , l'eau trouble , le vin gros
& trouble. Et généralement toutes chofes <nollie-
les,* gluantes, & de malailée digeftion , toute reple-
tion,& Yie crapukufe. Rafis auliuredesdiuilîoiisen
fait vn tel recueilf ceque Halyabbas accorde au pre-
mierdeja féconde partie) di(ant. Oneft preferué de

la pierre, pour quitter les viandes vifqueufcs , & con¬

tinuer des femenees qui mondifient les rognons ,&
abllenir de dormir fur le col.ou efchine , & de ferrer iq
la ceinture fort bas , d'aller beaucoup à cheual , 8c de

peifim* trauailler le doz:& vfer de vomiffement , quand il y a

"r finir* repktion. Hernies dit; comme tefmoigneut Arnaud,
tUmtdfib. & ie Côciliateur) que 1 image d'vn lyon.grauèc en or
-,?, irefpur.le Soleil eftant au figneduLyon , laLune ne ij
pijfir.i". regardant pas Saturne, ne defpattant de luy, portée

H- dans vn brayer ou baudrier de veau marin.ou de lyon,
preferué du calcul. Er l'encens feeljé , ou le fang de

bouc préparé auec la mefme figure,* puluerizé en la-
dicte heure, donné auec du vin , rompt foudain la 10

pierre,* faict pifl'er. Quant à ia preferuatiue qui fe

faiétpar médicaments, elle gift au droict vfage des

euacuatifs.&lauatifsdesconduitts. Si les pierreux
t- font pkcoriques » on ks euacuë par plilebotornie de

la bafi'iquei&des faphenes.fi befoing eft. S'il y a ca- M

cochymie, double purgation y eft neceffaire .fçauoir
eft , par vomiffemenc, & par le ventre. Le vomidé-
ment non feulement diuertit, ains aufli -/uycie la ma>

ticreantecendente phlegmatique engendrée dans l'e-
rt flomach, qui eftoit prefte a caufer Ja pierre.allât iour- 5°

V.i.fin.4. nclkment aux 'rognons. Hippocras ordonne ce vo-
cb.ts, '* miflemê't vne fois k moys, tefmoin Gale au cinquief

me de l'vfac-e ,& Auicenne en plufieurs lieux. Par

' le bas , foit faicte euacuation au printemps,* en l'au¬
tomne, ou quand la necetîîté y eft, digérant au prea- H
lablela matière phlegmatique, auec de l'oximel (im¬

pie an troifiefme des maladies aiguës ou auec lefquil-
Jiticou Je diurétique, ainlîquedit Heben Mefue. Et
fi on le votiloit plus forcon fera vn fyr'opdes cinq ra

cines

©2006 piQelion Ail rights reserved www.pixelion.fr



©2006 piQellOfl AH rights reserved www.pixelion.fr

cHnes aperitiues, des herbes capillaires,* de Ja Saxi-
fraige.pimpinelle.filipenduk, fraizicre , chauflëtrape
de.mer,* de la champeftre.de la tlaueiliere , du cala-
mentD*hyfop ,de la grainede geneure,des bagues

f dclierrc.des femences de- fenouil, hache, perfil, am-
mi.dauci: femences froides maieurs , fpic- najd,fche-
nantb, ondes fleurs decamomik,* geneff, auec du »

vinaigre fquillitic ou paffulé, &du miel ou fuccre à
plaifir. Duquel fyrop on donnera auec bouillon de

>« pois cices. La matière eftant digefte, peut eftre eua»
cuée par pilules d'agari cou de labehedicte.ouduca-
tholicon.Et après l'euacuacionjon va feurement aux
lauarifs,* apéritifs des conduiéts. Or il y a en gê¬
nerai deux fortes de médicaments aptes à cela: Jes vns -

M font de moyenne vertu, comme figues.amandres , pi-,
flaches.fruicts de cappres,raifînsf"ecs,& femblables,
qui peuuent eftre don nez feurement en grand vfage,
& au eômencement.par l'aduis de Galen au neufuief-
ffie de la thérapeutique,* au fécond des aliments:

" d'autant qu'ils n'ont pas la vertu de haftet intempefti-!
uement la viande au foye, & aux membres v rimais.
Par mefme moyen peult eftre donné kcreffon:caril a *
vertu refolutiue: vrinatiue, & rompant la pierre de la
vefcie au huictiefme des médicaments. L'aggrega-

*5 teur loue ks ourries;cr que Auenzoàr confirme. Les Cbap. ne.
aultresfontde plus violente vertu: comme le pou-
fior.le fenouil , bouillon de cices noirs ,& fembla-
'bks: qui doiuent eftre d'vfagerare , & corrigez, &
donnez loing du repas: affin qu'ils fte nuifent en bruf-

3° lant k fang,* efchauffant ks rognons :& affin que
pour aller vide, ils n'ameinent la viande indigefle
au foye,* aux lieux vrinals: comme porte l'aduis de
Galeu au quatriefme,* au fixiefme delà fanré.

A cefte intention conuknt la puiée de maiftre Ar-
M naud , faicte de pois cices ', aufquels eftans remollie

toute ianuict en eau. doulce , au matin on laict pren¬
dre deux bouillons en la mefme eau , auec vn peu
de perfil : & y ayant adioufté vn peu de poudie nar-
dine , faffran , & vin blanc, on le donne coulé. Plu-

Oo x
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' -fieursyadiouftentdu chien-dêt moniléîksautresdi-
cumin.enhyuenquciques viis en efté,du ius de limô,'
ou d'orange, Scgraine de melon. Telle purée netttoye
les veines capillaires du foye, &lcspaffagesdesron-
gnonsi* ainh preferué du calcuhcomme il affirme. A
cefte intention aufli on faict des vins diiitetiques , au

cinquiefme de Ja sâté,auec de la betoine * celtre, que
les Latins appellent faxifragie. Quelques vngs y met¬

tent fogneufemëtdufpic-nai-d,ks autres quelques au¬

tres chofes qui puidër mouuoir ks vrines. Les medi- io
camenrs compofez à cefte intention font, le Diacala-
ment,& le Diofpolicic,au quatriefme de la fauté : que

\4nie.fHm. Auicenne au cinquiefme,* Serapiô au feptiefme de so

r.*i".j. Jîreuiaire.appellent Diacumin. Cependant la chaleur
des lieux peut eftre corrigée auec huille rofat, violât, it
&dc feorpions : & auec epithemefaict du fantalin , &
des eaux froides-, fe gardant de trop grand excès. Ot
il eft ia temps d'entreprendre la defcription curatiue
par médicaments. Cefte intention curatiue eft accô- lQ

plk,par ks mefmeS medicaméts que lapreferuatiue, "
CMap.s. tefmoin Galen en rinttoductoire.Tout ce que(dict il)

, » guérit ks maux qui le font défia , Cela aufîi ks empef-
i, che d'eftre auâc qu'ils foyét faits. Et-Su quatriefme de

^L la fahté:C'eft vne mefme chofcla garde des maux fu¬

reurs,* la correction de ceux qui ia font engendrez, i{
combien que les degrés varient i mais la pierre de la
vefcie en requiert de plus forts, que celle des rognos,

li-jfi |-, comme dict Auicenne. Il faut donc auant toutescho-
tr,i.ch.i. fcs } eri l'acte curatifeommécer par vn clyftete lenitif.

Cela faict, fi la doléur preffe.qu'on piv-pare vn bain té- ;q
peré,auqueî foy eut cuicts des remollitifs» qui rarefîét

, teinperéemétj&appaifentla douleur.Tel eft/elô Ar¬
naud, ceftuy cy.

PR.langue de chien, quatre manipuls : berk , deux
manipuls:cre..Tbn, vn manipul : achc , demy manipul. î J

Eftant concaffés kgieremét, qu'ils prenuét vn bouil¬
lon en eau iïmpk:puis tout foit îecté dans vnecon-

. che,& qu'ô y adioufté vne liure de vin blanc. Et quâd
il fera plus que uede.q'ue le malade s'y a Libye de forte

i que
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' ijue l'eau attaigne prefque le nombril. Cela opère no¬
tablement,en mitîgant la douleur,* dilatât Jes voyes
&paflages,&enfortatir la pierre, pourueu touresfois
qu'il foit modérément approché. Aptes cela, affin qu'il

' | puiil'e plus feurement vfer des médicaments qui bri-
; fent,* mçfmeroerit dés forts, ie loue l'euacuation le-

riitiue de la matière antécédente, telle que auec c\e la
; caffe, ou dit eatholicô : taifatir pour lers les rriedica-

,, inents aftractifs.fuluant le cohfeil d'Auicenne Ayant t-'-)-fiaS. .

10 euacué,* adoucy le ventre , il faut douer de ceux qui tr-*-ch-<s>»

rompéf ja pierre. La meilleur heure de ks approcher,
eft à laforrie du baiu.De ce.catalogue cil la décoction
des pois cices,* la décoction du chien denr.au fixief-

, me des Amples.Et ceux qui ne fout guiefes chauds, a-
15 uec ce qu'ils peuuentincifer,fontks meilleurs: com¬

me font mis pour exepks au cinquiefme defdièts lïm- Chap.j,
pks.ks racines d'afparges.&la t6ce,k betoine.le pou
liot.là garence,k verre brudé-'lequel maiftre pertrucc- cbap.it,

, Bologuois eu ce casa recommandé excrememét. Aui-
l0cennemet en ce compte. les racines du cotte ,* de là

police . femence de guiraàuliie , racine*, ck chauffe tra- "', "
pe:khache,kcàrdamome»lafcolopendre, le che'ieul Ll3.fi.t1.
de Venus, la verge" dubergier, le pentaphytle.lepou- ira. ch. si

, liot, le chama-pytis la racine de raifort , * flambe ba-
l5 darde, touchée grains de pDiure , la.pietre Judaïque, ,

cendre de feorpion,* de Heure , le fang de bouc, tiê:-
tc de coq,* de colombietcarbotsclefleicliez,* câtiia-
ridesPlutieurs recommander les grillons, & ks ciga¬
les. Mais qu'bn s'auifeeri céux-cy , qu'ils foyenr bien

i° corrects,* leur quantité foit petite: car ils vlcereut la
vefcie. De telles chofes on peut faire des compofez.

' pourueu quç(comme l'enfeigne Auieenne)au médical £,,> mifmet.
ment composé foyet affembiées cinq yertus : fçauoir
eft,mollifiante,pcnetrante,minorniiue, confonatiue»

55 5c brifante: comme il ordonne ce fyrop à tel effect. Ixji,a.
, PR.du gremiKquinzedrachmesicheueiilde venus,

feptdraçhmés:per(îl , quatre drachmes- figues blan-
chesffepicn nombre. Soyent cuicts en quatre Hures
o'eau.tantqu'ilenieftevnejipre.Qji'onenboyuede-

,^yUu*:e,àL'^uedhbain.Etiei>obleSerapiona dicté
_'''-- - ' O 0 3
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3 "^ 	 - 	 *"* ** * * *** *-""* th.'
vn médicament éfprcluué & fouuerain à rompre J»

pierrç:duquel la forme eft telle.
PR. femence de onelon mondée, gremil.dauci, ver¬

re bruflé de chafcû parties efgalkz.Eftans pilez & cri¬

blez ,on en donne trois drachmes , auec la décoction f
fc des cices noirs. Monfeigneur Napulio cardinal ,vfoit

pourtelk difpofition , de cefte eau
PR.de la fiîipenduk , fix liurcs-racine de flambe ha-

. -ftarde»rrois liuresffaxifragc auec fa racine , autant que
de tous ks autres. Soyent c&qii allées, * mifes dans vu 10

akmbic:* qu'on en fade de l'eauOn en bailkvne on¬

ce. Auenzoat, homme de grand expérience , faict ced
Li -''- ekétuairc.
"*" PR de la pierre indaïque gomme de c'erifîer.pierre

d'efponge , efeorces de melon, fuc de regalice récent, ie
^E de chafeun quatre onces : noifetres.demy once:dauci,

verre d'outre merbruflé.anis,* hyfop'ou ftcechas.de
chafeun douze drachmes,pignons monde-z.amandrcs
pelées,de chafeun fix drachmes:fyrop de regalice,tant
qu'if en faudra. Soit fait electuaire: * que en chafque 10

liure on mette trois drachmes de tref bon baurne:qui
Umefmes. en cecy(comme il dit) eft des meilleurs médicaments.

Soit gardé en vn vaiffeau de verre. On en donne chaf¬

que matin fix drachmesanec du fyrop violar,& lequa-
drupk d'eau chaude. Maiftre Arnaud,en ce cas a dicté t<
pour k Seigneur de Beilioco.ce médicament.

, PX..gremil,ammi anis.fenoui!, rarui, dauci, perfil,
âche,ciimrn,3net»,liuefche, cardamome, poiure long,
(ilerde me-ntaigne,femencedc p.iiiorffemccedemelô,
femence dï m au ne, grains de geneure. bagues de lier- jo
re,femc«ce d'afperges, noyaux de pefches * de cerifes,
femence de raifort, amandres ameres, de chafeun vne
parrie- racine de faxifrage,gingembre,galange,cannel-
le,fpic nard.rofcau aromatique, regalice râtelée, fou-

, chetjflîmbe baftarde,fandal blanc * rouge, pierre iu- "f
daïque.pierre d'efponge, rafckure d'iuoyte, mafchoi-
res de brochet, de chafeun demy partie: cigales pré¬
parées,!» quatriefme d'vne pa«ie:sâg dé bc>u!-,preparé

fumant la doctrine d'Alexandre, deux- parties. Soit
faicte poudre, Se qu'on en dône kmatfri vne drachme,

auec
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auec du vin blâc.Rafis difte à cela vne telle côfection»
laquelle eft forte.

PR.femence de melon, ftuict de baume.femence de"

raiforcdauci, perfil.de chafeun vne parrie : efeorce dé
J la racine des câpres , efeorce de la racine depanax,

amâdres ameres, bagues de laurier, fquinâth.fouchet,
fpic câflîe.fcolopendre.ruë.geiuiane.ariflolochie ron¬
de,cabaret, cardatnome,bckllion, ammoniac, feràpin,
myrrhe, poiure.flambebaftarde, de chafcû demy par-

lo tie. Ayant deftrempé les gommes eh vin tubeil, qu'on
en faffe des pilules. Leur dofe eft demy drachme, auec
Cau de pois cices. Et quelquefois ce médicament eft
fortifié auec du baume. Car k baume rompt la pier¬
re, comme Gakn tefmoigne au fixiefme des (impies.

1 j Auicenne donne vn plus fore médicament , qui cft c*\^/,^' '£
prouué comme il dit.

PR. cendre de verre.Cendre de feorpions, cendre de
la racine des choux communs, cendre de iieurepierre
d'cfponge.fangde bouc, cendre de coque d'iuf de la¬

to quelle ettefclos le poulfïn. pierre iudaïque, gomme 3e
noyer, flambe badarde , patries efgalks:perfil , dauci,
pouliot, gomme arabique .femécedeguimauue, poi-
ute de chafeun vne partie & demye.Soyeut confits au
miel, Se cofcruez.Ladofe eft iufques à trois drachmes:

ij auec la décoction des chauffetrapes , * cices noirs. Et
ks herbes,& racines diurétiques, auec petite quantité
de catharides, reduictes eu lyrop.font louées de Guil- u ucf,,47,
l.iumede Salicet. Et leur eau diftillce eftoit couftu-
mie re à maiftre Odon de Lyon. L'vfage cômun donne

-o dulithoniripton.auecduvin chaud. Or après qu'on
,àb..illékinedicamencquirompt& fort la pierre ,on
louël'onâion d'huilk ckfcorpioniparceeiue (comme yr (MU
dir Auicenne au cinqukfrne canon ) ks feorpions de fkm ia
leur nature, font contraires aux pierres engendrees rapuns.

,. es rognons* en la vefcie comme la chaudes vipères
eft contraire aux veninsdes reptiles venimeux. Et que
pat diffus on faffe des emplaftres, comme dit & ot do¬
ue Thads-cauec des berlcs, pariétaire, feuilks.de eo-
combrefauuase,mauues,choux,porreaux,mors,geli-
ne , & fcmblaGk» Ou auec vil cerat fedatvf des dotf-

s O o '4
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Iï-/.<jW-Meurs,comme ceftuy- cy que mctTheodote.

PR.huilk de camomik.deux onces:huilk rofat me
once-moyeux d'aufs cruds,trois onces, foyét méfiez
& appliquez auec vn linge. L'efmoriô d'aller à cheual',

& de monter,* les applications des vencoufes defpuis J

ks flancs iufques à la vefcie , * les fomentations auec

ùa.j.fi. it. huilks de rué» & de cadorée chaudes, font loiiez d'A-
tr. î. cbap. mcennc.
dira. .. . 	 	 i 	 .	

De V artifice de pifferpar médicaments. ij
1" 'Vrine retenue eft provoquée par les fufdicts pro-

çîff"' jL^uocatifs , principalemét ceux aufquels fontmife-j
a?'s' ks cantharides ( fuiuanc la doctrine de Gakn au troi¬

fiefme des médicaments,* des tempéraments* Rafis
au neufuiefme à Almanfor) baillez dans k baing:auec -5

embrocations, emplaftres .onctions, & humectations
appliquées fur k penil, la verge , & lepcrinee: & mis

dedans la verge,* la vefcie, (pecialemêt quâd la caufe
Xl de là rétention eft en la vefcie. Maiftre Iordan faifoit

li). ch.44, desiniections &fycingations dans la vefcie, auec du I0
Lw.tfe». a. baume , & Théodore auec du pkrre-huille , Auicenne
tra.ch f. auecdci'huilJede fcorpion:* quelques vnsauecfiête

de coiomb, deftrçmpçe en Jexiue & coulée, ^es autres
prouoquent l'vrine refufée , e» oignant le penil & les

fFOgnons.auec de la graiffe decounil, ou auec du gai- 1<

banmis furlatedede la verge , ou des ails , oudes'oi-
gnons. Ou qu'on faffe vn fuppofitoire de fel gemme.
Qu qu'on mette au permis delà verge vn poulx. ou
yne punaife. Irem on loué communément à prouo-
quer l'vrine, ks racines du raifort,* de la parelle, 3°

perfil * ourtk.cuiétes en vin, & friéles à l'huille , ap¬

pliquées fur Je penil. Et (î par ks médicaments il ne

peur piffer.ij faut recourir aux inftruments. côme fera
dit maintenât.cariecrainsdeiîa d amplifier plus auanc

les propos des médicaments:* il eft temps'de patferà i S

l'acte curatif par manuelle.opération.

De l'artifice depifferpar inftruments.
LA cure qui fe fait par action manuelle, eft double:

, l'vne palliatiue, * l'autre proprement curatiue-
-\ ' " t La

©2006 piQelion Ail rights reserved www.pixelion.fr

©2006 piQelion Ail rights reserved www.pixelion.fr
Iï-/.<jW-Meurs,comme ceftuy- cy que mctTheodote.

PR.huilk de camomik.deux onces:huilk rofat me
once-moyeux d'aufs cruds,trois onces, foyét méfiez
& appliquez auec vn linge. L'efmoriô d'aller à cheual',

& de monter,* les applications des vencoufes defpuis J

ks flancs iufques à la vefcie , * les fomentations auec

ùa.j.fi. it. huilks de rué» & de cadorée chaudes, font loiiez d'A-
tr. î. cbap. mcennc.
dira. .. . 	 	 i 	 .	

De V artifice de pifferpar médicaments. ij
1" 'Vrine retenue eft provoquée par les fufdicts pro-

çîff"' jL^uocatifs , principalemét ceux aufquels fontmife-j
a?'s' ks cantharides ( fuiuanc la doctrine de Gakn au troi¬

fiefme des médicaments,* des tempéraments* Rafis
au neufuiefme à Almanfor) baillez dans k baing:auec -5

embrocations, emplaftres .onctions, & humectations
appliquées fur k penil, la verge , & lepcrinee: & mis

dedans la verge,* la vefcie, (pecialemêt quâd la caufe
Xl de là rétention eft en la vefcie. Maiftre Iordan faifoit

li). ch.44, desiniections &fycingations dans la vefcie, auec du I0
Lw.tfe». a. baume , & Théodore auec du pkrre-huille , Auicenne
tra.ch f. auecdci'huilJede fcorpion:* quelques vnsauecfiête

de coiomb, deftrçmpçe en Jexiue & coulée, ^es autres
prouoquent l'vrine refufée , e» oignant le penil & les

fFOgnons.auec de la graiffe decounil, ou auec du gai- 1<

banmis furlatedede la verge , ou des ails , oudes'oi-
gnons. Ou qu'on faffe vn fuppofitoire de fel gemme.
Qu qu'on mette au permis delà verge vn poulx. ou
yne punaife. Irem on loué communément à prouo-
quer l'vrine, ks racines du raifort,* de la parelle, 3°

perfil * ourtk.cuiétes en vin, & friéles à l'huille , ap¬

pliquées fur Je penil. Et (î par ks médicaments il ne

peur piffer.ij faut recourir aux inftruments. côme fera
dit maintenât.cariecrainsdeiîa d amplifier plus auanc

les propos des médicaments:* il eft temps'de patferà i S

l'acte curatif par manuelle.opération.

De l'artifice depifferpar inftruments.
LA cure qui fe fait par action manuelle, eft double:

, l'vne palliatiue, * l'autre proprement curatiue-
-\ ' " t La

©2006 piQelion Ail rights reserved www.pixelion.fr



©2006 piQellOfl AH rights reserved www.pixelion.fr
X»X> ». » | »A A »< . S-*9/

jLa palliatiue à proprement licu.quad la pierre eft trop
grande .tellement qu'elle ne peut eftre amenée au col
delavefck'auquelfe peut faire plus fainement l'inei¬
fion , veu qu'il ed charnu: la vefcie eft nerueufe, *le

J lieu de l'vrine , quinefeconfolideroit pas, & mfefmes
fon incifion ed mortclle.tefmoin Hippocrasaii fixief¬
me desaphorifmesjoufielkedeii vn vieillard, ou en
vn corps qui ne peut ne veutfouffrirl'inciûô. Cela eft

10 jinfi accomply. Qu'on mette k patient dans vn bain
remoltitif'puisauec vn cathéter (c'eft à dire intromif-
foire)ou argalie ou fyringue.oinctc auec du beurre.ou Apb.ti.
dequelque huille doux introduit par la verge, foit re-
poul-fée dil col delà vefcie , iufques au fonds d'icelk:

1 ou auec ks doigts préparez &oingts, introduits par Je

' fondement, foit faict de mefme. Car elle peutdemeu- **L
ïer au fonds durant quarante ans , comme dhft Théo- Lij.cA.44.
doreou durant vnjong temps, comme difent les au¬
tres. Le cathéter eft vn intromiffoire long & mince, »

Comme vn'efprouuette , à la fin duquel peut eftre vn
noeud, affin qu'il n'offetlce l'intérieur. Largaiie ou fy- ,
ringue>eftvne cannule de celle méfme longueur *
minceté , pertuifée à la poincte * aux couftez. A l'au¬
tre bouc elle eft large à mode d'entonnoir , auquel on
peur attacher, vne boytCe de Cuir,ou vefcie de porc, ou

i'de bellier.il y"en à qui font faictes à vis, * d'autres sas

vis, en façon de ['infiniment à donner clyfteres. Or le
moyen de piffer par iiidruinérs eft ffelo HaJyabbas au . -
neufuiefme fermon de la féconde partie & félon Aui- tfiicb.af
cenne & Albucafis Cque ayat mis le pariée fur vn fiege, ->

3° après qu'on l'a baigné ou fomenté auec des eaux *
huilks.l'inltruroét toit introduit par Ja verge eftêdue,
tirant au ventre doucement , iufques à rant qu'il foit
près du fondement. Puis la verge foit âbbaidée a tout
l'inftrument tirant en bas, affin que l'inltrument foit

j»adrefsé à la vefcie (qui faict icy reduplication) tant
qu'on le ("ente choir en lieu vuide , & alors on entend
qu'il eft dans la vefcie. Et fi auec ceft indrumentil y à

vne verge.ou vn fil de laine.qu'on le reriie : & adôc en.

fouira de l'vrine , & l'humeur qui empefehoit l'vrine.
Et lî du frottement Je paffage auoit efté bkcé , & qu'il

Oo j

©2006 piQellOfl AH rights reserved www.pixelion.fr

©2006 piQellOfl AH rights reserved www.pixelion.fr
X»X> ». » | »A A »< . S-*9/

jLa palliatiue à proprement licu.quad la pierre eft trop
grande .tellement qu'elle ne peut eftre amenée au col
delavefck'auquelfe peut faire plus fainement l'inei¬
fion , veu qu'il ed charnu: la vefcie eft nerueufe, *le

J lieu de l'vrine , quinefeconfolideroit pas, & mfefmes
fon incifion ed mortclle.tefmoin Hippocrasaii fixief¬
me desaphorifmesjoufielkedeii vn vieillard, ou en
vn corps qui ne peut ne veutfouffrirl'inciûô. Cela eft

10 jinfi accomply. Qu'on mette k patient dans vn bain
remoltitif'puisauec vn cathéter (c'eft à dire intromif-
foire)ou argalie ou fyringue.oinctc auec du beurre.ou Apb.ti.
dequelque huille doux introduit par la verge, foit re-
poul-fée dil col delà vefcie , iufques au fonds d'icelk:

1 ou auec ks doigts préparez &oingts, introduits par Je

' fondement, foit faict de mefme. Car elle peutdemeu- **L
ïer au fonds durant quarante ans , comme dhft Théo- Lij.cA.44.
doreou durant vnjong temps, comme difent les au¬
tres. Le cathéter eft vn intromiffoire long & mince, »

Comme vn'efprouuette , à la fin duquel peut eftre vn
noeud, affin qu'il n'offetlce l'intérieur. Largaiie ou fy- ,
ringue>eftvne cannule de celle méfme longueur *
minceté , pertuifée à la poincte * aux couftez. A l'au¬
tre bouc elle eft large à mode d'entonnoir , auquel on
peur attacher, vne boytCe de Cuir,ou vefcie de porc, ou

i'de bellier.il y"en à qui font faictes à vis, * d'autres sas

vis, en façon de ['infiniment à donner clyfteres. Or le
moyen de piffer par iiidruinérs eft ffelo HaJyabbas au . -
neufuiefme fermon de la féconde partie & félon Aui- tfiicb.af
cenne & Albucafis Cque ayat mis le pariée fur vn fiege, ->

3° après qu'on l'a baigné ou fomenté auec des eaux *
huilks.l'inltruroét toit introduit par Ja verge eftêdue,
tirant au ventre doucement , iufques à rant qu'il foit
près du fondement. Puis la verge foit âbbaidée a tout
l'inftrument tirant en bas, affin que l'inltrument foit

j»adrefsé à la vefcie (qui faict icy reduplication) tant
qu'on le ("ente choir en lieu vuide , & alors on entend
qu'il eft dans la vefcie. Et fi auec ceft indrumentil y à

vne verge.ou vn fil de laine.qu'on le reriie : & adôc en.

fouira de l'vrine , & l'humeur qui empefehoit l'vrine.
Et lî du frottement Je paffage auoit efté bkcé , & qu'il

Oo j

©2006 piQellOfl AH rights reserved www.pixelion.fr



©2006 piQelion Ail rights reserved www.pixelion.fr
J8S TRAICT. VI. UUCI, II. CHAP.VIJ.

en vint du fang , qu'on y ieéledu collyre blanc auec*

laict de femme.

Du taillerpour la pierre.

iLA cure de la pierre. par incifion, fe faict, enfuiuant
'es fufdits maidres,(& iel'ay veu faire ainfi)côme

s'enfuit. Que premièrement on vuide ksboyaux par
< vn clydere, L'endemain, le parient, eftant à ieun, faffe

vn faut ou deux.affin que la pierre defcendc. Pais eftât 10

accommodé à l'éuers, fur vn banc, ou furksgenonils
de quelque fort feruiteur,qu'on luy courbe ks cuiffes,
& qu'elles foyét bien liées au col ks tenant edargics,
affin que ne lcpuiffent bougera l'heure de fopeiatiô.
Lors en prcfiant le vétre du poing par deflus la vefcie, ij
&mectarit ks doigts par le fondement,cômeditelt,la
pierre foit amenée tat qq'ô pourra au col de la vefcie,
entre k fondement* les tefticùles. Cela fair, on taille
d'vnrafoyr, félon que vont ks riddes,enlieu eflogné

Li. 3fe.jp. de la conulfure ou future (d'autât que ce lieu eft mor- 19

tra.cha.7. tel, comme dit Auicenne) quelque peu à gauche , iuf¬
ques à la pierre, tant que elle en puiffe aifemét eftre ti¬

rée d'vn chochet caue. L'ayant tuée , &k lieu eftant
nettoyé la playe foit coufue:* qu'ô y mette par deflus
de la poudre rouge.auec aulbin d'duf,foit bandé bien * '

- ferme,* pofé aulict. & qu'on ne Jedcsbâde point iuf¬
ques au iroifiefme iour, ainfi que Rogier ordonne : Se

foie péfé auec du Diapalma, comme les autres playes,
Voila comment on traiéte les homes. Quant aux fem
mes , il n'aduient pas guieres qu'elles ayét la pierre en 5°
lavefck: & quand clic y eft, on la traicté comme dict
ed, ayant mis le doigt dans la matrice. Quelques vns,

li-j.ch.4j. comme Rogier, mettent après l'ineifion , du moyeu
H- d' cn hyuer,* de l'aubin en elté.Et ks quatre mai-

dres, de la farine auec des eftouppes. Durant la cure »>

qu'ils boiu£tpeu,*cedu vin non pas blâc, ains rouge
& adringeant , trepé auec de l'eau ferrée:* qu'ils -na¬

gent fobremér.des viâies choifies de peu d'excremét,
S'il aduient que la pierre à caufe de fa petiteffe , vien¬
ne à la verire, qu'on lie Ja verge deuers la vefcie , affin

J qu'elle
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qu'elle ne s'en retourne : puis foit attire'e en fucceanc
Ou y mettant des tenailles logues * graides,qu'on la
prcnc & tire dehors. Ou vne tarière déliée y foitmife, ,
comme dit Albucafis,par laquelle foit rompue *ti"rée

J à pièces. Ou que l'on taille lâverge de lôg, en la partie
inferieure,là où la pierre fera plus eminente,* en foit
tirée'.puis.on coudra la playe,* on oftera lel,ien,&,foi,t
traicté comme deffus. Mais en toutes cescurations il
fautempefcher l'apodemation. Si la douleur ed fort

"10 molefte, Auicenne confeillé de mettre k patient dans tM s-vff*->

vn baing tempéré. & de l'oindre auec huilks knitifs.:
comme eft celuy de camomile, &d'aneth: &furla
playe.du beurre tiède. Et fi on y voit aduenir de mau¬
uais accidents, Dieu nous foit en avde.

DUS passions d ia verge.

Etpremièrement de la froidure {y maléfice.
*0

CE font des fautes qui aduiéuent aux membres g-js»

nitifs.fur toiit aux hommes. Car comme laftéri-
Jité aduient principalement delà part de la femme;,
(côme tient Scrapion au quatriefme de fon Breuiaire)

*5 ainfi k refroidiffemét & malefice,qui eft priuation du
coït , de lapart des hommes./ Car ks femmes ne font
priuees ducoït,finon par f oppilarif) de la matrice. Et
ks hommes eu font priuez, à caufe de la mauuaife
compkxion froide, qui ofte l'crecfion : Se de la mau-

5° aaife compofition, abrégeante ou aneâtiflante la ver¬
ge* ksteftkuks. Mais il aduiét à tous deux, par ma¬
léfice. Or le refroidi (Te ruent diffère du makfice.d'au-
tant que le refroidifferaent concerne reallement la
compkxion,& k maléfice tant refpritquc iacomplc-

35 xion. Iaçoit qu'on die vulgairement .que krefroidif-
fement eft faict pour la nature du corps:* k makfîce»
pour chofe diuine : comme quand on afaitquelquc
enforcellement , ou qu'il y à mauuaife peu fée entre
l'homme * la femme.

Les fignes du refroidiffement & maléfice pour k
défaut
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défaut du corps, font manifeftes : quand il eft chaftté
quâd la verge eft courte &de néant, & mal compofée, i
quand elle eft froide & paralytique, fans poils , ridée, ]

& mal colorée : de forte que s'il mâgeoit toute l'efpi-
cerie de tout k monde, * bcu-uoit tûùs les ckrets , & è

que fa verge fuft frottée * efchauffée de tous ks ef-
chauffants & ëxcitatifs qi-'on pourrbit faire, elle ne fe

drefferoit pas , * ne fortiroit à l'acte de copulation.
Signe que c'eft pour chofe diurne , où mauuais efprir,
eft quand toutes chofes font bien ,- Se toutesfois il ne 19

peut fortir a l'effect de deuë copulation principale¬
ment auec fa femrhe, iaçoit qu'il k pmffeaùec des au¬

tres:* qu'il eft reduict à elfe et par oraifons, & ablatiô
_ des maléfices & mauuaifes penftes.

iismpho. Gale de l'authorité dé Platon.iuge au commentaire 1 j
io. fur l'aphorifme» Si la femme ne conçoit , que qui ne

peut vfer dû coït & engendrer, ne fe ioighe pointa
femme:car nature en fit oit mocquée,* le gère fe pet-
droit.On îugeaudi.que de tels, fi par fortune eftoyent
conioincts, on en fade diuorçe par iuftice. Et pource 10

* que la iuftice à accouftumé d'en commettre l'examen
aux médecins, pourtant k mets icy-la manière c}' exa¬

miner. C'eft, que le médecin ayant permiffion de la iu¬

ftice» examine premièrement la éorapkxion & la cô-
pofition des mëbres génitifs.Puis il y ait vne matrone ij
accouftuméfc à cela: * qu'on ordonne qu'ijs couchent
enfemble durât quelques iours, en prefence de lai ma¬

trone.Laquelle leur donnera des efpices & clerets: les
efchauffera* oindrad'buileschaùds>.ks' frottant au¬

près d'vn feu de ferments: * leur commandera de de- 50

uifer.fe carefler & embr affer. Puis céftematrouer'ap-
porteraau médecin ce qu'elle aura veu.Çt quâd le mé¬

decin en fera bien informai! en peut depofef deuât la
iuftice en vérité. Mais qu'il fe garde d'eftre abufé : car

on a accouftumé de commettre plufieurs tromperies i)
en telles cbofes:& jlj à tref-grand danger , de feparef

'ceux que Dieu auoit çoniointts , finon que tref-iujk
icaife le requière. ^
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Dupriapifme.

PRiapifme eft inùolontâïre érection de la verge. Et
decelaildifferedelaSaryriafe.en laquelle il y en à

volonté * defir.
Sacaufe.felon Gakn auquaroraefmede la Théra¬

peutique , eft ventofité vapoïeufeaunerfcauerneux,
inttoduicte des viandes venteufes , & empefchée de

lo fortir à caufe du froid qui efpaiflit la peau. Il (e faict
auffi fort fouhent(de fon aduis, au fixiefrae des inter-
ncs)à caufe de la dilatation des atteres de la verge.

Les fignes qui les diftinguent , (ont mis là mefmes,
toutesfois ij ne faut guieres infiftei en cela.

I - Sa curation ed faicte ( fuppofé le régime vniuerfel)
que pour r'efpaididcment on fomente k lieu auec de
Jaruë.&agne cafteipour ladilatatio.qu'onk refroi-
difle auec lues fioids & camphre,* le cerat de Gakn,
Se par application d'vne lame de plomb.

10 ' ' '

Del'efchauffe-mtnt & faletê enla verge, pour auoir couché
auge vnefemme malnette,

ï)Rcmierement foit lauée d'oxyerat: & puis traictée
X auec onguent blanc camphrércommeks puduks
vlcerées.

Du prépuce bouché,ey clos,

'° (~\^ 'e tt***-1"'1 - 'u'uant Halyabbas * Albucafis , en
Vx^/i'ouurantde l'ongk,ou auec vn fpatdme: puis y
mettant vne tente cannulée de bois,ou de plomb(afitj
qu'ilpuide vriner ) oingte de beurre, ou d'huile d'a-
mandres.

if

De la circoncifion.

LA circoncifion eft faicte aux Iuifs,Sarrafins,*au-
_ très, fumant leur toy. Elle feroit vtik àplulieurs:

d'au-
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d'autant qtfaux circoncis ne s'affembknt pas des or-
durcs en la racine du gland, qui l'efchauffent. Pour la
faire , on tire le prépuce auec l'es ongles tant qu'on,
peut.&on k coupe en euitât le glâd.Puis oûredraint
le fang auec de la poudre rouge,ou auec vn caut«e:&'
on le guérit à la mode des autres playes»

Du chafirement,

ON chaftre en deux manières, félon Auicenne : ou lc*

par attrition, ou par incifion. Au chaftrer qui k
fait par attrition, il faut que k patient foit affis en eau

chaude, tant que fes tefticnles fe remolliffent: nU;s

foyent preffez. & brifez des mains , tantqu'ilUe diffr-
pcnt.On le faict par incifion, entaillât la peau,&ayàt''"
prins k tefticule on lelie,* trâche,* tire dehors-puis
ja peau eft coufue,* traictée comme ks autres playes.

De la mollejje de la bourfe, ey de fon allongijfement. 10

QVe Ton en couppé ce qui eft de trop.en fauuant
les tefticùles. Soit coufue, traictée* guérie de la

curation des auttes playes.

». . . - 	 	 	 ' » ,..,-,-.- 	 ij

De l'heimaphrodifte,

HErmaphrodifie eft double naturedefexe.Elkeft,
fuiuant Albucafis, aux hommes de deux façons.

Car aucunesfoisi) y à vnevuluepeluë , entre les deux
tefticùles : autresfois elle eft en l'efpace qui appert au 1°
deffoubs En la femme if y en à vneefpece. en laquelle
on voit fus la vulue.vne verge,* des tefticùles. On la

guérit fouuent par incifion.comme dit Auicenneunais
non pas celle qui vrine,comme dit Albucafis.
	 '	 .	 ^	 »

DÎS PASSIONS DE t'AMARRY.
Et premièrement défit clofiure.

'Amatry eft clofeen plufieurs manières,ainfi que

môitre A.bucaiis: toutcbfois il n y à qu'vnecura
non,
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tion.pariiicifion:fçauoir eft,auec vnrafoir.ouauecvn
lien de fil, li c'eft de chair adiouftée. Et fi c'eft d'vne
peau.foicouuene auec les ongles, ou rafoir. Puis on y
met vne tente caunulée de bois , ou de plomb, oincte

s auec du beurre ou de l'huille,afin qu'il puiffe pifler.Ou
qu'on y mette vue fonde de linge, en forme d'vne pe¬
tite verge:* qu'on la remue fouuêt.Ou que lafcmelje
vfeducoït.aftmque fa vuluenefe referme.

10 Del'amplification de lavulue.

ON lareitrainct , fclon Auicenne ,dece que s'en¬
fuit.

PR-poudre ff efeorce de pin , quatre parties-- alun,
ij deux parties: fouchet, vue partie. Soyent cuirs en vin

a(hkgeât:Çui'on y mouille vn linge,* foit appliqué,

Du tentige de l'amarry.

"o A Vcuncsfois l'addition charnucqu'onnômeTen-
Ll tige.croift tant en la vulue, qu'elle fait defplaifir
,& nuilonce. Sa curation eft, félon Auicenne , qu'on la
couppçauec vn lien, ou rafoir : mais non pas iufques
au fgnd.de peur du fang. Puis foit traictée delà cura-

"5 tion 3es autres playes.

De tirer hors l'enfant.,

L'Enfant fort naturelkmët fur fa tefte, lafacetour-
néevers terre.Toute autre fortie cft contre natu¬

re,* difficile. L'enfantement aufli eft difficile, à caufe
.delà pluralité des enfans. Car quelquefois il y en à
dcux:& cinq, ou dauantage , félon Auicenne : & félon
Albucafis plus de fept,fçauoir eft neuf, corne il dit. Et

}i d'autant que cefl affaire eft exercé par les femmes k
plus fouuent, il ne s'y faïuguieresarrefter. ï"uuresfois
il conuient bien aduertir les fages femmes , que fi la
forme de la fortie ett naturelle &difficik,ces parties là
foyent remollies par fomentations & onctiôs remol-
Ijciues- Et que* la femme s'y aide par efpraincte , pré¬

tention
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tendon de fon haleine,* prouocation d'efternuernéf
âuec poifdre de poiure.ou d'euphorbe»* femblables.
Le buchormarkit,* l'agrimotne liez 5 la cuiffe , ten¬

dent aifél'enfantentent.come dîfent lçs experts. Mais
fi la fortie n'ed en forme deuë, & naturclk,qv*'6 la te- f
duife à la naturelle de tout fopouuoit, en haufïant les

cuiffes de la femme. Et à par fortune l'enfant eftoit
mott(ceque l'on cogrtoiftra pari'amoindnffemëcdes
mammelles,* que l'enfant ne fe meut poinct , qui k

' mouuoitau çarttuant:* pat la froideur du ventre:par la
ïa puanteur de l'haleiue:par l'enfoncemçt des yeux*
amotriffem-ent des kures,* de tout k vifage , par l'é-
fleure du ventre : * de ce que quelque maladie aiguë,
e/heute ou coup orit précède ) adôc la fage femme doit
efiayer , ayant fes mains oingtes, & ces lieux eftans 'f
amollis auec des remollitifs.fomentei, & peffairixés,
|-ar prouocation d'efternuement & médecines qui ex-
ejtept l'auortjd'ement ( comme eft le caftoreum , & la

myrrhe , auec çfe k rue, * femblables)fi elle k pourra
« tirer dehors.Sinon,qu'on y mette l'indrument dit mi- 10

loir, faict auec vBevi2 de preffoir:* qa'on ouurela
ifnattice tant qu'il fera poffibk. Et queptjis: onktire
auec ks mains,* crochets * tenailks,êtierou en pie-
ces.* qu'il n'y demet-re poindt. Côbien que Albucafis
dife aiïoir veû vne femme » qui fuit engrcrifféefurvn lî

, * enfant morcdelaffsé: * qu'après vn longtemps lesos
fortitent par vn apofteme du nobril:* qu'elle vefquit
ainfi longuementMais il y à vne fubtiliré: que fi en la
tefte de l'enfant mort, ou en la poiéttine,ouau ventre,
OU en l'arriére- faix y à de l'eau, qui de fa tumeur em- '°
-pefche la fortie, elfe (bit couppée des ongles , pnid'vn
fpatume,& l'eau en foit tirée : & ainfi i'enfarjrt fortita
mieuX.S'il aduenoitque la femme fuft morte ( ceque
l'on cognoiftrapar les fignes dits aupatauant cn trai-
cïât des morts) & on fe doute que l'enfant foit vif^par- f5

ce que l'ordonnace du Roy deffend.d'ernerrer la te m .

më enceinilciufqUes à.tât qUe l'enfant en foit dehors,
en lenâr la bouche, & la matrice de la femme ouuerte
{comme ks femmes veulent) la femme foit ouuerte
auec vn rafoir de long ," à collé gauche, d'autant que

cefte
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un-, rsisniss DE IAMARRY. 1 9f

cefte partie là eft plus libre que la dcxtre, s caufe du
foye:* y menât ks doigtsd'eiifant en foir retiré. Ain¬
fi fut tiré hors Iules Caffar» comme on liétés geftes
desRomains,

'De tirer hors l'arrierefaix, : . . .

'!
QVand ie Jict ou àrricrefaix eft retenu , lors f-iinat

Rafis,* Albucafis, il faut que tu commandes à
j0 la malade , qu'elle s'aide en eftcniuanr,amenât fon

haleine fur fa bouche,* fon riez. Et s'il- ne fort point»
l'amarry foit parfumée auec vn entonnc)it-,ik la déco¬
ction de calament,ru<*,,ceiuaurée , camomile ) aneth,
caffe ligneufe.* femblables. Qti'oii excite réitérât)e~

1- ment, & foyent donnez ks prouocaxifs de l'auorriffe--
mcnt. Et s'il ne forr point encores.cjue fon comman-
deàkifagefemme, qu'elfe plonge fa.ntaîndâs l'huil¬
le fe ("amin.o il dans lemuccilage deguimaulue: &que
Ja mette dans la matrice,* k prenne' doucement. S'il

io eftattaclié,qu'onen tire ce qu'6 pourra tirer, & le de¬
meurant foit fuppuré auec des remollitifs: comme eft

'l'iniection de l'onguent bafilicon. Car il' le pourrira
dans quelques ioui's,* fortira ainfi.

tj De l'amas,ou maffe de chai)? en l'amarry.
y ' '

MEuk.ou amas,- eft vne pièce de chair , ettgeiidrée '

en la matrice. Elle s'engendre en. deux façons,
comme dit Auicenne. L'vne,de la multitude des ma-

"o tieresverfées par véhémente chaleur. L'atVff e ferç5 eft
au coït:quand la maniée comprend-l'eau tfa la femiri-e
&l'eftend auec la nourriture : & àfauce>d^'laJ-/ertu
mafculinc , elle ne conçoit pas, aiîis. eilge-ndit' cefte
chair là. '

15 Son figne eft .qu'elle n'a point de mouuement pat
foy-commc l'enfant: & lafême à fes extrémité*"" *t*ol-
lcs,& le'tèrme d'enfanter eft paffé, '

On Ia'guerit par i-en.ollitifs,eftei-nutacirV,*fi,ôlio-
catîfs d'au6rridement,a*iec pedarres, K-autres iuftru-
rnents,* tttoyés par lefquels ontire rarnïffe-fatx,*c..

Pp
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pe l'yffue de ïamarry,ey boyau cullier.

f T E lieu foit fomenté devin aftringeant:puis foit f,.
.Lmapizé auec pouldre da la racine de confoulde, &
du maftic,en plus grand quantitéffang-dragô, bol'ar- -

menien.mumie, myrrhe,noix de cypies.balauftes.a.
lum,& cerufe,en moindre. De la mefme pouldre,aUCc
aulbins, d'ceufs.foit faidt emplaftre:* auec vn pluma
ceau decouron fou bendé.Qu,'ils fe îepofent les cuif
fes hauffées:* marigent viandes delicates.afiih queue t0
foyent contramtts de s'efpraindre.

Des hxmorrhoides, fiez , * attrices ou efcofclieu-
res,fedilleures ou gerfures.* v|ceres,de la matrice, &
du fondement.cy dell'us a efté fufnfammët dit.Etauec
cecy finit le feptiefme chapitre. ij

HflCIllSlH C HA j.

. ' £)es propres maladies des cu'tffes,cy idtn-
. ' ' beSf& pieds. 10

AVx iambes ou grands pieds , outre ks maladies
communes, aduiennent plufieurs maladies pro¬

pres, defquclks il a efté dit auparauant ; comme cle-

phantie.variçfs.clckus ou calks , maux des angles , & lf
femblabks.Du mal-mort l'on pourroit dire beaucoup
de phantafics:mais généralement il eft traitté comme
la rongne , de laquelle cy deffus a efté dit:veu que ce

n'eft autre chofc.que rongne orde,& fciche-Et s'il y a

quelque orofion.à raifon de laquelle il foit dit Ocre- i°
ne, ou vlcere ord , il en a efté dit au parauant. Ce

neant-moins par manière de collation , nous dirons
que au mal mort,ou phlegme falç .aptes le régime v-
niuerfel, eft loué le Jauement auec eau de marefcfial.
& vinaigre de laffeco&iô de fijmoterre.parellk.Sclie 15

lidoine. Puis foit oingt d'un linime'ut faict d'ariftolo-
chie rôde,* coukuurée, cuicts auec huilk rofat vin-
aigM.&fauo moJ.En après fort cngrajllè' d/w vî,ou *'
faitt de vieux oing de porc.dcffak au vinaigre durant
peuf iours renoiiuellâ*; dç rrpis en trois iours le vinai-
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AVx iambes ou grands pieds , outre ks maladies
communes, aduiennent plufieurs maladies pro¬

pres, defquclks il a efté dit auparauant ; comme cle-

phantie.variçfs.clckus ou calks , maux des angles , & lf
femblabks.Du mal-mort l'on pourroit dire beaucoup
de phantafics:mais généralement il eft traitté comme
la rongne , de laquelle cy deffus a efté dit:veu que ce

n'eft autre chofc.que rongne orde,& fciche-Et s'il y a

quelque orofion.à raifon de laquelle il foit dit Ocre- i°
ne, ou vlcere ord , il en a efté dit au parauant. Ce

neant-moins par manière de collation , nous dirons
que au mal mort,ou phlegme falç .aptes le régime v-
niuerfel, eft loué le Jauement auec eau de marefcfial.
& vinaigre de laffeco&iô de fijmoterre.parellk.Sclie 15

lidoine. Puis foit oingt d'un linime'ut faict d'ariftolo-
chie rôde,* coukuurée, cuicts auec huilk rofat vin-
aigM.&fauo moJ.En après fort cngrajllè' d/w vî,ou *'
faitt de vieux oing de porc.dcffak au vinaigre durant
peuf iours renoiiuellâ*; dç rrpis en trois iours le vinai-
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gre:& d'onguent blancffoulphre.ahim.bol arménien,
* argent vit, piles dans vn mortier de plomb.

De la douleur,& des mulles qui adtiien-
c . nent au talion.

QVelquefois ces chof<*s aduiennent, à caufe de Ja

chauffure qui blefie:* quelquefois de froid. On
les guérit, comme dit Auicéne, par embrocatiô d'eau

io froide faicte abondammét, & par epitheme de memi-
the:& du bol arménien deftrempé , & pur la doctrine
qu'il a baillé au qu atricfme, pour l'efcorchemér que a
taict la chauffure:*par ce qu'a edé dit cy deffus fuper-
ficiellement de la contufiô de lâchait. Halyabbas or-

15 donne, d'y mettte du cuyrd'vne botte reduitenpoul-
dre:ou ( auec Galen en l'onziefme des médicaments)
d'vn poulmon de bellier,ou de'porc,bruflé , & mis en
pouldre. Et la douleur eftant appaifée, des galles » *

10 acack,deftrempes en vinaigre.L'vfage commun y
rhetdubafilicon.poutappaiferla douleur,*

pour deffeicher.longuét blanc.Or il eft
heure de donner tepos à ce fixief-

x me traicté:celuy qui a donné
mouuement à noz corps,

*/ donne vray repos à
noi âmes. '

-I l
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r r C 0 M *JLt E M CE Le
*- feptiefme traitlé , G[u'ô nomme Antidotaire,
. contenant.deux doltnnes.Lapremière eft des

- antidcts, ou. remèdes vniuerfels^La, féconde

fera desparticuliers. La premi'ett attra kuitt
chapitres. , ' ' ' ''

l'.MIMi' p-t>fii-n.

Da \ap)flfbotomietdes ventoufes,ey fanfues.

, E Ç-aurok bien, allonger tnoa propos, fi
.je traictojs exquifemenr,d.ej antidois.oii

Î%m u-bi-s*. ï4miedes,pat ^quqjs^afjp.pietenduëenS
||r2 wéS (^ituigieeftfippduit^auxjieuxduuib-
j^fesda^i lejft: outre Ce que- partout Je liure, cn

traittant Je moy-yi dccqduke ladite fin, déclarant par

exemples les indications curayueSji'^y.inferé plufieurs ..
& les plus propres, remedes.Etqui ne s'en contentera, -,
ou en voudra auoir da'iiantj.ge,JI Jes peur chercher, &
prendre en rou-t le Continent ,& grand Antidotaire
d'Azaran-.c fquels liures il tr'ouuera affetnblés vn mil¬
lion de remèdes vi'urpés des anciens, le n'ay guieres ,,

y- accepté & receu des empiriqueries,& enchantemé, '

defquelks on trouue grand nombre en la Gilbertine,
& au Trefor des pauures. Toutesfois à ce que ie ne

fois v eu fortir du fentier des autres ,ie reroemoreray
le plus brieuement qu'il me fera pofhbk.quelquesre- iq
medes Jes plus communs,* de moy vfités. La répéti¬
tion n'en doit eftre defplaifante : car ks chofes vtiles
fouuent redites, plofHtent.Et auec ce, en ks redoublât
ou réitérant elles peuuent eftre corrigées , & aman-
dées.Or d'autant que JaPhkbotomieeft entre autres,

1 ' . Je
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le plus comm,û>& fiotableremede(car elle edât obmi-
fe,touc autre eft fans efficace es maladies saguincs.au , >.

neufukfme de la Therapéutique)il cûuknt commen- ^
cet; par elle. .

j- Ptikbptomie-}eft incifion de veine.euacuant le sag,
& ks humeurs qui courent auec le sâg dcdâs les vei- , -'

nés.Ainfi la defcrite Arnaud au Jiure de l'ceuui'e parti- cl,A difl-
culiere en laquelle il amcihe par exemple l'opération t!"rt
ii, -t- - tr j-/- - « - Lhapae.phkbotomique. Le pourtat aufli diloitAwcennç.'en

*c la quaçrkfiïie du premier.que c'eft vne évacuation v- t

niuetfelk,vuid,aht la multitudes: en la première du -*',-
troifiefme, que c'eft vne cômune euacua,ri5des hit,- ; ';''*'
meurs. Et Gakn au fixiefme des aphorifmes, . Qui- * 'r~'
conquespnt befoing de phlebotomie . &c dit,qrue la

'} phlebotomie eit remède commun à toutes maladies
pléthoriques. Et eft, félon Rafis au quatriefshedeJesli
uresàAlmâfor , fort profitable pour conferue^ la .Êa-, .-''*"
tc,&pout la curatiô des maladies.fi elle eft faiete ainfi
qu'il appartient. Majsfi elle eu Faite autrement, , elle

10 caufe debiiitatioiî de vertu, & génération, d'hydrippi- .

(ie, * autres maladies malignes , * faict que la" ykii-
kfle anticipe. La phlebotomie fait dç grandes cho¬
fes,comme Gale preuue en fon liuret, dejaphkhoto , ' -.
mie, p allant du Romain qui auoit in al aux yeux: oùilt,

*5 eft dit auffi, qu'vn Erafiftfatien fut nommé Sanguifu- ^" *

ge.de, ce qu'il deffédoit la faignée.Ce remède ett, plus
feurq la Pharmacie,car en la phlebotomie on a pria
cipakmeut ce bien-, ainfi qu'il eft efcrit là mefinejque chap.n.

( quâd nous Iavoulpnsafrcfter, nous l'arrêtions: mais
1° ce qui eft vnefois aualédans le ventre.., il opère,* ne
' kpouupns arrefter comme il nous plait. ,

Sur ce notable rcmede.Gakn recherche cinq que- Chap'.ù
(lions, audit liuret de la Phlebotomie La premierej
cj'ui font ceux, qa'f. ont befoin d" eftre vuidés.Lafecon-

$5 de,quip<u phlebotomie. La troifiefme, qui font ceux .

quilapeuuentfupporter. La quatriefme, pat quelles M-
veinesilla fauefaire. La cinquiefme eft, de la médi¬
re de)a faîghée. En après il détermine du tçn>ps:&ks
autres doit-urs ont adioufté qdel régime il j conuiçt
pbfefuer.'

' Pp i
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. jt La première ed enquife , par la prefence des deux

repkrions , fçauoir cft» quant au vaiffeaux , & quant à

, , . laforce : comme il eft diftingué au liure delà Multi-
Mbor. n. tucieou plCihoi'e,& au quatriefme de l'enrrétiédefan-

\i té. Car toutes repktionsdoyutiit eftre vuidées( ainfi J

que la doctrine d'Hippocras -crie en ces aphorifracs)
loir de la part fanarmi-, foit de la preferuatiueràce
qu'en vain & fans caufe onn'vfe fes parolks à celles
diftinctions, comme dict Gakn au commentaire.

IL La féconde eftdcmouftrée par la repktiorudesvei- I0
'Aphir.y. nés (au commentaire Douleurs des yeux ,& au qua-

Jm-a. triefme de l'enrretien de famé , & par tout)que fi elle

eft de tous fiutaeur'sefgalkn.icnt, ou du fanguropeo-
pieus , il conuient faire l'euacuation par phlebotomie.
Car ks veines fontklieudu fang, & des autres hu-

Tri do i meurs,mefmeiTiét des naturels, ainfi qu'il a efté dit en

thap.4. l'Anatomie.Or il y à fix inrétios aufquelks la faignée
\î, eft vtik. La première , cft poureuacuer: la féconde,

pour diuertinta troifiefme, pour attirerrla quatrkfmei
v pour ailrererlacinquiefmeipour preferuerda fixiefme,

ï* pour alléger. De la première Ont dict ks Méthodi¬
ques , *plufieus autres (comme ileftdefduitauqua-

¤bap.t. triefme de la Thérapeutique) que l'euacuatiô regarde
feulement pour obiect, la conéurrence pléthorique,

_, dequoy Gakn les reprend audiét heu. Et au liuretcy *
*t' 'deffus allégué de la phkbotonlie.il monftre que la fai¬

gnée n'eft pas faiétc feulement à caufe de la multitude
ou quantité des humeurs, ains auffi à caufe d'vn grand
,mal, fans qu il y ait multitude , tors que k phlegmon
commence,ou qu'on l'artfid.à raffon d'vn coup.ou de

N*- ladouk-ar,o« pour l'imbccilliré de la partie. Car telles
chofes peuuët caufer phlegmon, fans que k corps foit
replet. Cuiant à la grandeur ou force du mal, il la préd
en trois fortes; ou a caufe que la partie malade eft des

, principales : ou pour la grandeur & amplitude de la
**" difpofitiô:* la troifiefme.pour fa mauuaife morigera-

Ch.ts-a.cy dûa Dc ,a fcc5de ;j di[oh au liul. f-jfôit.que h Ph!c-

''" *r» bo-tomie eft prife aucunesfois corne remçdc caacuatif,
Cbapij' aucitacfois côme antifpadic , c'eft à dire reirûlfifiainfi

qu'il déclare là es nuxiôs;* au cinquiefme de la Thé¬
rapeutique
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râpeutique , difant, q fi la naiilk dextre faigne.il faut
faic-ner ta main droite : & fi Ja fencftre , la gauche. Et
c'eft la chanfond'Hippoctas au cinquiefme des apho- _ '
rifmes. Quand k derrière delà tefte deult, il proffite JtpUu

t d'mcifer la veine droite dufront.Hippocras ne sJeftu-
die pas feukmentfcomme dit Galeu aucommentaire)
de vuider quand il faut vuider, ains que ce foit auec
Kuulfion- De la troifiefme il eft dict au mefme liuret.î- ^

jo que f» nous voulons prouoquer ks mentîmes » nous '?
ouurôs les veines d'embas.ou nous fearihons les iam- "r
bcs.au temps du mouuement accoullumé. De laqua- 4fc*

/ trkfmedifoit Galen au neufuielmedelaTherapeuti-
que , * au vingt-troifiefme commentaire du premier
desaphorifmes. Il ne faut eftimer Cequ'on vuide par

*)" Ja quantite.&C. que la faignée iufques a défaillance de
coeut , foudain caufe vn refroidiffement de tout le
corps, & cftaind la fieure, comme fi luy auoit coupe la
s-orge.De la cinquiefme il monflre au nrefme huret,* 5-

en ce commentaire du fixiefme des aphonfmes. Qui- «*.*"'
io conques ont befoin de phlebotomie , &c. que la phle¬

botomie preferué plufieurs prefts à choir en maladies,
qu'ils n'y tombent paS.Cequ'il'declaire, par ceuxqai .

fout dilpofez à cracher le fang.à peripneumome, (qui-
nance, epilepfie, apopkxieikfquels ayans ette faignez

Mail «-ru-temps, en ont efté preferué*. Ez. cheuteskm-
' bla-l.kn.eiu, & es coups,*-és playes.on met deuant la

' pukbotomk.arrin d'empefeher la venue' da phkgmo,
comme il a efté dut. Car il- vaut mieux anticiper pat \L
phlebotomie , que d'attendre ks accidents de pleni-

Jou.de, De la fixiefme Gakn parle en l'onfiefmedcla 6.
The-rapeutique.versk milieu du quihziefrae chapitre.
Do.iquesil eft tresbonf comme dit eft)d'oUunr la vei-"
M.Bonfaulement es fientes fynoches, ains iuffie»
tomes autres qui font de la pourriture des humeuts,

- , quâd ou l'âage, ou ta vertu ne le défendent pas. Caria
5 ' nature qui dffpenfe & régit noî corps , en eftant alk-

treé .reiettanteé que ta gre-uou, comme que que rat-
deau .dominera faclemenik tefte- Pavquoy elle d.ge-(
terace que peut eltre digéré , & mènera ce que peut ^
eftre re!ett-t,reco?noiflan.t fe» propres actions.
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die pas feukmentfcomme dit Galeu aucommentaire)
de vuider quand il faut vuider, ains que ce foit auec
Kuulfion- De la troifiefme il eft dict au mefme liuret.î- ^

jo que f» nous voulons prouoquer ks mentîmes » nous '?
ouurôs les veines d'embas.ou nous fearihons les iam- "r
bcs.au temps du mouuement accoullumé. De laqua- 4fc*

/ trkfmedifoit Galen au neufuielmedelaTherapeuti-
que , * au vingt-troifiefme commentaire du premier
desaphorifmes. Il ne faut eftimer Cequ'on vuide par

*)" Ja quantite.&C. que la faignée iufques a défaillance de
coeut , foudain caufe vn refroidiffement de tout le
corps, & cftaind la fieure, comme fi luy auoit coupe la
s-orge.De la cinquiefme il monflre au nrefme huret,* 5-

en ce commentaire du fixiefme des aphonfmes. Qui- «*.*"'
io conques ont befoin de phlebotomie , &c. que la phle¬

botomie preferué plufieurs prefts à choir en maladies,
qu'ils n'y tombent paS.Cequ'il'declaire, par ceuxqai .

fout dilpofez à cracher le fang.à peripneumome, (qui-
nance, epilepfie, apopkxieikfquels ayans ette faignez

Mail «-ru-temps, en ont efté preferué*. Ez. cheuteskm-
' bla-l.kn.eiu, & es coups,*-és playes.on met deuant la

' pukbotomk.arrin d'empefeher la venue' da phkgmo,
comme il a efté dut. Car il- vaut mieux anticiper pat \L
phlebotomie , que d'attendre ks accidents de pleni-

Jou.de, De la fixiefme Gakn parle en l'onfiefmedcla 6.
The-rapeutique.versk milieu du quihziefrae chapitre.
Do.iquesil eft tresbonf comme dit eft)d'oUunr la vei-"
M.Bonfaulement es fientes fynoches, ains iuffie»
tomes autres qui font de la pourriture des humeuts,

- , quâd ou l'âage, ou ta vertu ne le défendent pas. Caria
5 ' nature qui dffpenfe & régit noî corps , en eftant alk-

treé .reiettanteé que ta gre-uou, comme que que rat-
deau .dominera faclemenik tefte- Pavquoy elle d.ge-(
terace que peut eltre digéré , & mènera ce que peut ^
eftre re!ett-t,reco?noiflan.t fe» propres actions.

Pp. A
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1 1. La troifkfm.*, qui font ceux qui Ja peuuët foufteniri J

eft ccyjcluau mefme liuret, que font ceux , qui Ont là j
vertu iobufte,]es veines çrodés* amples , qui n'ont J

Û_ l'habitude ou corpulence fort maigre , ne la couleur '
^" blancrjje, ne b chair molk, Ceux qui font difpofez au *

conttaire.ne la peuuent foyftenirfainem et, car ils ont
V- peu derfaug» *.la chaiî- facikinér euaporable,Dor fui-

ua'nt celte raifon , lesenfansnâdQiuent eftre (signez,,
âu4tl!aâgt*4equatorzeans,ue les vieux outre foixâte

- & di-Vfînon qu'il y en eut grande neceffité prefeucej& 10 .

lors.auec b.ônc preuoyiïce * cautelk.Etfelô le mefme
XL Cale» (.ainfi queRabbi affirme fur k premier àGlau-

"Vitrt.iz. con) ceuxquinefontaccouftunH'ï4'eftrefaignez,iie
apha. foaftiênuentlafaignéeîceccu? qui opt l'eftomach de-

bile,,nekscprps occupez de diarrheces, ou fluxclcvë- '*
tre,aeies crapukux.qui endurent indigéftiô de vitre-,
'corne auffi il cft dit enl'ôziefme ,de la Thérapeutique.

Aph.)i. EtHippocras «n excepte lies, femmes enceintes , au

'"'J' moins quant eft des derniers mois- Quoy que ce foie,
*des figïijficarions ou indicariés à prohiber Ja phleba- to :

, tomse,fifilJe qui eft prife de.Ja v,ei'tu»furmôte toutes les

Chap.13. aatï«3» an o-eUfniefmeefe.la Thérapeutique, Car plu¬
fieurs à caufe'de la foibkfle dateur vertu » fonr irions'
de Ja-falgnée.Et ikft comàdé aux deux traitiez côrnu-

' nemcfidï eonferuct lesforces-Df làs'enfuit.quetcm- M
' tjCxî chwfesaiTQihliftèutes, la vertu»deffe-ndét la faignéi:
CiSajméâtîX de ventre. Se autre purgjt.ion.trop grande

-" fBeur)lâ.et>Jique3k fpafine»iie,trambkmft,lotigue ina-
T" ladiejiaéte vénerie fuperflu. Je trop baigner.Jes angoif-

.. ffiSifi>UCis-,y.Ê*lkstrauaux, * femblables.Rafis au qua- 50

triefme S Almâfor adipute».que ceux peuuent tretbien
«ffrephiebptomez ,,qui ont accouftumé d'vferheau-
estafiie «hasr.Sc de chefes-forï douges. Mais ceux qui
ont J-anffer abfri»enfe,& om les entrailles débiles, &

'cjiiLfoncphkmarics, &c0uflumiersd'auoir maladies i<
- *f«"ide-si»A , qui habitent en s-egio» & air trefchaud ou

tref; froid, ne doinent eftre faigne**- L'yurbgne & l'ctt-^
; noyé ne û»yêt phlebotomez. iufques à ce cj reiks cho¬

fes lent loyer paffées : finon que pour le,f«a-rdeiDét de
Ja faignée^J y eut gvaûddangk» Mawtjét.di.t Rafîs-au

ijeptiefinc

* , .
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!" icptisfme à Almâfor. Maiftre Arnaud à-traité plnspai- De cmjîdi

ticulkremét &,exactemët. toutes les fignificatkss qui "Per- ""<&
accordent ou dénient la faigmk, ep fon liure deffus al- ,'' ,- ""'*
légué de Ja phkJbolomk,p;u-' la coulideration des cho- \fj£&;a

t fesnatureJJe^.&nonnaturelies.xSc cotre nature:enfei- z.cbap.i.
gnantde Jesmefurer & pefer , Se d'icelles en faire vn
chapitre ou fommaire,Sc donner aux plus inftanrcsffe-
Jon qu'il eft podïbk,fans lîrefprifct les aurres, ains ks
niitigant ou par la quâtite; de la faignée , ou par autres

10 moyens les corrigeant , ainfi qu'il kra dit des mcdica-
ftiens cy deffous, Mais d'autant que cecy eit plus phy-
(ïckn.-que chirurgical, ie le delaiffe.quât eft de prefent,
à meilleurs les médecins.
Jbï quatriefme ('pat quelles veines doit eftre faijSela II IL

l$ faignéejeft notifiée par tout le traicté , toutesfois-Ha- \L
lyabbas-iiu neufuiedne fermon de la féconde partie du
Uure-de Ja difpofition royale , met en fomme , que les
veines qu'on diminue ou vuide aux homes, fout tren¬
te-trois îdefquelks y en à douze aux bras : fçauoir eft, '

io de-ii?|,mediai>es,deux «phaliquçs,, deu$ bafiliqucs , oc

deuxaxillaires,,ek deux cubitales, & deuxfeynaks.En Y?

la refte y en j tïeze : deux derrière les aurtilles , deux
'aux -Coins dçs yeux, deux organiques , deux au sônio»
la veinc-dufrôt.la veine de potippe.ia veine du nez, Se

s£f deiix veines fous la langue, Aux pieds y en à huit: deux .

> »Uxge»touils,deux'{ïiplriemes,deuxfciatiqiKs, & deux
au defliis du pied. Albucafis n'en met que vingt & fix: U * '*'-?-7*

, dcfquelks y en à dix en la jette ,& dis aux bras ,& fix
aux iambes & au pieds. Gakn au Jiuret lbuuenr-alk- ehap.e.

}°gué,ditque les veines qu'ô.oimre au coude, font «ois-:
l'ii)îci'i,e,l'exteïne,& l'étredeux. Celle quieft interne,
fert aux parties qui font deffoubsk colTexceme, aux t»
fupeneui-es:Sc la iftoyenne fert aux vnes & aux aunes.
Les vciues.d'cmbas font deux: fçauoir eft.celleqni cft

>S dulongdesaynes.c'ed à dire.au ply du genouil : l'au¬
tre, du Ipng des iambes , & çhernlies , kfquelks font
ouuertes pour les maux des rognons, de la matrice,
& des, Ja vefcie- Ainfi pareillement » d'ouutir ks
veines-au coin des yeux, fert aux paflions des yeux : Se

Celksde la langue, proffitent aut phlegmons du go*.
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fier : ayant toutesfois précédé la phlebotomie des au-*

très qui font communes. Car il eft conuenabk.qu-eks
euacuations vmuerfelles précèdent ks particulières,
comme crie toute cède doctrine. Quant aux artères,
plufieurs ont douté de Jes iiicifei-,pourkdancierdu r

2 T/'de' la '-"-S-8*- d'vn aneuryfmeitoutesfois Gajen ttitu ue rai-
pilebot. fon , commandoitde couper es affections (pumeufes,

celles qui font aux tempes & derrière .les oreilles, &
par va sage il eutauis decelks desexttemitez:& crai-
gnoit moins leur incifion totale ou de trauers .que de I0
ksouurir en partie. Or le commun propos en tout ce¬

cy eft,qu'il conuient vuider reaulfoircment Jes phJcw-
nions qui cômencenr:& ceux qui font du tour faits,&
ont dui e afles lôg tcps.il lés faut vuider par ks patries
mefmes, s'il ed poflible: Se s'il n'eft poflible, desplus 'J

Ch.j &-au Pl0cnes » au cinquiefme de la. Ther-tprtkiquc. Et c'e-
tîa. de la ftoyenr les deux intentionsxrommuiieïd'HippoCra*,à
phleb. ch. toutes euacuation defmefurée-On deriue & euacueés1

'? lieux prochainsîon fait reuulfionés oppofites & loin
tains : en obferuant le chapitre ou fommairedu litiret l&
de la Phlebotomie , que toute reuulfion foit faicte en

rectitude,ou riroicte ligne fans paffe r par deux diame-
tres'ainfi qu'il ed déclaré es fluxde fang par le nez, des

heemorrhoides & des menftrnes , du haut embas , du
droit au gaucbe,& du deuant au derrière. L'euacuatio SJ

Se deriuationés lieux prochains , ed comme du foye
au bras droit, Se de k rate au gauche: entendant faine -

nent de-la rate, touchât la matière greffe quieft pretle
à luy nuire , JaqueUe feiourne plus,&eff vuidéedu
confié gauche :& non quant à la direction des veines, I0,

d'autant que nulle veine , lortât de la rate va droit a lï
mai nain fi qu'il appert ckrement par l'anatomk.Etee
il faut entëdre, de l'euacuatio deriuatiue & qui vtiide:
carl'antifpaftiqueou reuulfoire,qui conuient tant que

dure, ou que l'on craint h flux, eft toufious faite de la ÎS

partie oppofite' Et ainfi faut entendre le dire d'Auen-
"'i'3' zoar en l'on Teyfir.linre premier, rraiété feiïiefme.de

la pleme- (ie,que iaiaignee foit faicte delà bafilique du

r bras oppofite : iaçoit"(d»t it ) qu'il femble à quelque
nouueau me<kcin de noftre temps , qu'il faut faire l»

diminution
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diminution oufaignée.du codé mefme de la maladie:
defduifant là deffus propos logicals Se fophiftics. Ce
cjuemefembkn'eftre aucunement raifonuabk , ne
vray : ains croy certainement, cjue de faire cela,eft to-

j talkment occire le malade. Toutesfois quand on eft
alkuré de la crainte du flux , on la doit faire du cofté
mefme , ainfi que le commande Hippocras au fécond St5. «.
du régime des maladies aiguës: Quâd la douleur mô-
teaux efpauks:& au quatriefme de la Thérapeutique,

>° & au treizicfme.Sc par tout. Etç'àcfté l'intétion d'A- ^

uicenne, quand il a dit, que au commencement des Y... i.fm.4.
maladies repktionnellcs , on laide du tout la phkbo- chap.v.
tomie:c'eft à fçai-oir.l'euacuariue Se deriuatiuc, ou af-
fomptiue& vuidantepar la mefme partie: laquelle ne

*î doir eftre faicte finon après l'eftat, qnand la maturité
eft apparue. Mais que l'antifpaftiqiie & fonbftrayante
par la partie oppofite &lointain%,nepuiffe eftre faiûe,
il ne le nie pas ,ains l'accorde au commencement de
l'apopkxk.de la fquinâce, Se ez grads apoftemes per-

*0 nickux,& ez forces douleurs:mefmes(s'il eft neceffai¬
re) iufques à fyncope exclufiuement , conime tient le
commun de noftre efcholle. Ce que toutesfois ne de-
uons pas faire.s'il ne nous confie de la vertu.Reucnât t

à noftre propos , combien que Auicenne ait plus (pe- là mtfmtt.
M cifié àquelks maladies ks particulières incitions des

veines profBtent.neantmoins il fnffit an Chirurgié.cc
qu'en aefcé dit par Gakn cn gênerai. De k manière i;JeU
d'incifer les veines , Albucafis en bailk trois fortes: phhb. cb.es.

fçauoir eft-ks communes.de long: les veines particu- 7, &c
,° lieres.de trauers : ks artères , par ligature & cautère,

ainfi qu'il eft dit au traicté. Et donne trois fe» mes de
phkbotomes, ou inftrumens à incifet ks veines : l'vn
cuitekire , quieft la lancette cômune: l'autre myrtui,
qui eft lancette large : & laflammette , qui eft uiûiu-

3 î ment pou; les cheuaux- Et ce foit allez de la quattiel-
rnequeftiôn. /'*

Lacinqukfmc.touchantla mefuredelafaigncc.il V

ett dit qu'on n'en peut donner certaine reigk: attedu
que toutes chofes médicinales font conieCturatmes, ^ff-'f'
comme il eft efcrit au fufditt liuret.fc au troifklm-- de
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tstll.4 'b. la Thérapeutique. Ce ncïrmoins lamefure cft rckléë'
it.rph.i. félon Arnaud, enfuiuât la doctrine d'Hippoci-as,oAiâd
Jfi^.i). jicijt^ qu'il nefautpasfeuJemcnrtftihier la quantité

de ce qu'on vuide , ains audi la thkranee du patient:
y .idioudant la contemplation du temps,de la rCt ion, '
de l'âge, & Jes maladies qu'ô doit traicter Orksuiin-
tipauxdcceux.cy àmefurerla quanti iê delà faionée,
font Ja g'rj'ndcur de la rrialadie,& la force. Car fi lane-
cefiiié ed grade, éklavcrru forre.Ou faignera beaucoup
.i y ue I'oiS,& iu/qùes àladite fyncope. JVfâii fi la venu 10

cil del>ile,on ne fera fi glande faighe't à Vue fois , ains

ha Je h *"cla l^: i'"ine parfegondations. On s'attendra à la foi
piikb.tb.12. I''1''1- p..i'k poiilxrainfiqué Gaîê foùJoit toufiours ez

phlcbotoinies toucher Je poulxiS quand if y apperce

non inefwalité & diminution, foudain i) commandoit i«
d'aricflci la faignee.llfaut aufli aduifef ic-faiig quâd il
fort: ex; s'il fe changé en ni cille uredilpôfitiô, il le faut

tfcl.tt. ai ie- fie i inconrinentjcofnnié jj eft dit au fccond'dnre-
l"l l' t" f,,'1,H' c'z maladies aiguës. La gtad' faighée enùers Ga-

)en , 8e Auicenne qui le confirmé , eft dé Gxïïiii;es : la l0
inoindrL- de démy JiureHa moyenne & comune d'vne
lime. Selon Dainafcéne on eft confeillé , tjiie céuxqui
ont accoufiiimé en leur ieuneffe d'eft.re faignez\ne
fois l'aoïié-e feulement, quand ils feront de quarante

H aus.qu'ils foyent faiguez iufques £ trois fois : &àcïn- -)
quante ou foixarife,vnefeuIk fois:&qùe dèîaenauât
on quitte totalement la f'eignéé.

V L La fixiefme queftion cft , du temps de' la phlcboto-
iiu.i.jin.4. mie:ou il cônuient entendre , fuiuant Ja'doarined'A-
ib*-,it. uicebne» que la phlebotomie à, deux fieures, fçauoir ÎP'

eft.de néce(îité& d'élection. L'heure dé néeeffité cft,
en laquelle il Je faut fairc.&qiï'on ne peut retarder ou
differer:& en laquelle oh ne s'attend sbioîùé"rrknt,où
totallcment à ce qui inhibe la faignée , iaçoit qu'on ,

s'y arrende aucunement, ainfi que dit Àriiaud : ce qui J J

efi bien dir.fi ce que Ja prohibe faifoit plus de nùifan-
ce, que d'aide. Et pour lors on côrrigeroit telle, nui-
fance, en permutant à vne autre euacuation : comme
on feroit par fearificatioh, en lieu de la phlebotomie,
en yn enfant pkUri'tiquc. 'Nonobtrant que Auénzoaf

faï-
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faigna fon fils à trois ans, Se parce efchappa delà
mort , ainfi que tefmoigne Auerrhois au feptiefme de Cbap. .-,]

fon Colliget:to'utesfois il ne loue' pas cela. Et s'il k fit,
c'eftoitparauetmire vne grande fieure fynoche, Se il

5 luy cqnltoir de la force de fon enfant & sj ' en gûerit,
ce fut des rares euenemens.Donqucs à route heure &
dé iour & de rmitt» quand la maladie eft forte, & la
vertu robufte ( exceptez ez enfans) liphlebptomic
peut eftre faite, comme dit Gakn au lieu prealkgué. f^ff''ff

m Quant à l'heure d'élection, elle eft prife des racines \-m) <(j(,_

inférieure & fuperieure , qui agi dent au corps : ainfi yap, c\ul u
qu'il eft (lit par G"alé au troifiefitic des iours cntiqu.es. Cbap. i.
L'efgard qu^on a, à la racine inférieure c.(t,fclon Gakn <-à mifmt,,
& Auicenne que la viande foitdigetée au ventre ,&

!5 Wuperfluitéreiettée en dehors, '& de ia féconde à la
troifiefme heure du iour:& que k iour foit pofé, clair,
non troublé ne pluuieux,commedi.fok k compagnon
des Concordances : le temps de la prime , ou de l'au-

, tomne" ci, s'il approchoit deThyuer, qu'on chpifift
jo yn iour auftral,& femblables chofes. L'efgard qu'on

a i la racine fuperieure eft, que la Luneait bonne
Jueut, aufep'riefme, nçufuiefme, pu vnzieflTelout-el
montât:aixfeptiefme,dixneufu^efme,ouvi^gt^
me en defeendaut : efuitant fa conjonction & oppou-

* J tion. Et qu'elle foit en bon lieu Se figne , deliurc des
mauuais.comme i'ay déclaré au traicté d'adrpr.omie.
Toutesfois au cas que félon toy ( qui dois eftre quel¬
que peu afttologue ) les deux racines ne conuinfîcn t a

vne mefme c|ioîe, iaçoit que la caufe première influe
! o -plus que la féconde. neantmoiris veu que la racine în-
' fëricui'e'cft i'êffea de la fauefieure , Se que la notice

deséfte&'seltànos Médecins plus certaine .que des
caufes! : & auec ce , que le iugement eft fcmblable des
fecpiides eftoiIks,& des premières , foyenicomct-

\, tcs-,ou quelconques aurres impreffions de I air pal lel- ^ ^
' quelksHippocras à entendu^ fi^necelefleîpourrain^^

il vaut mieux qu'on fe tienne an certain, & qu on etc-
kiffc'fincettaiii.Lafcicnce clés iugemen-. eft to

" ' elsphvu

qu on le rienne a» <-*.".»> t- ---

iii.Lafcicnce des iugemciib eit tort an-
goiffeufec* ciouteufc:'& parce les folennelsphyùcicns,
comme Auic'èuiric', k Auetihpls , ne s'en font guieres sf.
> r -t , - i < k - - " fouciez

©2006 piQellOfl AH rights reserved www.pixelion.fr

©2006 piQellOfl AH rights reserved www.pixelion.fr

faigna fon fils à trois ans, Se parce efchappa delà
mort , ainfi que tefmoigne Auerrhois au feptiefme de Cbap. .-,]

fon Colliget:to'utesfois il ne loue' pas cela. Et s'il k fit,
c'eftoitparauetmire vne grande fieure fynoche, Se il

5 luy cqnltoir de la force de fon enfant & sj ' en gûerit,
ce fut des rares euenemens.Donqucs à route heure &
dé iour & de rmitt» quand la maladie eft forte, & la
vertu robufte ( exceptez ez enfans) liphlebptomic
peut eftre faite, comme dit Gakn au lieu prealkgué. f^ff''ff

m Quant à l'heure d'élection, elle eft prife des racines \-m) <(j(,_

inférieure & fuperieure , qui agi dent au corps : ainfi yap, c\ul u
qu'il eft (lit par G"alé au troifiefitic des iours cntiqu.es. Cbap. i.
L'efgard qu^on a, à la racine inférieure c.(t,fclon Gakn <-à mifmt,,
& Auicenne que la viande foitdigetée au ventre ,&

!5 Wuperfluitéreiettée en dehors, '& de ia féconde à la
troifiefme heure du iour:& que k iour foit pofé, clair,
non troublé ne pluuieux,commedi.fok k compagnon
des Concordances : le temps de la prime , ou de l'au-

, tomne" ci, s'il approchoit deThyuer, qu'on chpifift
jo yn iour auftral,& femblables chofes. L'efgard qu'on

a i la racine fuperieure eft, que la Luneait bonne
Jueut, aufep'riefme, nçufuiefme, pu vnzieflTelout-el
montât:aixfeptiefme,dixneufu^efme,ouvi^gt^
me en defeendaut : efuitant fa conjonction & oppou-

* J tion. Et qu'elle foit en bon lieu Se figne , deliurc des
mauuais.comme i'ay déclaré au traicté d'adrpr.omie.
Toutesfois au cas que félon toy ( qui dois eftre quel¬
que peu afttologue ) les deux racines ne conuinfîcn t a

vne mefme c|ioîe, iaçoit que la caufe première influe
! o -plus que la féconde. neantmoiris veu que la racine în-
' fëricui'e'cft i'êffea de la fauefieure , Se que la notice

deséfte&'seltànos Médecins plus certaine .que des
caufes! : & auec ce , que le iugement eft fcmblable des
fecpiides eftoiIks,& des premières , foyenicomct-

\, tcs-,ou quelconques aurres impreffions de I air pal lel- ^ ^
' quelksHippocras à entendu^ fi^necelefleîpourrain^^

il vaut mieux qu'on fe tienne an certain, & qu on etc-
kiffc'fincettaiii.Lafcicnce clés iugemen-. eft to

" ' elsphvu

qu on le rienne a» <-*.".»> t- ---

iii.Lafcicnce des iugemciib eit tort an-
goiffeufec* ciouteufc:'& parce les folennelsphyùcicns,
comme Auic'èuiric', k Auetihpls , ne s'en font guieres sf.
> r -t , - i < k - - " fouciez

©2006 piQellOfl AH rights reserved www.pixelion.fr



©2006 piQelion Ail rights reserved www.pixelion.fr
DUI xB.»»xx.». -xi. UUU. I. CHAP. Ij

fouciez cn la Médecine. Quant aux iours a*<*vr*fia

qucs.iaçoit qu il ne s en faut guieres fouckr , toutes-
fois on ks obferuc pou-: l'imagination Scie parler des

XL oents-De ces verfcts.

La Lune vielle quien le s vielles,
La nouuelle les iouueiiceU.es.

10

il ne m'en chaut pas beaucoup : fi eft ce que maiftre
r>o$.4.cb. Arnaud defduic en fes Aporifmes , que enuiron le

tapbt. u. milieu du troifiefme quartier.la phlebotomie eft meil

Jeurc abfoluémenc : d'autant que pour lorslcs humi-
^L dicez ne font trop efpaiflies, ne coulâtes. Auffi des heu- rj

Dureg.de res du mouuement des humeurs (lequel plufieurs Sa-

fa»t(,tb.)7. krnitains ont fuiuy) ledit maiftre ne s'ë eft pas foûcic:

il veut bien toutesfois, que ks petites veines, d'autant
qu'elles apparoiffent mieux fur le foir , qu'au matin,

, foyent ouuertes à cède heure là. Il veut auffi, que en 10

hyuer on ouure ks veines feneftres, & en efté les dex-
rres: parce que ks humeurs que nous cherchons de

vuider en ces temps làffont plus fituezefdites parties:
dont il y à vn vers:

' / lft» ,. Le prin-temps ey feflé ledeicire,
' Z''au-tomne ,<y l'byuerlefenefire.

VII. Auregîmedela phlebotomie, qui eftoit kfcptief.
mepoinr.on confideretro|s chofes : premièrement jo
Je régime du faigneut: fecondement Je régime du

i laigne : tiercement k régime Se îugement du fang ti¬
ré. Qvtant à la première, raifon nous monftre, & Ha¬

lyabbas affiimeau neufuiefme , que kfaigiieurdoit
eftre ieune, habile, clair-voyant, & accouftumé à fai- 5Î

gner: qu'il foit munv de bonnes lancettes à diuerfes
poinctes:& qu'ayant frottéla patrie liée d'enhautauec
vne bandelette, 'a veine bien âuifée & trouuce auec Je

bout de l'indice, tenant fa lancette auec deux ou trois
doigts, il i'ouure doucement non en perceat du tout,

ains
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ains en rekaant aucunement , affin que l'artère &k
nerf ne foyent bkcez. Et quand fufrlfante euacuarion
eit faicte» le membre deflié^, la playe foit diligemment
fermée auec cotton,& ligature. Er pourtâr. le faigneur

j foit toufiours nxuny decotton : &de bendes & de la
poudre rouge , pour l'ha-morrhagie, fi elle aduenoit,
c5me dit Auicenne. Le régime duf'aignéeft party en
trois, fçauoir eft, au régime ougouuert auant Ja phle¬
botomie, & en l'acte, & après l'aéte. Auant que faire la

lo phlebotomie,celuy qui doit eftre faigné foit amfigou.
uerné&regy: que fi on fe doute le fang edregros, ou
fi le temps eit froid,qu'il chemine vu peu auparauant,
ou que le mefme ;our il entre dans vn bain, principa¬
le-net pout lafaignéedes petites veines de la main, &

Ij du pkd.Et fi ks veines n'apparoifloyentbien, k liure
d'Elhandcofeille d'emplaftrerpar viiiour,ckà l'heure
prefente le lieu des veines,auecques du kuain.Si on fe
desfiede la force, il fautauaiit la phlebotomie luy do¬
uer vne fou ppe au vin.Eftant adez fort qu'il t'oit atïis:

ïo s'il eft foibieffoit couché vnpeurckué.Ên l'acte delà
phlebotomie il doit ofter fa ceinture, Se les pierres (s'il
en porte dans fa bourfe ou en anneaux) qui ont vertu
d'arrefter le fang. L'ouuerturc faite, qu'il tié-ne vn ba¬
llon ,& remuefes doigts, qu'il toude , & foit vu peu

if frappé de la main aux efpauks.Si le temps eft froid.ou
que l'on foubfonne le fang eftre gros , il faut faire la
playe large:& ez contraires, edroicte. La fécondation
aulli requiert qu'elle foit large:la foubflraction,& an-
tifpafeou reuulfion,Sc Ja vertu débile, la requièrent

50 eftroi-3e,& auecepaphirefeon fécondation. Et ne fe
faut pas cfmerueilkr,fi la fecodatio, & la playe eftroi-
cte.fôtparoirle sâgplus beaiv.car (côme dir Auicéne) i!. t.fi». 4.

telle playe quelquefois fait flucr k fang clair,& fubtil, cbap. 20.

retenant l'efpais Se trouble. Il faut aufli auoir de l'eau
5 j froide toute prefte(s'ilefnanouyffoiO&qu'on l'appel-

lc»qu'onr le frotte, & foyétfaictes ks autres chofes or¬
données en la Syncope. Apres la phkboiomie s'il eft
efchauffé.on luy donera d'vne grenade auec eau froi¬
de, comme dit Galen. S'il n'ed pasJtefchaufTc.qu'qn Juy
donne des fuciiks de (auge trempées en vin . comme
' dit
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benaf. dit Arnaud. Et foit remis au lict.gifant àl'enuers.de--'
tper.atei clirtint vil peu vers la partie qui n'a efté faknée Qu'ô
il, der,,. fenn , ,es pnl.tcs(& fenettresjaffift que lac-rade '<W
La. .fici/riCf- , r* i r /* * O -*-i«a,..LC

1 n oirsnie la veue.ainli que mefme Arflaud eonfeil|e,
Palfe vue heure, qu'il mange modérément, & ne s'en¬

gorge point,de peur que à la modefrartçoife(comnie
dit le n*e fine Arnaud) foit procurée vne réitération de

(aignéc.Que la viande foit de bon ne fubftâee, & qua¬

lité , à ce que elle engendre bon fang ,& rectifie ou
V- amende le mauuais, s'il en eft demeure. Le boire luy m

Cm augmente au refpeét du manger, nô au refpect de

fj.ift. facoiifhime.aiiifiquedirlehan deSainct Amand.S'ila

*"Tb*p.4. accou-*tim2dedoriirir,p^ffé(detix ou rraisheures qu'il
dorme vn peu, de l'anthnrité de Galen au tteufakfiric
de. laTJier.ip. mais qu'il foit aduifé. à CÔtregarder la ij

ij.i.fe.4 Veine, Auicenne défend le dormir immédiatement
thip.io. * après la phlebocomie,aJfin que dii rnouuemet des hu-

iiieuis en dehors,à raifon de la phlebotomie,& en dé¬

dain i raifon du fommeil» ne foit faite contraction es

membres. Et tel régime tiendra Celuy qui eft faknè, ij
, au moins durant trois iours,

Du jugement & de l'irtfpeéiion du fang après la

phlebotomie, plufieurs en ont traicté, principalement
i Gordon, & Henric qui le fuit en celà.& ont dit main¬

tes pharirafics. qui ne font en vfage , kfquelks ie de- ij
laide pour le prêtent à meilleurs les médecins. Caril
fuffît au Chirurgie de refiouyr le faigné.en difantque
Et fiignéeacfté bonne : d'autant que fi k fang tiré eft
bon, c'eft (igné que celuy qui relie eft meilleur: & s'il
eft malutais > il eit bon qu'il foit dehors. Le bon fang i0
eit celuy. qui en-fa fùbdace n'eft pas trop gros,nefub-

' til,ai.ns eft fragilc,c6petemmëtteriïperé.& de couleur
rouge, pur, amiable en odeur' &,faUfur. Le mauuais
sâg cil celuy qui foruoyede ceftuy là:come celuy qui
décline à fubrilité&citrinité, & amci'tûmc.&à.o'deur jf
piquâte.il eft dit choletique.Et celuyquit.éd.àgrotîeur
& noirceur ou citrinité,& à acrimonie Se eft de faueur
aiprc.il eft melacoliquc. Celuy qui téd àvifcofité& bla
cheur » qui a la fauaur 5c l'odeur douce Se aigueufe , il

Cft
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rit phkgmatique.C?c-luy qui a beaucoup d'<?au,& d,'vrj
lie, fignifié qu'on boit fort, ou que ks reins fonidebi-
les. Celuy qui eft granuleux, & cedreux,fign:ifie ladre¬
rie.Et k raojé de le huer,a etté dit au chapitre de Lç-

5 pre.La couleur noire,8lvei-de,cendi-enfe,Scvioktte,eft .
mauuaife;car,elk l'gnifie corruption des humeurs ,& '
promptitude à fieure , apoftemes ,&mauuaifespudu-
les.L'efpe(l"e-ur)& fermeté de la peau qui eft au. deffus, '
qu'on rompt difficilkmciu auec vne vergeté (dçJa-

10 quelle il faut toufiours faire 1 a preuue) lignifie prôprj-
tude aoppiiation-;. La couleur defuif quelquefois, fi- ï

gnifîefroideur,quelquefois aduftion , çornuieon dit: r.
mais on la diftingue par l'habitude du corps, Et l'hu- *"
meiir qui ne peut effve caillé, fignifié qu'il n'eft pas ua
tiirehceluy qui fe peut-cailler au temps qu'ij dojt,)au-
moins dâs demy heure) eftant refroid y,eft naturel, de i w
J'authorité de Gale en fon liure de la cholere noire. A
tous ceux là il faut côfeilkr,d'appelkr meffieurs ks
medecins,q»ui kurordonnent bon régime, & côuena-

*° bie purgation>;auu-ement leur eftat eft dangereux. ,

Des ventoufes. .

VEntoufation eft application des vcntoufes.par la¬
quelle eft vuidée la matière d'entre peau.Ventou-

fe eft vn iuftrument en forme de boytte,ayant la bou¬
che eftroite, Se le ventre fpacieux. Et félon Albucafis
on ks faict de corne.de cuiûre.Sc de verre. Quekmg-

î0 fois font appliquées auec fearification ; quelquefois
fans jcclk.Celles qu'on met auec fearification:.tirent '
en dehors fenfibkmetit ks matières des autres , infeiw
fi.blement.-Et Auicenne dit, queks ventpufes attirent '''/''«*
pluslçsâgfubtil,quekgros,8ckfuperfi_ckl plus que c '"**
k profond. Dont Halyabbas au neu fie fine fermô de

" la féconde partie, faifant corpparaifô entre la phkbo-
tomie,ks vencou(és,& les fangfues (qu'il nomroç.H;-,
rudines)dit , que la phlebotomie vuidepjusdu prpn
fond:la vétoufe, ce qui eft voifin de la peau: Se ksfag-
fues.ce qui eft entre kprofond du corps,& la peau.Et

Qq
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pourcel'euacuation par phlebotomie, ed plus f0tt8
que par vétoufes: &audi des fangfues pjus que des té,
toufes. Or d'autant qu'en la conferuation de fanté,&
en la guerifon des maladies , elles fubuknnent à pin-

, fieuts chofes, (pburueu feulement qu'on le faffe où,&
quand il faut, Se aptes les vniuerfelks euaeuations) '
d'icelks on requiert deux chofes. Premieremëc pour¬
quoy on les appliqueffecondement , comment ou lcs

applique. Du premier il eft dit. que la principalieiri.
tencion des ventoufes auec fcarification,eft de vuider 10

fenfiblement.& tenir le lieu de laphkbotomie,qua«d
elle ne peut eftre faite à raifon de quelque chofe qui
l'inhibe : corne aux enfans auant quatorze ans, & aux
vieux après feptante,& ainfi des autres. Ce fut k eon-

XL feil de Galen au commentaire; du régime es maladies ij
JLi mefmes. aiguës- Et de là ed,que Auicenne ks appelle vicaires

de la faign-ce.Pour accomplir telle intentiô, iaçoit eue

ks operateurs les mettent couftumkrement en phi-
fleurs endroks, toutesfois il y a cinqoufislieux plus

j, cnvfage. Prcmkrement.a vuider la matière de la te- "*>

ite,& je fes parties, on commande de les mettre en la

fontanelle du col : & là font lieutenentes de la cepha-
Jique. Pourtant elles valent es maladies des yeux, & s

i,. infections du vifage, & à la puanteur de bouclie.Sccô-
dément on les met au milieu des efpaukii , pour vui- ij
der la matière contenue1 aux mcbres fpirituels,& tien¬

nent klieu de la médiane. Pourtant elles valent es ma
ladies delà poictrine,aftbme,pkurcfie,& crachement

, . ùx lag-Tieicenient elles font mi fes furies reins, & fur
' ks hanches, pour vuider la matière qui efl aux mem- 3°

bres nutritifs:& tiennent lieu de la balîiique- Pouttât
elles valent aux oppilations,& apoftemes, Se douleur
du foye,& des reins,& àla rogne de toue k corps.Qu,a

4. rriefmtment elles fontmifesau milieu des bras, à rai-
f6 de la goutte, Se la douleur d icelles parties. Cinquie 3*
mement,font mifesau milieu des euifll-s , & desiarn-

V bes,& près des chcuilks:8c tiennent -k lieu des faphe»
ires. Pourtantelles prouoqueilt ks mcnftrues, Se gue-
jiffentla ftrangurie, ks douleurs de matrice ,& de la

ycfcie,profîitent à la podagre , Se aux malins vlceres.
- O^jant
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Quant aux ventoufes feiches fans fcarificatiôja prin- .

ciplle intention ett d'attirct :& pour accomplir Cefte
vtilité.on ks met e» onze eiidroits.Pnmierèniét elles
font nxifcs fur ks hypochôdies,pourrerirer,& détour
net k fang qui ver.lt: du nez.ao cinquielme de la thera

' peutique.Et il faut.quâd il flue de la narilk droite, les c/,^
appliquer fur lcfoye:& quand delateneftre.fut la rat
te. Secondement, on ks met fous les mammelks,pout t-
ditlrairc&diuertirlefluxmenrtrual.Dontileftefcrit

. au cinquiefme des aphonfmes , Si tu veux tenir les Jpbw.sà
iiicltrues de,la fem'me.appiic'ue vne fort grâdvctouft
aux mammelles, non pas fur ks mammelles , ams au
deffous.vers ies parties inférieures , comme dit le cô-
mentaire.Aucuns(& c'eft pour !etiers)mettët des ve- 3.

ij toufes fur la prouë de la tefte.pour rekuer la luétte,&
atrefter k rheume.- Car la matière eft attirée du pro- » ,

. fond aux parties externes : qui eft le confeil de Gakn
autreizkfme de la thérapeutique. Et pour cefte inte- «*/*.<*
tion elles font mifes fort fouuent es Apoftemes des

ioemonftoites ".efquels ÀuicÊne comandedt tirer hors Li.4.fi.j.
h matière tant qu'on veut .* * finon autrement .pour u.i. ch. ly.
le moins auec des vëtoufes.On ks met aufli( felo Ga¬
len au lieu deffus allégué )aux cuirfes.à provoquer les
mçnftrues : & aufli pies ks apoftemes des lomcturesx

lS pour ofter l'apofteme &l'eflogner de la loineture.Qua 4*-

ttiefmemét ks ventoufes font mifes en paralfnelur H-
l'origine des netfs.pour ks efchauffer , au troifiefme " *
canon.chapitre de paralyfie:& autioifief-ne des lieux
affl.cés.Dequoy Galen preuue cotre Archigene , que CUp.4.

30 le cerueau ett ie principe de là vertu anirhale.Cinquie 5

mementfont mifes fur le ventre en la colique , pour
appaifer la douleur en euaporant la vetohte , au dou- ^^
ziefmedelathcrapeutique.oùileftdit^malementa , ^

. douleur qui eft faicte d'efpnt venteux.» fa.prmcipalle
U guenfon'par la veruoufe auec grand fla.r,me foit aux

mtefiins.ou en autre partie Six.cImrmeW eles fol t 6.

mifes fur la matrice,.* fur les inteftws .pour ksre.tui
reà leur places , fuyuatle cofeil à> Auicenne « ntfil **...
fiefme canon,és chapitres qu'onfçait. S<ptK*>«*«« 4,b.7
font mifes ks ventoufes au plkracntdes cobftcs ,* 7-
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30 le cerueau ett ie principe de là vertu anirhale.Cinquie 5
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g. femblables os.pour ks remettre>& redreffer.Huicljef-

' mementfont mifes fur les voyes,& conduits , pat lef-
» quels l'yrine paffedesiognonsàla vefck ,poutfaiire

^'cbdem 1ue la P'erre àefcçnàe à la vefçie:comme Auicéne cô-
-''""' iêilkau troifiefmecanon.Neufiefmementfontmifcs

^ fur ksoreillcs, & fur les trous des vlceres profonds»
, 'pour en retirer ce qui eft d'eftrangiet au dedans. Di-

xiefmemécfopt mifes fur k Cpl.pour amplifier le die
1 1 * min de l'haleine,&dc la viâde en la fquinance.Vnzicf-

memenç font mifes furies morfures.piqueures.&pu- ->

flules ycnimeufcs.pourcn extraire k venin.
Touchât au fecôd point,coment on les applique,&

du régime ou gouuert qu'il y faur obferuer.il y a trois
chofes à co'fiderer: fçauoir cft, ce qu'il côuiét faire allât

Tapplicatio.quoy en l'acte.&quoy après {'aéte.Dupre ij
, T* mierj'interion d'Auicéive eft.que la vétoufatiôfuiuît

fb.'ii" *' 'e ***rfc 4<^ançies,foit faite(quâd c'eft à noftre choixjé
Li^chap. pleineluneicVnpautxefautdelalune. ÇarcÔmeildit,
ciern. (& Gale J'accorde au troifiefme des iours critiques,^

Albuniazar le breuue au grand introductoire) la Lune 10

augmentée pluniiere,augmëte,8( attire les humeuts
- à fa fupctficiç du corps:& plie diminuée diminue- les

humcurs,& les enferme au dedans. Outre ce, il eft bô
que Je iour foit auftraLde deux heures iufques à trois.

_ Dauantage c'eft l'intention de tous operateurs.que Je H
heu qu'on doit ventouferfoitbaigné,&fornentéauât
î'application de la ventoufe,dur3t vne heure , auec de

Liifin.f, J'çauçhau4e. Ceque Auicéne accorde eftre vray , fi
çhap.i. ]e sjg eft ar,ps;car au fang fubtij.il n'eft pas neceffaire;

d'autant qu'on doit craindrela trop grande rcfolutiô 5°

& foibleffe. Il faut auffi ptcuoir , qu'on ne fiiffé ia¬

mais fearificatio, qu'au préalable on n'ait appliqué y-
tieventoufe féiche:catil faut pluftoft attirer Je fang,

II. que le vuider. Qxjant àl'actede ventoufation.ilfaut
fçauoir que'les vêtoufes qu'on applique, font de deux H

p fortes, comme ilaeftédit.Les vnes font de corne, Jef-

queljes on applique en fucceant:ks autres fôt de ver¬

re, qu'on applique auec dii feu en la première on ap-.
plique le cornet auecfon trou.fic en fucceant on attire
l'air parlabOuche:&à l'attraction de l'air fuit cleua-

tion
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ricin de la chatr,a te que nature templiffe le vuide .*l'e-"
quel elle eaite toufiours.ainfi que ks philofopheS ont
prouué.En la féconde forre,on metdedansla ventou-
fe vn peu d'eftoupe feiche,& charpie : laquelle on in-

J flâme auec vne chandelle allumée.'foudain ofi l'appli¬
que^ l'air edant confirmé. Nature( pour fecourir.au
vuidejattire la chair,& la matière coioincte à là chaîr.

, Albucafis afflgne vne autre manière de l'appliquer.en *
mettât vn peu de chandelle allumée en vne verge qui

*'° foitaurnilieiïde la ventoufe.Or ayât efté appliquée la
vétoufe feiche vnefois où deiix j quâd il eft neceffaire *

on fait dans l'efpaee côpnns.a force fcafificatiorispar
ordre, & profondes félon k cuir j auec lancette où ra- rt

. ftur.Et incontinent apres.k lieu eftat effilyé aife-c vrie T*
* S efponge.on reapplique la ventoufe.ainfi que deuat.Et

qu'elle y demeure demye heure, iufques à tant qu'elle *
foitdemy-pkine de fang. Elle eftant aftée.vuidée , &
nettoyée, foit derechef par mefme moyë app!iqtiée,'& .
qu'elle y demeure plus-long téps:& puis vu'autik.îifT-

0 qu'à ce que l'euacuation foit fufïifaiite, dédetriy liure
iufques à vtieliureffelÔ la teneur delà vetrti, {"claqua¬
nte de la repletion. Et fi après la première applicatif), 4

il ne faigne bië.le' lieu fcatifié foit frotté des 'bords dé
laventoufe.où à coups d'ottgksioU foit derecheffca-

î rifié, iniques à tant que flùèbië.Mais il fefaurBié gar¬
derie ks appliquer fur ks mammelles, & furies me- "

bres mols.car telle quantité' de chair entteroit dedâs,-
quelaventoufen'en pourroit eftre retirée fans difH-
culté.Ec k moyen de l'en retirer eft,que klieud'akn-

-10 tout foit fomenté d'eau chaude, tout à Pe'ntoiir,& que
la vétoufe foit tellement remuée,que l'air y puifte en¬
trer de qUeleqné forte,& la déraciner. Il faut auflî gar-
der.qu'ô ne les côtinuë trop près les m'iries des vertus:
Car au derrier du col.elks nuifent à la merrîoire -. d-er-

*-> tier ks efpaules, au ciur: Seau dexcré hypochondrê,-
aufoyê. Potirtat il leur faut ietter auvifâgé de l'eau'
rofe.on leur .donnée vne fonpe ati vrri,oii rie- 1S grena¬
de. En l'acte de la ventoufation, il faut mener leffang
doucement auec lesmains,des èirconfetences , Sren-
to*Ji*delaventouf«Vv-er«-]a ventoufe.

''" »*0 <ii i
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ÏÏI, La ventoufation faicte» il faut.effuyerlÊ lieu, &rohi-
"dreauec d'hpilk rofat» ou quelque, graiffe fedatiue
des douleurs : Se foir gouuerné comme celuy qu'en à

fàigné.

1 Desfangfms.
ÇJ Angfucmcnr , eft extraction de fang auec des fano-
oCacS' Qukft-ce que fangfvies, il eft notoire que font
certains vers noirs, ayaiii la forme d'vne queue de rat,

auec des rayes iaunes au doz & quelque routeur au10
venrte. Celles font meilleures qu'on trouue es bônes

eaux. Il fe faut garder de celles qui font de couleur
horrible , & ont groffe rcûe ,. & qui font nourries en

,< mauiiaifese-iuxîcar elles font venimeufes. Sur ce re¬

mède on s'enqiliert de deuxchofes:lapremkree(t ,à *

qucJics makdksel les fubuieiii-eot; la féconde, com¬

blent on les applique, & s'y faut gouueruer. Delaprc-
j, miere dit Albucafis, que les fangfnes ne fontguieres

adminiftrées , que es membres efquels il n'eft poffible
d'appliquer des ventoufesicôme fçroit laleure, ie nez, l°
les genciues.& parties feiches dénuées de chair, côme

T* '' îi^£S doigts & ioinctures El A-uic-éne veut.qu'ejles foyét
fyff£a.7r profStabîes au dertes , & -riçeres malins , non pas au

tr'j.tha.4. deffus, ains tout à l'entour. Et fouuent on ks met fur
Li.).cb.ii. Jes apoftemes deseinonçtojresj & de-difficile irutura- M
tin?. tion»,comme difoit Théodore Qiielques vnslesmet-

tentàouurirks hamorrhoïdcs, car elles tiret déplus
.profond que les ventou fes,conirae a edécy- deflus al¬

légué de Halyabbas. Delà fecôde il faur dire , que tel¬

les enacuauons particulières jie foyct faictes es corps 3°
li. r. ft.4. pleins , finon que fiflîfante purg.itioo ait précédé. Et
ésapai, apres.c'eft l'intention d'Auice-jxne, qu'on ne lesadmi-

niftré poipt, quand (but frajçhement pnfes.aius foyét
gardées yn ipuç en eau nette, iufques atâr qu'elless'e-
gorgenç de ce qu'elles ont dans-k v être Puis foit fret- ].,

té k lieu^l'aué tat.qu'il deuiÉnetpugeicuj foit mouil¬
le' de quelque fang:ou qne l'on karifiefn peuje lieu»à

çeque-d'k%lu,y flux: queiquefang, Qu/m les applique
' aueç la maison auec v rïe;fâas Si.qfî,9M'}ïiSf-K^cm'

ou trois, outantqu'ii feiaAe^ff^iKpppx.exrrwrcfi

ï !'P S'4*"1'
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ie quantité de fang.qu'il fera befoin. Et quant el"
rontengroffies, cherrôc d'elles mefmes. Ouqu'6

grahde
les feton
verfe fur kuiTtefte du vinaigre, où du fel menu, ou dé
l'aloë : ou foyét feparées auec vn filet, ou poil de che*

J ual,ou chofe femblable. Er après il eft bon de fuccer.le
lieu,& k lauer auec eau & vinaigre. Et fi le sag y mul-
tiplioit, qu'on emplaftre le lieu auec bol arménien , Se

galles , ou balauftes, & autres chofes qui reflraignent
le fin» , Se qné k patient foit gouuerné comme celuy

10 qu'on à faigné. Et fi on luy donnoit après vn peu de
tnetiaquej à caufe de la Venenoficé des fangfues ; il fe¬
roit bon,comme dit Arnaud.

'f S F. GOND CHAPITRE.

Desmedtcmes quipurgent les humeurs-.

ÎAçoitque Galen en plufieurs lieùx,,& non moins ail ,
troifiefme du Techni , &au commentaire de c'éft J&ff

10 Aphorifme du quatriefme liure. Si quels humeurs il -
faut purget , Sec. ait nôbré plufieurs moyés d'euacuer,
côme font paria faignée , par la médecine &dejeéloi-
re & vomitoire, par le nez.k palais, la toux, ks vrinesi
la matrice, ks hsemorrhoides 8c encores par exercices,

î frictions, fueurs,& bains, Se accidentallemfit pat abfti-
nence : toutesfois quant eft de prefent, ne fera faitky
mention,que du moyen de vuidA par k vétte.par vo-
miffement , & par clyfteres , car de l'euacuarion qu'on
fait par faignée, il a efté dit cy dedus Ecce sôtlesdeui
manières d'auacuations , qui fe prefentent k plus en
l'art de chirurgie. Nous n'en dirons pas guieres, d'au¬
tant que cela appartientplus à medieurs les Medecins,-
qiuc aux Chirurgitns.finpn qu'ils fuflént mêliez. Car il
y i grand dâget es médecines laxatiues, ainfi que mô-

** ftre Heben Mefue , qui en i traicté euangeliquetnént.
Orla médecine purgacm-e, fuy uanc l'intention de Ga¬
kn au Uure des médicaments , & pat toot'.eft celle qui
euacue la cacocbymie.Door au commentaire de ceft ,

Aphorifme du premier liure. Ez perturba*ijQS du ven- At"-**
tre, &c.il dit,que purgatïon eft çuacuation de* chofes

°-> 0.1 4
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galles , ou balauftes, & autres chofes qui reflraignent
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'f S F. GOND CHAPITRE.

Desmedtcmes quipurgent les humeurs-.

ÎAçoitque Galen en plufieurs lieùx,,& non moins ail ,
troifiefme du Techni , &au commentaire de c'éft J&ff

10 Aphorifme du quatriefme liure. Si quels humeurs il -
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re & vomitoire, par le nez.k palais, la toux, ks vrinesi
la matrice, ks hsemorrhoides 8c encores par exercices,

î frictions, fueurs,& bains, Se accidentallemfit pat abfti-
nence : toutesfois quant eft de prefent, ne fera faitky
mention,que du moyen de vuidA par k vétte.par vo-
miffement , & par clyfteres , car de l'euacuarion qu'on
fait par faignée, il a efté dit cy dedus Ecce sôtlesdeui
manières d'auacuations , qui fe prefentent k plus en
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y i grand dâget es médecines laxatiues, ainfi que mô-

** ftre Heben Mefue , qui en i traicté euangeliquetnént.
Orla médecine purgacm-e, fuy uanc l'intention de Ga¬
kn au Uure des médicaments , & pat toot'.eft celle qui
euacue la cacocbymie.Door au commentaire de ceft ,

Aphorifme du premier liure. Ez perturba*ijQS du ven- At"-**
tre, &c.il dit,que purgatïon eft çuacuation de* chofes
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qui coïncider» t & deplaifent de leur qualité. La méde¬

cine qui lafehe le venrre.donaogrand fecours à la cô-
£er nation delLau ce, fi on an, xfe'tjomme il appartient.au
quatriefinjeià Almanlor.f til dit bien, comme if appar¬

tient, ca'r- fi elle n'eft cdmm-e.il faut , ou'felonlaquan-
tité.ou folon, la qualité,ou Jcceuups » elle lafehe tant le

-rentre^cDinmedit Halyabbisiïm fécond ffcrmon de la

feconde-partiodu liure ro y .il ) qtie-1'horomeen meurt
Ouelkfaicen luy vue imuuaifc infirmité. Car toute

médecine piirgxtiueenuiei!iU.,cc»iiimedit Auicéneen i0
la troifiefme Bea de fon premier. Et à guérir ks mala¬

dies, c'eft vne des trois chafes medeoiflales , ainfi que

tefmoigiie toute'la troupe des médecins. Donquesla
pharmacieou médecine, cft vnk-&iTceéffiire. Sur le¬

quel noblefeioiii-s on»dçtn»ude fi* queftiotis. La pre- ij
niiere,quijbat ceux qu'oaidoit purger pjir médecines,
Lafeconde,quifont ceux qui fape'uuent foutlenir. La
troifieiàie, gue-c quels rn.çdicamqnrs.il la faut faire. La

- * quati-ie;fiïiee44ç!anx,efur-;.Cipqujefme,duf.ejiips.Si- ,
* l. "tiefi!yie,dii're-gime. La premk-r*eelt enquife par Galen -o \

ajti JJtt/içt dqs* médicaments purg-uifs, conttx les Afcle-
pjgdjque^Et^fiûrat'iqucs , 4smorjjtrJtque tous hti-
meu.rs fppçftjfts, (.excepté le, fijxi,g), clcvyuent eftre purgez
par mcdeç^c,finguliere.mçni;&AttCÇ. élection,non pas

tops fajj s, aucune diftiuétion.Çar i,l faut feule met pur- tj
ger L~s humeurs qui defplaifcnt/Sc nuifent, upn pas les

autrçs» au commentaire preallcgué du premier des

Apba, aphçriGueSi C'eft ce qu'il decla«-eJàm,*!me , difanr.
Quâdk phlegme fur-ctboude.il le faut v.uider:& quâd
Ja.cjjpjeterouile ou noire eft fafcheuie,il faut laitier le jo
p^egme , & vuider la cholere, qui airifte, Et s'il y à

quelque chofe- de fereus pu aigueus f if-Çiur vuider ce¬

la»^ nô autre c4xtjic.Mais fi c'eft ,k fang^qui fur abon¬
da, il Je faut,* mdf.t par phlçhotouiie , çoinme il a efté

moiifir.é cy deffus, De mefn-e, difoit ii au hure dcJ'vfa- JJ

ge des, médecines.' s. ipar ceî.paKilks.,11 faj.it bailler pre-
n»ierem.ésa,uxi-ç-l^akiiqutslce q puige |açiipiere,aiiic
phlegniariqueis eeque purge le pbjegme,aux hydropi-

- . que* ce que l'c&i-, vaux:ineJ,anclx.oJvquels| gç que, la cho- /
Ure.noy-c-. Et fi ,v,ous purg^hgj-Acela--, Y^^f ,e

<-\ conuenable,
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côuenabk,& laiffez en arrière ce que difconuknt:par-
quoyvouspechezentousdeux.il faut donc vniuer-
fellementdire, que les humeurs naturels, qui font dits
tels parce que ils nounflent, quand ils fontfur-abon-

J dans.doyuêjt eftre Yuidez par la phkbotomieic»: les no
naturels,par médecines. De trouu'eten toute la Natu¬
re, vne médecine qui foudain vuide k fang » il eft Bien
poflïbk:comme il eft recité-au ,liuret des medicamëts»
de quelque ieune homme qui pourtoit vu Couche» du *

to village. Par fortune l'ayant poie fur cerraines herbes»
voyant que k fang couloit de fon foye , coufideraque
ces herbes vuidoyent k fang , & en donna à quelques
,,«,. nr.. l' 	 -.. : .. . 	 ..r,. o. J:. i 1 	 1. ivnsi.pour lepreuuer, quienmouruié*t>& dit à lagehé-
uc , qu'il ne l^àuoic enfeigne à perlpnne , Se ainfi fut t-

iç condamné par k prefidant. Ainfi adouc(comme il dit)
iaçoit que telle médecine foit en Nature >toutesfois il
eft raifonnable de s'en taire:commeles hommes d'en¬
tendement taifent ks autres poifans.,Or H y à trois in¬
tentions ppur kfquelks on donne médecines laxati-

to uesila première eft,afriud'txpuigcr la eacochymie: la
feconde,à raifon du grand mahlarroifîefme , pour di-
uertir:laquatrieL"ine,-pour alkger-D.e la première Hip- I.
pocras châte la cômunechâfondufc-cQddes aphonf-
mes.Euacuatiô guérit toutes malfdiesfaites dereple- j-\,,2,,

j, j tiou Et il y à double repktiô, fçauoir ett enquàtité &
en qualité, au liure de lamultitude.&par tout.La phle¬
botomie guérit celle quieft en quantité i la purgation
par médecine. celkqui cft corrompueiaucommentai-
re. Quand la viâde ett prife outre nature, au fecôd des jiph.\7.

j0 aphorifmes:Sc au fixiefme. A quicouqa.es kphkboco- jiph.47.
mie Se la médecine côuiennent. Qe la féconde on allé- Cbap.n.

gue cela du quatriefme de laTlu-rapcLirique', que pô-
nxe la phlebotomie ed faicte, non feule-mentà raifon
de laquanticédu (àng , ains auffi potii Ja grandeurdu
mal ainfi la purgatiô,&: pout laquâtité de quelque au¬
tre humeur, & pourlagrauekutdu mai. Et à cefte in¬
tention il ameme le dire d'Hippocras auliuic des vl-
ceres.quieu purgeant n'a pas en ftulernenc efgaidàta
niujtit^Je ou iepietion , ains aufli à -k force du mal.
corrimqil £ rxionltre parexempks.en la trjpie forceou
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grandeur des maladies, fçauoir eft, à raifon de la priiti
cipauté de la partie » comme en la tefte bu au ventrt
bkcez. A raifon dé l'amplitude de la difpofition,côme
es playes fi grandes qu'il y faut couftute:& à raifon de

la mauuaife morigcrarion ou condition comme es f
ioinctures caffées , &en tous maux oui! y à danger Je

3 * fphacele, c'eft i dite corrupriô totale. De la troifiefme
ileftdit là mefmes , que Jes maladies n'ont pas feule-

ÇJ. ment befoin de purgatio, affin de Vuider Ja fupcrfluite*
mokfte, ains auffi aux fins défaire reuulfîon eneua-it)
cuat.Car^dit il jfiletheume eftporr'é en haut, nous le

purgerons pas embas:& s'il va embaS , nous k retire-
, rons en haut. Mais quand le rheunte cède défia & eft

arrefté , ii vaud mieux vuider par la mefme'partk , ou

i ** par fa voifine.Et c'eft vn notable mot. Delà duatricf- it
me, pour alléger on donne fort fotiuêt médecine pur-
gatiue au commencement des maladies!, fuiuant là

Apbap. doctrine d'HippocraS au fécond des aphorifmes ,en
minorant ou diminuant (fupplées)& nô en déracinât,
comme veut Auicenne au quatriefme delà cure des 10

fieures pourries- Cat nature allégée digérera plus ai-
fement le refidu, comme il eft dit au coiti uteiitaire , &
a efté allégué cy deffus cn traictanr de la ph lebotomie,

. . ' du liure onziefme" de la thérapeutique. '
II. A la féconde queftion , qui fonteeux qui peutfent tj

conuenabkment porter les purgations par medeci
jlpb ,ss. nes.p refpond Hippocras au fécond des aphorifmes»

ceux qui font efpais,otl charnus de ventre & du penil.
Caril fautfcommedit Qaknau cominentaire)qne les

parties baffes foyent fortes à bien purger la matière !
parle ventre infeTieur:comme ceux qui ont fortes les

parties d'enhaut . ne font offencez du vomiffement. Et
sApb. 6. «.~ pourtant il-e'ft dit au quatriefme des aphorifmes ,qtie
' tu ne conduiras pâ* ks phthifiques-auxpurgacions fu-

perieures, ains les maigrestupplées, quaiit vas meril- JJ

bres çat niforme-*, 'mars non pas quant Sux radicals &
fpcrmariqfre-i-, ainfi que 'Alberrde Bologne annote la

deffus. Car tels, pour la plus- part, ifvt'aptes'ou enclins
, ' à^omirïï'raifon de k cholere qui s'engerrdrê cneuX,

comme M eft dit au commentaire-,-Sont suffi aptes a' *â
. ' purja
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purgariori{ièlonRafîs au quatriefme)ks corps qui pè¬
chent enregime , à caufe du manger beaucoup & de-
fordonnéement- Er ceux qui vfent de peu d'exercice,
ont befoin de médecines, au premier de laconferua-

J tiôdefànté,& en la troifiefme fen du premier.Et ceux j
qui y fontaccoufturnés.rendurëtmkux.Pourcedifoit
Galen au liure de l'vfage des medicamens : Quand tu
dois bailler médecine à quelqu'vn il le faut interroger
s'il à accouftumé d'en prendre: & comment s'en porte

10 fon ventre. Car s'il l'a accouftumé, il l'endure mieux.
S'il ne l'a accouftumé, il faut fçauoir cornent il alloit à

felle eftant fain.Et fi en fanté ou quâdils'accouftume
à prendre rnedecines.fonventi'e eft obeyflant, & bien
aiféàlafchcc, ilàbefoinde plus kgie'resS. moindres

"5 médecines: mais s'il eft dur & defobey liant .déplus
fortes. Carrelles conditions fupportent les médeci¬
nes 1 non pas ceux qui font difpofez au contraire : &c

pourtant ils ne doyuent eftre medecinez, que bien
prudëmenc.Premieremét dôc ceux qui oncles parties ,I*

10 d'entour le nombril tranfies & maigres, font mal affeu-^f f'f s'
rez à la purgation inférieure félon Hippocras an lieu 4_

que deflus. Secondement ks corps fains nedoiuent ^tph. }7.
eftte purgez : car d'autant cjue la médecine opère par li»- 2.

femblance(aumoins en forme proportionnelle, corn- ^L
î me tient noftre efcholk)ne trouuât point de mauuais

humeur nuifant , elle fe tourne deuers la chair , & ks
humiditez radicales, & les fond gc mokfte.commedit
k commentateur. Tiercemenr auffi ne doiuent eftre )
purgez, ceux qui vfent de mauuaife nourriture: en- -^F1"- s'-

JO tendez , qui foit conuertie en l'habit ou fubltance du "**"'*

corps: ainfi que maiftre Albert declaircen lèpre con-
firmée.en laquelle la médecine donne angoide, Se réd
lafehe cil qui la prend. Mais files mauuais humeurs
ne font encores conuertis en l'habit du corps , il n'y a

J5 point d'inconuenient de purger , airis i! eft neceffaire.
Quatrirfmementne doiuent pas edre purgez kshu- 4-
meurs cruds & indigefts , fuiuant Hippocras au pro- «4P "
tniet des aphorifmes , Medeciner'fic mouuoir ks ma-

-tieres digeftes.St non les crnïs.ny ez commencemerts
<fuppléesen defracinât,iaçoit qu'il fc faffe en allégeât

comme
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J tiôdefànté,& en la troifiefme fen du premier.Et ceux j
qui y fontaccoufturnés.rendurëtmkux.Pourcedifoit
Galen au liure de l'vfage des medicamens : Quand tu
dois bailler médecine à quelqu'vn il le faut interroger
s'il à accouftumé d'en prendre: & comment s'en porte

10 fon ventre. Car s'il l'a accouftumé, il l'endure mieux.
S'il ne l'a accouftumé, il faut fçauoir cornent il alloit à

felle eftant fain.Et fi en fanté ou quâdils'accouftume
à prendre rnedecines.fonventi'e eft obeyflant, & bien
aiféàlafchcc, ilàbefoinde plus kgie'resS. moindres

"5 médecines: mais s'il eft dur & defobey liant .déplus
fortes. Carrelles conditions fupportent les médeci¬
nes 1 non pas ceux qui font difpofez au contraire : &c

pourtant ils ne doyuent eftre medecinez, que bien
prudëmenc.Premieremét dôc ceux qui oncles parties ,I*

10 d'entour le nombril tranfies & maigres, font mal affeu-^f f'f s'
rez à la purgation inférieure félon Hippocras an lieu 4_

que deflus. Secondement ks corps fains nedoiuent ^tph. }7.
eftte purgez : car d'autant cjue la médecine opère par li»- 2.

femblance(aumoins en forme proportionnelle, corn- ^L
î me tient noftre efcholk)ne trouuât point de mauuais

humeur nuifant , elle fe tourne deuers la chair , & ks
humiditez radicales, & les fond gc mokfte.commedit
k commentateur. Tiercemenr auffi ne doiuent eftre )
purgez, ceux qui vfent de mauuaife nourriture: en- -^F1"- s'-

JO tendez , qui foit conuertie en l'habit ou fubltance du "**"'*

corps: ainfi que maiftre Albert declaircen lèpre con-
firmée.en laquelle la médecine donne angoide, Se réd
lafehe cil qui la prend. Mais files mauuais humeurs
ne font encores conuertis en l'habit du corps , il n'y a

J5 point d'inconuenient de purger , airis i! eft neceffaire.
Quatrirfmementne doiuent pas edre purgez kshu- 4-
meurs cruds & indigefts , fuiuant Hippocras au pro- «4P "
tniet des aphorifmes , Medeciner'fic mouuoir ks ma-

-tieres digeftes.St non les crnïs.ny ez commencemerts
<fuppléesen defracinât,iaçoit qu'il fc faffe en allégeât

comme
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comme die eft) finon que la ffiatkrcffoit remuante, $c

furieufe. Et combien que Gakn au cômencaire ne die
la matière eftre furieùfe.finon àràifondù mouuemêt-
toutesfois l'efcholîe commune l'entend eftte furieufe'
à raifon de la qùâtité,dulku,& de l'accident.Et pour- J

tant elle dit,- - . ' , ,

Fieure fynoche,ey colique douleur; ,

Nota font vuider l'humeur ains çiu'ilfeit meut.
La phrenefie efi de mefme raifon, , , I(j
Et lafqumance,ey d'anthrax lapoifoiu <

Car ks marieres efmeucs & rransfluentes d'vne par¬

tie a autre , affin qu'elles lie fe iectent impetueufe-
ment aux membres principaux, doiuent eftre vuiiléesij
le plufteft que l'on peut. Mais celles qui fonffeiines
en quelque partie» il ne les faut pas efmouuoitauâtâ
foyéedigedes,comme dict k comeutateut,ains quand
elles font digeftes : finon que Natureftft fuffifanteà
ks reiecter.Car lors nous luy deuons aideir*. autrenxétio

Chap.i, qu'on]aJaiffebefohgner:d'autantque(felon Galenau
premier des Jieux affligez) il n'y à que les pallions auf¬

quelks Nature.à caufe de leur grâdeur.ne peut domi-
Fena.tif, i. ner.qui requièrent fecours extérieur. Et Auicenneau
cbap. 7. quatriefme.de la cure des fieures pourries, dit de l'au- if

thorité d'Hippocras: Le Médecin aide à Natlirc&ne
-J'empefche point. Pourtant ilell ditau trs'ifiefme du

Techni,Nature eft l'ouuriere de tour:& leMedecin ett
5. $5 miniftre.Ciiiqtiiefmeraétjilne faut purger les vui-
" ' des,neJesdcbiks-caroù il y àindigéee, il ne faite tra- )C

.Apb.is. uailler, comme dit Hippocras. Et Auicennedicqueà
'"* * , toute euacuation eft ioincte ruine de verta.Sixiefme-

6. meiu,les préparez à flux,comme les begdes, qui font
Apb.)2. piouipceiuentefprisde diarrhde , au fixiefme des A-

7- phorifmes.Septiefinement,ksenfans,&ks vieillards 5Î

ne doiuewc eftre purgez par medeei"ie:fes eâfans.-pâr-
* ce qu'à raifon deleUarfoake.ils fonr furfifans a-seieéter

ks fuperfluirez par infenfible refolucion (. comme dit
Ff "> Iean de Sainct Amand)& font refolubks de uatùre:ks

3' vieillards, d'autant qu'ils* font debiks ffuiuancce que
1 dit
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dit Gakn at) cinquiefme de la cfiferuation de fanté,ny
J'aloë,nyl'hkre(ainfiquequelques vns les permettét)
doiuent eftre donnez aux vieux : fupplées.par voye de
conferuation côme difoit maiftre Pauhmais parvoye

- de curation, Galen ne les refufe pas , ains ks côcede là
mefme,quâd la neceflité eft imroinente.Et fuiuât telle
raifon, toutes chofes qu'affoibtiffent lavertu,prohibèt
les medecines:côme les fueurs,k bain, le coït.&autres
euacuations.&chofes femblables. Huictiefmement, tu

10 ne dois bailler médecine vuidant par le bas , quand k
ficgeeft inftamméouefcorché.au treziefmc de lalheCbap. c.
rapeutique,où il eft dit: Quad le ventre ou ks boyaux
commencent à s'inflammcr,il ne conuient pas vfer de
médecine qui yuidepar lebas Neufuiefmement,aux ?'

ij laboureurs ne conuient,ne côpetela médecine : parce
que les humeurs fe confument en eux fuffifamment:8c
auec ce ils ontdescompkxiôsfaroufches, bruraleS,&
barbares(au feptiefme du Colliget) deforte qu'ils ef-
chapêtde fortes maladies fans Médecin, Se médecine.

1.0 Dixiefmement, les femmes enceintes ne doiuent eftre ro.
purgées:d'autât qu'à raifon de la çômotion & dilacc- Apb.i.li.4
ration des Jjgareiens,elksauortiroyenr: finon qu'il en
foit de befoin,à caufe de la matière venimeufe, de la¬
quelle on fe craindrait que ne fuft rauie aux membres

ij principaux»& tuaft la mère,& l'enfant enfemble: ou
quâd c'eft matière faifant auorter:&pour lors on pur¬
ge plus feuremët du quatriefme au feptiefme moys: &
certainemët nô auec quelque médecine q ce foit, ains
auec yiie bénigne & knitiue. Et pourtâtlareprehcfiô >L

od'Auerrhois cotre Hippocras à fon intelligêce , côme CoUig. 7,

il eft noté en cefl aphorifme là- Toutesfois Galen ne ,.*f' *'.
,. r. ,. . n- ,, . Lm.p.the-

veurpas, que tellesindications catteiittotalkmentla,,^ c',. ,
pharmacie en la necediténnais (comme il a edé dit de cbap. g.
la phlebotomie) fuiuât le mefme Gakn au huictiefme

5 5 de laTherapeut. il faut que le Médecin exercité d'ef-
prit fade d'iceljes vn chapitre ou fommaire , en côpa-
rant toutes ks indications enfemble Et fi elles fecon-
trarient,il dit au feptiefme,qu'il ne faut pas.en délirât Chap. 12.

l'extrémité de l'vne.oubliet du tout l'autre : ains fe re-
coïdât toufiours des deux.ks.mefler tât qu'il eft pofli¬

ble,
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blcou é amoindrifsârla quârit<*,ou é châgeât l'efpece
du medicamët, ou inftituât vn autre gère d'euacuatiô.

lil, La tierce demande eft, auec quels medicamens il*

faur faire la purgarion c Non pas auec ks atroces , on
terribles , mais aùec les familiers & corrigez , comme «

dit Gakn au liure de l'vfage des médicaments. Sur

quoy il faur entendre , que fbiuant l'intention d'Hebé
-, kie-t'.tZf Me'ue & d'Auicene- il 7 à quattefortes des médecines
^ len.'4'.li. i. laxatiues:l'vne 8f la pl'propre.eft celle qui a propriété

cbap. s>. d'atrirei-;CommeJafcammonéè&kturbith.L'autreàio
propriété compredïue.o'u efpiaignâte.commeks my-
robal:}i*L'auue,proprkté knitiue,côme ks tamarins,
&la caffe fiftule. La quatriefme forte a propriété lâbri-
fiantercommc le muccffagc du pfyllion. Mais d'autât
qu'il feroit trop lôg de les expliquer fpeciakmentparij
exéplcs, ie laide pour le prefent à Meilleurs les Méde¬

cins d'en traictefexquifement. Toutesfois pour vne

. doctrinefamiliere.il faut fçauoir que(fuiuât la doctri
'ftfxbi ne ''Heben Mefuc)ks plus vfitez medicames firnples

' ' euacuatifs de lachokre font.lafcâmonéerdelaquelle10
Ja dofeeft de cinq" grains, iufques à douze:k Rhabar-
be, de deux drachmes ie demye , iufques à quatte:
Aloës,d'vnedrachme & demye.iufquesà'deuxiMyro-
baias citrins, de trois drachmes , iufques à vne once.
Houblon, fumoterre, violettes, petit laiét.fuc de rofes, ^
ptunes,tamarins,& caffe fiftule iufepesà vne once &
demye. Les côpofez font , l'etectuairede fuc de rofes:
duquel ladofe eft demy once:Diaprunis,&Diacytoni-

Tn té laxatif, defquels la dote eft vue oncerkDiadaCtylat,
duquel i'ay toufiours la forme ou defcripriôrkremoy. '°

PR.des dactes fans noyau, vn quarteron : faictes les

bouillir en l'eau de la décoction d'anis,fenouil,& am-
mi en après pilez les fort, & les paffez : & foyent cuits
auec vn quarteron de fuccre.t'ant qu'il eortiméceaef
paiflirfee qu e tu cognoiftras aux doigts.par la glueur) ) J

puis ofte kduïéo,&y taefle deJafcammonéegrotlk-
ri-mentpilée,vneoiice:& l'ayât broyé auec la fpatule,
l'oit mis enreferue.Sadbfê eft iufques à vne drachme.
Lesfîmples médecines euacuantes k phlegme » font
Turbith, duquel la dofe eft deux drachmes : Agaric, à
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«ne drachme &demyé:Cartame,à vne once.'Colocyn-
the, d'vn fcrupxil iufques à vne drachme ; Mirobalans
fcebuls»àvneqnce. Lescompofées font ,1'Hierepicre
de Galen.à la dote de trois drachmes ; Hlanca, à demy

t once : Bénédicte, à. demy once : pilules çoccies, à vne
drachme & demye:Diacarcame(due]uel ladefcriptioa
elle mife cy'dedus,îiu traicté de Ja Goutte) à quatre ou Tr.e. do. r,
cinq drachmes. Aufli les pilules d'agaric, defquellesla C^"P;J-
defcription eft telk,fe!or* Heben Mefue. jtntiu. fu.

10 PR.de l'agaric, trois drach.racine de lys cokfte(qui Jjff ^°'- j
eft iris)marrubeblâc,de chafcû vne drachme:turbith,
cinq drachmes-.hierepicrejquatre drachmes: colocyn- «

tlie.farcocolk.de chafcû deux drachmes: myrrhe.vne
drachmeffais en patte auec du vin cuit. Leur dofe font

tf deux drachmes. L'hierepicre,de laquelle i' \ffe, méde¬
cine notable fur toutes,eft prife deGakn au feptiefme Cbap. n,
de JaTherapeutique,& au huictiefme de lacôpofition Stc-'-cba.i,
des mcdicauiens felo les lieux: Ellecôtient cent parts
d'aloë:& ducinnamome.xyloballame.cafle ligncufe,

10 cabaret, fpic«nard,faffrâ,& maftif.de chafcû fix parts: ^L
côme.q voudrait ptédre deux onces d'aloés,il y met-
troitd.e chafcune autre efpece demy fcrupnl : Se à vne l'-sfum.x.
once, cinq crains.Mais Auicéne Se Heben Mefue met- ";2*. ; 2'

i ,, r - , -iiti,,.. ~Q-nti. tun?.tent au poix de toute lelpicene.k poix double d aloe:7 ^q »

M l'Antidoraite cômun n'y met qu'vn feul poix : & telle
hiere ed plus debikmonobftât qu'on la rende piquâte
auec tuibith, agaric, Se colocynthe : car quand ils font
mis en petite quantité ,ne la rendent fottvigoreufe. Et
pource i'ay accouftumé de la fortifier auec autant de

"o fcâmonéequ'ily à des autres drogues Et quelquefois;
i'enfais des pilules auec du fuc d'aloyne: Se quelque¬
fois ie k donne en poudre auec eau d'orge miellée.Sa
dofe eft d'vne drachme Se demye , iufques àdeux. Les
medicames (impies wuidâs la melâcholie, font k Sene,

55 duquel cn poudre la dofe- eft vue drachme, Sceninfu-
fiô vneonce;Epuhyme,àvne oiice-.Efula, iufques àvne /
drachme: Goûte de lin(dit Cufcuta) Mitobalâs indes»
Polypoek.iufqucs à vne onceipierre d'Azur, à vne dra-
chmc:Liferon(dit Vo!ubil)&Houblô,fâns mefure Les
çôpofez font Diafene à cinq drachm.k Catliartic im¬

périal,
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eft iris)marrubeblâc,de chafcû vne drachme:turbith,
cinq drachmes-.hierepicrejquatre drachmes: colocyn- «

tlie.farcocolk.de chafcû deux drachmes: myrrhe.vne
drachmeffais en patte auec du vin cuit. Leur dofe font

tf deux drachmes. L'hierepicre,de laquelle i' \ffe, méde¬
cine notable fur toutes,eft prife deGakn au feptiefme Cbap. n,
de JaTherapeutique,& au huictiefme de lacôpofition Stc-'-cba.i,
des mcdicauiens felo les lieux: Ellecôtient cent parts
d'aloë:& ducinnamome.xyloballame.cafle ligncufe,

10 cabaret, fpic«nard,faffrâ,& maftif.de chafcû fix parts: ^L
côme.q voudrait ptédre deux onces d'aloés,il y met-
troitd.e chafcune autre efpece demy fcrupnl : Se à vne l'-sfum.x.
once, cinq crains.Mais Auicéne Se Heben Mefue met- ";2*. ; 2'
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périal,
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perial.à cinq drachmes:rhktc de Ruffe,i trois drach-
mcsil'hiere de Logadion.à demy onoe:k Theod6ric,à
fix drachmes. Et ma commune poudre.qui eft telle. '

PR de regalice,deuxdrachmes:de la poudre côfor-
tatiue de reftomach»demy once:epithyme , vne once: (

fene,aupoixde tous les autres foyét mis en poudrera
dofe eft de deux drach.Les humeurs aigueuxfonc-ai,

XL dez par le Tartre, fuc d'iris( defquels la dofe eft demy
once), fuc de coucôbrc fauuage, kpain des herbes lai-

ÇhapM ctieres.kqlPlàtaire(dit Circa inftâs)form.eauec farine lo
tithymal d'orge:& le côpagnô( des-c5cordances)donnoit dece

V* pain rafelé fur du vin vnedraohme.&ilenfaifoitiner-
ueilks pour vuider tous humeurs eft ma tablette, que

i'ay eu de maiftre Eftienne Arland à Mompelier.de la¬

quelle voyci la forme. ij
" *. PR.Conferue de violettes & de borraches., de cliaf-

* *" enne deux drachmesiconferue de bugloffe, efeorce de

f citron confitte, deohafeune vne drach me:gingembre
blanc.demy drachme:poudre diatragàcâth froid.deux
drachmes : diagryde , trois drachmes-turbith , quatre to
drachmes:fene,cinq drachmesipain de fùccre. dix on-

' - ces- Faictes en eketuaire en tablettes : duquel la dofe
" eft demy once. A mefme intentiô ett Diacaflia de mai-

, ftreThadiee- qui ed comme vn Catholicou.
PR.de caflé fittule,vHieliure:ramarins recés.vn quart: *-5

manne grainéc,demy quart:fene,polypode,de chafeun
deux onccs:efula.vhe onçe:diagryde,demy once:anis,
fenouil,grain-* de melon, de chafcû demy onceicinna»
mome,deux drachm.fyrop violât, fyroprofat,de chaf¬

eun autat qu'il en faudta:& foit fait eketuaire. Sadofe^o
eft iufques àfix-drachmes.On donne de la caffe fiftule
fimpk cômunemétvné onceen breuuage.lackftrem-
pâtlargemétd'vnedecoctiôdepruneaux.vioktesj&c.

II II. E'1 la mefnre de l'euacuation (qu'eftoitk quatriefme
jlpr. i. e> point) Hippoeta» addreffe Je Médecin au premier des 'J
ij.Hi. O aphorifmes. & a-u quatriefme : que quand on vuide ce

apk.j.li. 4. quepechoit & dcuoit efireeuacué,ks patiens l'endu¬
rent bien,& il leur proffite: Se au contraire, ils en font
importunez. Or la quantité de l'humeur qui pèche, &
la force du malade.font la reigle de toute mefure,& a
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* ce faut contempler le temps.la region,& l'aage, côme

il dit. Le fommeil,& la foiffont les figues de parfaicte Aphot.t",
1 euacuation au quatriefme des aplxorifrn.es, & le châge *""'
;* niée des matières qu'on vuide.finô qu'elles terminer à ff ff9'
'- mal,au fécond des mefmes aphorifmes,& au fixiefme ? *1*'
! des Epidemes, al légués de Rabbi. Toutesfois il eft pi'
' feur.de s'arrefter das le terme,que de vuider tout exa-
: ctement'.Sc vaut mieux multiplier ks fois,que la qua-
* tité. Et Auicenne en donne laraifcm.d'autantque Na- Jfff '""*"
" turefouuentesfois icfoiilt ce peuqu'onydelaiffe.On
r eftime petite la quantité de ce qu'on a reietté,de trois
* liures:grande,de 4ouze;Sc cofnn-iine ou moyenne, de
: iïx à huict.

Du temps de l'euacuation, ainfi qu'il a efté dit de la
phlebotomie, il faut eijtédre,qu'il y a deuxheuresffça
uoir eft, neceffaire, &*choifie. La neceffaire n'a point
de temps: côme quand la matière eft bien digeftç /ou
li elle eft furieufe oiicopieufe» ou en lieu dangereux,
ou faifant au corps tels accidets qu'elle ne dorme ail-

î cunes trefues , comme auffi a elle dit çy dcfljis. L'heu¬
re qu'on choifit C'eft après la digeftiô. Et pource l'e¬
uacuation ne conuient pas es coiumencemens des ma
ladies, Dont le commentateur dit , Nulle euacuation
faicte de Nature au cormuencemeat.eftioUîbJe ( cô-
bien moins celle de l'art, qui doitimkerNatuçe? mais
c'eft quand elle opère régulièrement, au rooins-éziaf \L,
firmatifs, comme dit Albert. Car Nature premieremét
digère , puis fepa.re,& leiette,comme dit en ce lieu le
commentateur)linon par manière d'alkgemenç.à rai- jiftw, iu
fon duquel Hippocras nous corwmandeis'il nous fem- lia.
bk de mouuoir quelque chofcqu'oft.lameuue dés k
commencement des maux: Se de fe taiieen kuredat.
Il fautchoifir pour la bonne purgation.le temps de la

10 declinâtiô. Audi félon ks fartons de l'année on choi-
fit,par le mefme Hippoctasau fixiefme,k printemps, jfph 47.
Et Galen au caramencaireffettand à l'automne. Q_u.u
aux téps exceffuiçmeut chauds,&excediueraéc froids
il ks faut efuiter:car auâc la Canicule,&apres la Cani-
cuk(qui font quarante, ou cinquâte iours des la naif¬
fance de la Canicukjfelô Gale de l'vfage des me4ka- Cf-iip. -»

Rr
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mens»& au fécond des alimens-.defquels Jes Romains

en prénent vingt,dc la fin de Iuilkt,&vingt du cômé-
<Aeh- -r*Gernëtd'Aouft)les médecines fout fafcheufes,au qUi.

triefme des aphorifmes. Et non toutes les années,ains

tbap.14. felonqu'oiiàaccouftuméd'eftremalade:disâtkDo. f
fleur fubtil au fixkfme duColliget,Etiedis,que ceux
qui vfent des breuuages de fept en fept ans , ou deux
fois en fept ans , font mieux que ceux qui fe pur-
cent toutes les années. Car nous voyons,que les ma.
ladies pour la plus- part n'auiénenc au* hommes, fmô 10

à certains iours limicés.ou enuitoniceux.il faut donc
foreconfiderer cela en chafque indiuidu ou particu¬
lier. Touchant l'heure du iour , lacômune practique
ed,de bailler ks breuuages k matin , les pilules de

foir.Sc ks eleituaires à mtnuiét: dequoy ks caufes fôt M

cognuè'sà meilleurs ks médecins. Il faut choifir l'ait
Lixa.fi. 4- (prinoipakmët en hyuer qui foit auftrimcôme dit A-
tb«p,%. ujccnne.Et s'il eftoit pluuieux, il plairoitaucopagnon

des concordances. Il faut aufli eftire.quelaLuneait
affes de luéur.iufques à la pleine Lune,comme dit Ieâ *o
de Saiiitï Amand: par-ce que adonc ks humeurs font
en plus grand mouuenienc, Se prepacatiôxe qu'eft ne¬

ceffaire quand on préd médecine. Et que la Lune foit
figues humides.comme font l'Efcreuiflé le Scorpion,
Hé les Poiflonsdefliure des mauuais, Se non regardée ij

de Iuppitet:ainfi que dit Ptolomée auCetwiteque.Les
caufes en fonc-cûgnuës des afttolsgiës , & i'ay traicté
allés de cela en mon liuret d'Aftrologie.

Le dernier cft.du régime de la purgatiomkqueleft
pïrty en trois, fauoit eft au régime auâtl'exhibiti6,& jo

. , j. en l'aaederexhibicion.Sc après l'a<*te.Auât quebail-
VL apb ' Ie1 medecine.Hippocras nous commande , de rendre
e7M.7. ks corps fluxiks.c* eft idire.de cuire la matiere.&ou-

urir.fc remollir ks paffages.comme dit Gale au com¬
mentaire. La matière cholérique eft digérée ou cuide jj
auec chofes froides, & apper.tiues : côme fôt ks cinq
herbes capillaires.l'endiue tendre, la fcariç-le , ciclio-
rée.Ic piffenliafautremér dit groin dé porceau-'ozeil-
le.ks femences froidesmakurs.Sc mineurs, le fiic de

grenade.le vin-aigre , & l'eau Les compofés sôt oxy-
a zacclia
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ïachara,Scic fyrop aceteux.duquel la defcription,/e- \.L
Ion maiftre Ar*naud,eftcette-cy. infin^aZ

PR. cheueuz de venus.adiâthe, polytrich, ceterach, tid'tain.
Se fcolopendrie, endiue tcndre,cichorée,fcariole, lai-

« ctae,piffenlict,de chafeun vnmanipul.quatie femen¬
ces froides grandes,St petites.de chafcune demyon-
cerfandal,deux drachmes : rofes , violerres » fleurs de
nenuphar,de chafeun vne once : fuc de grenades , vn
quarteron,pain de fuccre, vne Ijure: faictes en fyrop:

10 duquel on donnera matin,Sc foir loin du fouper, cinq
cuillirées,auec fepr d'eau chaude de la décoction des¬

pruneaux. Le phlegme eft digéré auec ks cinq raci-
nes(communes ou aperitiuesjsc k calamem.pouliot ,

hyfop.mariolaine.fariete, mente.femenced'anis , fe->

15 uoul,carui,poiure,gîgébre,fpic-nard,miel,SLvin-aigre<
fquillitic.Les côpofés font l'oxyrncldiurctiq,& fquil-
latique,8c la côpofitiô de mô fyrop,duql la forme eft:

PR.racines de fenoul.perfil , ache , myrte fauuage
{ ditte rufeus) afperges.chien- dent effeuillé, trempées "*"

*û en vinaigre tout vn iour.de chafcune vn quarterô: hy
fop,calament»origâ,getmandréeottchefnette(autre-'
mentdidechamacdrys)anronne ( qu'on dit abrotafi)
de chafcune demy quarr.femences d'anis.fenoul, car-
ui,ammi,de chafcune demy once:gingébre,zedoa-

M rie, fpic- nard.de chafcû deutf drachmes :fîeurs de rof-
marin.fieurs defauge:àe chafeun vne once: du vinai¬
gre de la préparation des fnfdictes tacines,vn quart*-'
ron»8*:demy:miel,vne liureffaidtcs en fyrop: & qu'on-
en donne auec bouillon de cices,comme deffus. La*

J° melancholie eft digérée par lesborraches.bugloffes,'
fumeterre , fcolopendtk»cxterach,adianthe,tamaris*
thym.epithym, capres.vin aromatique , Se bain d'eau1
doulce. Lescompofés font le fyrop de regalice, fyrop
de fumoterre,St le fytop de bugloffe,duquel la forme-

î 5 eft telle.
PR.de la bugloffe entière, demy liure: fumeterre

auec fleurs touges, fommités de houblon, la tendreur
du fauk de chafeun vn quarteron:mouellë de l'efcor-
ce du fraifne.tamaris fcolopendrie , cheueux à venus,
& raeliffcde chafeun demy quart.femence de meloa*

Rr 7.
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goure de lin.feméce d'ourtie,anis,fenouils de chafcuri
demy once:regaliceratiffée,calameou rofeauaroma-
tic, been blanc.&c rouge , de chafeun deux drachmes:
efeorcede citton, fpic-nard.de chafçun vnedrachme:
fleurs d'aloyne fleurs de genefte , de chafeun vne on- ,
ce:raifins paflis môdez.deux onces:vinaigre fquilliti-
que.vn quarteromvin aromatic.demy quart.miel.vnc
liure,qu'il en foit faitfyropiScqu'on en donne comme
deffus.auec eau ou dCcpction de bourrachesEt en fô-

Li t. fi- 4» me.dit Auicenne, la reigje competante à lafcher.eft dç ,,,
çb.;, rcmollirle naturel auatit que lafener le ventre. Don-'

ques ce pendant qu'ils boiuenfdu fyrop, foyent régis
XL ou trafetez auec des chouXiSc potages remollitifs.fi-

' non qu'ils eud'ent bon ventre de nature.ou qu'ils fuf-
fenr difpofe z, à flux.Et auec ce auicenne confeillé, que it
s'il ettlcôftipé, ayant la matière fa;cak endurcie , qu'ô
luy baille au parauant vn çlyftere remollitif. En l'acte
de te-xhibitiô de la mcdecinc,il fe faut aduikr qu'il la

retienne, 8c ne vomiffe point (au moins iufques à tant
qu'efje ait faict quelque opération) Se ce auec frictiôs t,
des-extremite--., £X en mafehanc despommes, & fleirât
deAs rofties trempées au, vinaigre. Il faut aufli garder,
qu'il ne doriue fur la médecine, fauf qu'elle fufl en fo-
lidefubdance:car adonc il faut dormir, iufques à tant
qu'elk commence à opérer. Et quand elle côrnencera tj
àpj?.çreç,qu'il ne dorme' point, fine qu'il la vouluft re,

U. i.fin.4, ûsaipdre,, Se arrefter. C'eft aufli le côfejl d'Auicerine,
th-s- ' qu'on fr repofe ayant prins la médecine , affin qu'elle

fpjt comprife de narure,iufques à ce qu'elle coramen-
çe-à operet. Et pour lors , qu'pnfe ineuue, Se cfiemke i9
he.lleiTienc.fur tout fi la médecine cft pareffeufe à ope:
rerffuiuant la doctrine d'Hippocras au quatriefme des

'JLpb.is. aphorifmes. Quand quelquu aura beu de l'ellébore,
Li.i.fen.4. qu;'ilfemeuue Auicenne confeilk, que fi la médecine
çhap.j. prife n'opère, qu'on la laiffe.s'elk ne fait aucune nui- -j

lance. Mais fi on en craignok quelque cliofc, il vaut
mieux qu'on luy faffe vn clyftcre.que fion luydônoit
derechef vne médecine. Carfrommeilditkn vn iour
donner deux médecines qui lafebent le ventre , il eft a

1 craindre» & hors de drokture.' Apres l'opération de
lamede-
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ja medecine.pour lauer l'eftomach, 8c ks boyaux, Ga- chip, lii
Jen confeillé au feptiefme de la thérapeutique, deboi
ve vn traict de ptifane. Mais Jefe Parifiens donuent eau
ou bottillon d'vn iarret de bceufrksPiedmontois vn

J bouiilô de gelirie. L'eltdmach:Sc ks boyaux eftans la-
uésJan de Sainct Airiand confeillé,d'aualkrauât que
manger , quelque fuc aftrihgeant, affin que la bouche v'lzg7
de i'eftornach trauâillée de la médecine , foit cOnfor- tj" "

tée. Le manger de celuy qui a prins médecine,, doit
10 eftre médiocre, Si de bon fuc » comme bonnes pouks

& chapons .Et doibt manger moins qtie de couftume,
affin que la viande foit proportionnée au pàtiët débi¬
lité par l'euacuation : fuiuant la doctrine du premier
des Aphorifmes , Se du fécond du Régime éz ma-

If ladies aiguës. Etfelon queftoitla matière nuifante,
foit ordonnée la qualité("des viuresjcar après l'eua- Contm.)-.

cuation.Sc k retranchement de la caUfe.il faut altérer fichai'
ladyfctafieouintéperature.quieftteftée, au troifief¬
me du Techni. Cbtp.S).

lu .

D» vomiffement.

Omiffcment eft purg"ation faicte parla bouche,
auec médecine voniitiue. Et vaut à conferuer la Cbap. 4..y

^ fanté:fuiuant ce que dit Galen au cinquiefme de l'vfa¬
ge des parties. Doriques ks anciens médecins confeil-
Ioyent.bien défaire vomir chafque moys après le re¬
pas, ks vns eftimans qu'il fuffifoit d'vnefois.les autres
donnant à entendre qu'il lefautfairedeuxfois.il fert ".

' aufli à la guerifon des maladies , fuiuant Auicéne , di- M- v

fant qu'il vaut aux maladies lon<rues , epikpfie tt«i- l>' fi»-4-
nie,lepre, podagre, lciatique,8e aux maux des rognos, '
Se de la vefcie. C'eft vn remède euacuatif.Sc diuerfîf,
qui purge principalement l'eftomach, Se les autres par

35 tiesparconfequent.Ceuxfapeuuentendurer.qui ont
les parties fuperkuresfortes,n6 débiles, ne difpofées
àphthife,ou vlcere de poulmon. A vomir préparent
les viandes copieûfes , Se diuerfes,douces, grades, &
qui nagent en l'ePomach: comme font figues, por-
reanx ,ognons » fcbucs , chair de porceau , ptifa-

Rr j
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ne , & boire beaucoup de vin. Le vomir eft prouo-
qué en trois manières . debilement , fort , & tref-forc-
Il eft prouoqué debikment.abec vn traict d'eau chau¬

de Se d'huilk.en touchât.des doigts au gofiet.ou met¬

tant vne plume oitigte au palais. Fort, aueedecoction J

de la femence d'arroches, femence de raifort, roquet¬
te, pourreau Se. oignon : ou auec décoction de raifort
dans lequel ait demeuré de l'elkborcl'efpace de deux
iours foubs terre:ou en mangeât des rouelles du rnef-

f» tantii. me rajf0j-t, n eft faj& tresfort , auec le vomitifde Ni- W

{" J. " colas ' duclucl voicy la forme-
PR.de tapfie,trois onces:faffran> vne once:noi-c vo-

mique,demi ocerefpurge (diète catapuce) deux drach¬

mes, auec fuc de cabaret, & du miel.foyent faicts tro-
chifes d'vne drachme. On les baille deflrcmpez auec lS
eau tiède. On donne le vomitoire après la viande» en-
uironmidy: & qu'on bande ks yeux. Et quand i} au¬

ra accomply fon opération, qu'on laue la bouche Se le
vifage auec eau 8t vinaigre-: Se pafsé vne Ixeiire , qu'il
mange viandeskgierés êiconfortatiues. to

E
Des clyfteres.

jNa-me ou cJyftere a efté prins de l'oifeaunommé
^Cigogne, laquelle ayant douleut de ventte , prend 15

Cbap. 1. ^c *'cau delà, mer dans fon bec,& fe la iette par derrie-
Liu.i.fin. 4' re:comme Galen raconte enl'introductoire des mede-
jhap. 17. cins. C'eft vn notabk remède (ainfi que dit Auicenne)

pour reietter premièrement les fuperfluitex qui font
aux boyaux , Seconfequemmenten tout le corps. Et )o

parce il fuppk'e au lieu des medecines.H eft feund'au-
tant qu'il ne paffe par la bouche, ne parles membres
norables, Se eft reietté affes comme on veut» U eft bon
aux pafllons des boyaux» Se des rognons, Se des mem¬
bres fupcrieurs.U eft triplefçauoireft.remollitif.mon- jj
dificatif , 8c reltrinctif. Le mollitifou lenitif eft ainfi
faict.

PR.de la deeoctiô des mauues, ou du sô bié pur, ou
des figues paffies, deux liures:huille cômun,vne liure:
du fel, deux dracixrnes » faictes en ely itère. On faict le

mondifi
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rnondificatif auec deux liures delà decoctiôdes mau-
ues, mercurialk, branche vrfine , feuilles de porée ou
bete blanche, de chafcune vn manipul : figues graffes, *>

quinze en nombre :anis .fenoul, cabaret.de chafeun
< demy once. Deftrempez y de la caffe fiftule mondée,

vne once : hiere picre de Gakn, benedicte efprouuée,
de chafcû demy once:du miel.vn quarc.d'huille.demy
liure: fel, deux drachmes, faictes en clyftere. On faict
ainfi k reftrainctif.

jo PR.duplantain.deux manipnls:des rofes,vn mani-
puhbalauftes. vne once.Faites en decoctiô à vne liure;
en laquelkdetrempezde la poudre rouge.dç-my once;
du fuifde bouc vn quarteron : blancs d'pufs, trois en
nombre. Soit faict clyftere, Se qu'on k baille en petite

I j quîtité.On peut dôner clyftere à toute heure : toutes-
fois il eft mieux choyfi auant manger, Le patient quâd
il k doit receuoir, fe l'ouftiéne fur fes genonlx, fa cein¬
ture pofée, 8e tienne la bouche ouuerte. Etapresqu'il
l'a prins, qu'on luy frotte le ventre : 8c qu'il le tourne

to fur le lieu douloureux ou malade : Se qu'il le retienne
l'efpace d'vne heure ou de deux , voire tant qu'il luy
fera pofiîbk.

Des fuppafitohes.
l'T Es fuppofitoires foyêt faicts en manière des cha-

J_-*delks d'vn doigt de miel cuict auec du fel pilé : Se

qu'on ks oigne d huille. Ff fi on y incorporoit vu peu
delà fiente derat, ils feroyent plus forts- On ks fait
aucunesfois de fauon dur , autresfois de lard endurcy :

} o quelquefois de la mercuriale pilée.ou du fruict de
coucôbre.afinin pelé- Mais il s'en fiut garder au fon- ,
dément vicèré- Ils purgent Se attirent la fiente des
boyaux , ainfi que met Auicenue traiétantde la Co¬
lique.

55

C

Ti'oHIlSMI CHAPITRE.
De; cautères , cy ie leurs formes,

lAuterization eft opération manuelle auec feu,
'faifte artificiellement au coips humain, pour 4e-
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Ti'oHIlSMI CHAPITRE.
De; cautères , cy ie leurs formes,

lAuterization eft opération manuelle auec feu,
'faifte artificiellement au coips humain, pour 4e-
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terminée vtilité. Le feu eft double , félon tous les do¬

cteurs : l'vn aélucl , qui opère foudain : Se eft en acte:

comme celuy qui eft mis auec itiftrumcts métalliques
t atdencs:ou auec racines d'ariftolochk,ou d'afpfiodel-

ks,exrrememenr efchauffez.ùu auec fouphre allumé ^
ou auec eau ou hoille bouilknts r& non par cas for¬
tuit , ains fciemment appliqué. L'autre eft potentiel
qui n'appcttpas fenfiblement à l'heure , mais après là

réduction de fapuiffance en acte, ce qui eft fait auec

medicamenscauftiques.Se ruptoires. Quelques vns de 10

ceux cy font grande impreffiô, Se efcharte ou croufte:
comme eft la chaux viuc, auec du fauô, Se le miel ana-
cardin.quelques vns font lcgiere impreffiô , Se fans ef-
charre.excitans des vefcies.-comme les cantharides, la

«. fiammuk, Se patte lupine. Les cautères actuels font M

t- plus feurs.que les potentiels : d'autât qoe(felpn Albu¬
cafis) l'action du feu actuel eft plus fîmple . Se offence
moins les parties voifines. Se. les membres principaux,
qile l'action du rupcoire, laquelle eft fort fufpecte aux

^ membres principaux : fi ce n'eft au cas , que le patient 10

fpourauoirpeu de courage)n'ofaft attendre Je feu,ou
^1 bien au cas que nous vouludions faire descaureresà
'^"vuider Se à deftourner. Car adonc kruptoire, à caufe

Li.t.fi. 4. de la douleur, 8c de la groffe croufte qu'il delaiffe , af-
cbapap. foibliffant le Iteu.prouoqueplusguâd'fîuxio.Oriaçoitst

Du. reg. qu'Auicenne dife , que le cautère actuel fefaict mieux
">"* <**- auec de l'or, cela cft vray es membres tendres, com-
S.apb.p. ch. ,. , . r .. ,

meiont les yeux,ainfi que <kc Arnaud.niais aux autres
Li. i.cb.i. il Ce faict plus feurement auec du fer , comme dit Al¬

bucafis : parce que le feu peut mieux eftre mefuré au 3°
fct.que en l'or ou en l'argent, à raifon de leur couleur:
finon que fuft faict parvn orfeure à ce accouftumé.
LeS cautères, félon Rafis, conuknnent entoutesdif-
po (nions, mais ptincipalemét en celles qui font d'hu¬
meur, Se fuc tout es froides Se humides. Quantaux*'

Alb. lia. 2. immeurs chauds, iaçoit qu'ils ne leur cqtratiétd'eux-
« /' "/ mefmes,neantmoints il leur contiarieiu.par accident;

vu 'rrïi'iL' -îa'*°*r ***> eu oftaur -a caufe. Mais aux natures chau-
s.tbaitt. ' '-c*5 & feiches fans matière, ils ne sôt vtiks.aiiis y font

beaucoup de maux, comme tient Albucafis,Brii,Guil-
Jaume,
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ïâume»Lanfrâc,Henric,8e leurs fectacteurs.Et comblé
quecefoitvn remedetres vtik, félon Auicéne(8e d'i- v.#,y ^
ceux ont beaucoup traicté Albucafis >&: Hippocras, aff-eft, ,-.
côme tefmoigne Halyabbas au neufuiefmefermode tern,

5 lafecôde partie) toutesfois au temps de prefent il n'eft
pas tant en vfage.comme il eftoit au tcmpspaffé, ainfi
que dit Hentic-parce quecommunemët ils font exer-,
cez ou employez par des idiots , qui ne fçauët opérer,

io Se fans purgatiOn,parquoy on en eft grâdementoffen-
cé.Et ainfi argumétantpar la fallace de cçft accidêt, la
m.iiftrede en eft mepfiféc : tout ainfi que de plufieurs
autres chofes, comme Albumafar à proliué de l'aftro- Lia. th. 4.
nomie. Le cautère eft vnfecovns neceffaire à confer-
uer lafanté, Se à extirper la maladie. Car il tient k lieu

f des euacuations vniuerfelks , comme des faignées Se

purgations.aux hommes qui ne les peuuent fouftenir:
8c auec ce il corrige Se emendeeequi reftcdefdites
euacuations : fur tout es maladies fortes Se malignes, -rt
efquelks feulement il à accouftume d'eftre faict , ainfi i>artic. 2,2.

10 que Rabbi allègue au fixiefme des epidemes.Et pour-afA. 33.

ce on le difoit anciennemét, k dernier inftrumét de la
Médecine, non pas qu'il foit dernier quât à lafin,mais
quanta l'ordre, car après la diète, Se ks médicaments,
Se la faignée , k cautère doit eftre faict , quand il con-

2 5uient:autrement il feroit beaucoup de maux. Auffi l'v-
niuerfelk euacuation doit précéder la particulière, en
l'ordre de la droiéte opération. Or d'autant que cere-
mede eft fi généreux , on enquiert trois chofes de luy,
premièrement , pourquoy on le faict : fecondement,

30 comment on1efaict:8e tiercement , quel ett fon régi¬
me. Pour le premier il faut fçauoir -.que ks cautères
font faicts à caufe de quelques vrilliez générales Se

particulières.Les vtilitez générales des cautères, prin-
cipakmenr actuels,font fept. Auicenne met la premie- *.

, j re,à la confoltatio des membres. Car le cautère actuel ff,fjffp '

efchatiffe , Se deffeiche ks membres , lefquels font le
plus fouuent hebecez du froid Se de l'humide. Et
pource difoit Gakn au quatriefme de la Thcrapetiti- . *P'U
que.de l'authorité d'Hippocras, le fec eft pi* voifin du j j
fain.Se l'humide du non îain. La féconde eft mife aufil

!-_. Rt 5
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d'Auicenne , à empefcher que la corruption rie multi-
plie au membre. Et pat ce moyen il eft commandé de

Feu tri'. Ga'en au kc^ * G'auc°n> & d'Auicenne au quatrief-
tba.is- me, qu'ils foyent faicts à l'entour des efthiomenes.St

I II. es vlceresqui s'eflargidént d'eux mefmes,8césos cor- J

Làmtfmes. rompus. La tierce ed mife du mefme Auicenne , à re¬

fondre les matières ferrées Se preffées en vnepartie.Et
de csfte façon commandent Albucafis Se Halyabbas,
qu'ils foyent faicts es gouttes ,8e en douleurs dételle

IHI.inueterées Se en fortes douleurs.La quatriefme accô- l0
Làmtfmet. n)0CJekdict Auicenne, à rettraindre le fang: laquelle

''*'' Gakn appreuue au cinquiefme de la Thérapeutique,
"quand il dict. On à trouue ceux qui font ce qu'on
''appelle efcharre , comme vne haye à rettraindre ie

Dure rfjnuXl^1J^ng:'a(l1'e''e'isfol,t:Parfeu>0"parniedica- *

site ch.41. mentfemblabkaufeu. La cinquiefme approprie mai-
flre Arnaud, à euacuerge diuertirles vieilles fluxions
aux yeux.Se par tout le coprs. Et de cefte façô on faitt
des fêtons , Se des cautères au derrière du col, & es

fontanelles des bras, ( là où le mufcle eftdiftinguédu
mufcle ) ou au deffous , à deux ou trois doigts de la
ioincture mefmement près des veines qui ont dire-

"1* ctionaufdicts membres. La fixiefme meuGakn , à re¬

trancher ou couper chemin : Se de cefte façon il com¬

mande de caurerizcrlcs veines des tempes .à ce que *'
Du re&. v- la matière nefluë aux yeux : Se enlaruprure ou gré¬

ai», de la ueutcà ce que les boyaux ne defeendét : Se auprès des

cur.desmal. maima-s vlceres. Et de cecy Arnaud à faict vn apho¬

ne'}./, c >a. r-rme. L'efgour qui ne peut eftre diuerti à vne fortie

4"f\f'll naturelle(ou,fupplées-, habituée Se accoufttimée) il la *

rV faut coduireaux parries voifines par cautères côuena-

Br.fi»X biemêt.La feptiefme eft moftrée de l'vfage , à extirper
tbap.'is. les chofes fuperflues.Etde cefte façon on ouurcJesa-

Rsg.liit.4. poftemes.on retrâche les glâduks, 6 extirpe ks chairs
tbap.i). y\ues g£ mortes. Se femblables chofes. Quant aux vti-
%GmUm.}. litcî pal.rjcuiiereS)iaç0it ^..e Albucafis en aytmis cin-

"lanf.tr.3 Su5te & fil*'& Halyabbas vingr.Se plufieurs foyét mi-
d* 3,ci.fs. ' les de Brû,Rogier,Bi. fes glofateurs.de Guillaume auf-

ft,8iLanfranc,SfHenric, félon qu'ils commadent les

faire en diuers endroits» ce neaiumeiî Je* mwàa-
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nesoperateutsne ks font que fuiuant la diuiflon eu
huict parties da corps , que nous auons pourfuiuie en
ce traicté-Premierement au fommet de la tefte,au lieu t.
où paruient le doigt moyen ,1a main eftendnç en haut

c dés le nez.à la racine de la paulme, confeillét Albuca-
lis,Halyabbas,Biun, Guillaume, Lanfranc, 8e Rogier "5J.

auec fes glofeurs,des cautères ronds auec vn oliuaire,
à euaporer le cerueau , 8e diaertir ks matières qui
defluentaux parties inférieures. Quelques vns les cn-

lo foncent iufques à l'os ks autres rafckntou exfolient
b. première table du crâne: ce que n'approuueguieres
Albucafis. Et pourrant valent tels cautères à lama-
nk,epikpfie » Se douleur de tefte, à la fluxion ez yeux,
a l'vlcere du poulmon , 8çàtous rKeumes. On faict

5 auffi des cautères aux cornes de la tefte,8c au derrière,
auec le mefme infiniment, pour efchauffer 8e confor¬
ter la relie en paralyfie,trembkment,Seconuulfion,8c
à pallier la ladrerie. Au vifi»ge(qui eft la féconde par- *
tie)onfaiét plufieurs Se dîners cautères , pourdes

10 vtilitez particulières. Car on en faict aux paulpiercs»
pour ks emenckr Se rekuer auec vn cautère my rtillin.
Enlaplace des poils, pour boufcherlespertuis^des
poils arrachez, aux fins qu'ils ne renaiffent: Se ce auec

' vnaguillard ,oucaurcreenforme d'aguilk. Adjxla-
*5 chrymals.pour y confumer la chair fuperfluë,auec vn

petit cultelaire. Au coin près du nez, pour la fiftule»
auec vn aguillard, Se la canule. Aux tempes» àclorre
Seboufcher les veines, contre le rheume des yeux,auee
vn cultelaire. Au nez à confumer le polype , auec l'a-

jo gaillard, 8e lacaniuik. Aux lcurcs pour les fcndilku-
resyaueevn petit cultelaire. Aux dents, pour fa dou¬
leur Se pourriture d'iccux,auecraguillard&Jacannu-'
le. A l' vuuk, pour la retrancher, auec vn tranchant.Se
la cannule faicte à coquille. Au col on faict des eau- j.

5 Stères pour k feton, auec tenailles, Se aguilk à fe¬
ton, pardetrkre.en la foffette , pour diuertir les ma¬
tières des yeux,comme a dit Lanftanc tout feul.Mais Tr.j.dv.j.
iaçoit que les antres rie l'ayent dit, toutesfois ils l'ont ch*f- '*
fignifié Se donné à entendre : principalkment les glo-
feurs .quiontveu quelque Med<>cin tref- approuué,

2*e-
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guérir des maniacks, fcotomiques Se vertigineux,pat
caureres ronds appliquez en cefl endroict , Se laiffez
long remps ouuerts. Audi Gakn a dict , au trexiefme

thap.it. de la Thérapeutique, que laventoufe appliquée au

derrière de la tefte , eft vn notable remède au rheume j*

des yeux : combien plus le cautère? Et pource i'ay ac.
couftumé au rheume des yeux , de faire au fufdit lieu
vn cautère àferon. En la partie antérieure du col foubs
Je menton , Jes quatre mailtres confei'knt vn cautè¬

re a feton , pour euaCUer la matière du vifage coup- le.

perofé.S; autres infections de la face Se de la bouche.
4* Ez omoplates, de pal' dedans aux fontanelles des bras,

à trois doigts de la ioincture,où le mufcle eft mànife-
ftement diftingué dn mufcle » on faict cautère aoec vn

claualrond, accompagné d'arreft Se platine trouée, tt
pour les maladies du vifage , 8e de la' partie antérieure

jf- du col : Se par dehors» pour les maladies de toute la
5. telle, 8c de la partie pofterieùre du col. Ez membres

delà poictrine , foubs la clairette » on, faict vn cautère

rond, ou à feton, pour l'afthme , Se les maladies de la ttJ

gorge : Se fotibsksàilTclks femblabkment» pour les

maladies des bras , Se à mondifier lecteur, Se à pal¬

lier k(i kilres. En l'empyeme audï quelquefois on
faiélo'uuertureauec vn culrelaireenfal (ou qui coup-
pe des deux codez) entre les coftes , pour en retirer i(
iaXanie. Toutesfois il y à danger de hltule , ou de

mort.à caufe que le caur s'affaiblir de l'air q'uiy en¬

tres fans altération ou préparation, comme dit Albu-
'' cafis. Au ventre on faidt des cautères ronds, ou a ferô

(qui fe tiennent plus conu'enablement ouuerts ) en' fa j.o

partie antérieure fur l'eftomach, pour ks maladies
de l'eftomach: Se fut le foye , 8c fur la ra«e,pourleî
douleurs d'icelks parties : 8e foubs le nombril » pour
l'eau des hydto'prques.Albucafis&Halyabbasks font

7- auecciaualsdoubks-,outriples. Ez hanches on* faict If
des ca-ureresffça'uoir eft aux ay nés pour la-rupture : au

penil pouf la vefokrd'emerepour ks rognos Scies gib-
boiitez, auec Vn cautère rond ou clau'a'l arretté : Se en

^J- la boui-ce des' côtiillons . aueC vn feton, pour la her-
8. nie aigueufe , Se charnue. Huiétiefmement on faict

& de?
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des cautères ez fontanelles . trois doigts foubs Je ge¬
nouil , où le mufcle eft diftingué du mufcle , auec vi>
claual rôd arrcfté.c»: fa platine,à purger tout le corps,
pour les maux des iambes. Les cautères font plufieurs

r autres proffits particuliers éz lieux deffufdits, lefquels
on a expliqué cy deflus en chafque chapitre. Qjaant
aux vtilitez des cautères potentiels, elles fpnt ptefqua
de mefme celles des actuels > excepté qu'ils ne con¬
fortent pas,ains affoibliffent.Et pourtant ils font plus

Impropres àeuacuer Se deftpurner les humeurs , ouurir
des apoftemes , 8e refttaindre le flux de fang , que ne
font les actuels. Leurs vtilitez particulière-, font pri-
fes.des lieux aufquels on ks met : toutesfois on met
pluscotnmune-ment ks canftiques en lieux charnus.

(j parce qu'ils tirent de plus profond , que ks actuels.- *
mais ils font plus fafcheux aux membres principaux.
Touchant aux vgficatoires , on les met,ez lieux où la **-
peau eft plus près des os : comme foubs le menton,
derrière le col , en tout le yifage , Se aux cheu il Jes des

id pieds Se des mains. Car ils n'attirent linon l'humeur
d'entre peau,ainfi que l'on voidaufens. ,,
. Pour le fécond poinct,comment on faict ks cautè¬
res, il faut fçauoir, que ks cautères actuels lé fonta-
uec inftruments» principalement métalliques : St ks

*if potentiels au,ec médicaments ca,uftiques. Les anciens
auoyenrdiuers inftruments ,auec lefquels (e fondes
cautères actuels:ks modernesks ontrefttainct àcer t-
tain nombre: comme Guillaume de Salicet à ("tx, ou à i'"'s ,""'
huidt:Lanfranc à dix : Henric à fept. Et moy ie faifois cy'A ' lS-

50 ks cautères communs en fix formes : mais quant aux
particuliers , ie les faifois auec propres inftruments,
formez félon l'intention que i'auois à accomplir. De
chafque forme il conuient auoir tioisinfhnments,
petit.grand, Se. moyen. La première forme eit Culte- t

5 J laire, faicte à la façon d'vn co-nfteau:8c eft de deux forT
tes : l'vn Dorfal,ou à doz, qui roupped'vn collé : Se

l'autre Enfal , couppât desderfiç coftez, comme vn'ef-
péc. Auec tels cautères on retranche ks chairs fuper-
flues,on ouurc ks apoftemes, Se on eméde ks vlceres.
Le fécond iullru ment eft.Ohuaire.non pas à la forme

d'vne
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d'vne fueille d'olinier , comme ontçenfé Guillaume
Lanfranc,8c- Henricains femblable à os d'oliue.com.
me dit Halyabbas au neufukfrne famon.de la fecôde
partie»où il traicté de cauterizer les telles r ce qu'auffi
tkmonfhe fon opération.Oncauterize aaec l'oliuairer
le fommet de la tefte.ainfi que ks fufdicts maiftresen-
feignent:8e près des ioinctures.pour la douleur d'icel-
tes.Sc fur ks nerfs.afin qu'on ne profonde en leur fub-
fiance, quand on ks cauterize à caufe de leur corro-

3. (ion, LetiersittftrumenteftDaélilaire,faiélàlafea.m
blancedes os des dactes.ôe vant à toutceqnel'oliuai-
re.mais il laiffe après foy vne meilleure figure(fçauoii
eftjlonguette) 8: eft plus gros que l'oliuaire. Et parce

il eft principal aux vlceres Se corruptions des os. Le

- 4- quatriefme infiniment eft Punétal» ayant Japoinckit
greik 8c ronde : duquel on ne cauterize que lapeau.ll
eft doubkffvnauccarreft Seplarine.afîn qu'il n'outte-
paflé le cuir : au moyen duquel on faict ks cautères,

XL que communément on nomme à ndud ou à bouton,
aux fontanelles des bras 8c des iâbes. L'autre eft plairi «>

Se long à mode de rayon ou verge, auec cannule, à ce

qu'il n'offetice ks codez-.' On en cauterife ks parries
profondes,comme en la fiftule lachrymak, au polype

f. dansknez & les dents. Le cinquiefme indrumentefl
vn cautère fubtil Se m-enu.à tout lequel on pôle ks fe- if
tos.auec tenailles larges,Se percées. Et vaut ce cautè¬

re, de mefmes les cautères ànmud,maisilss5tplusle-
giers.Se dutent plus longuement-.car le niud fouuent
fort Se chet.Se à befoin de bédage fafcheux: & non pa3

6, k feton Le fixiefme inflrumct eft en cercle.ayant cinq j0
XL additi6s,pour faire cinq cautères à neud(auec platine

percée de cinq trous)fur la hâche,en fa douleur, Se fur
. le bras ouefpauk,pourlagibbofité humorale Se dolo
T-reufe. Le moyen de faire ou îppliquer les cautères a-

ctuels eft, que l'on cherche bien k lieu ou îlsdoiuenrjj
eftre misiqu'il foiteffuy é Sera arqué, 8c y ayat appliqué
vne platine,ou vne cannule froide, fi elles y doiuent
eftremifes.ou fans elles quand il n'en eft befoin,tenït
ferme k patient , que deux ou trois cautères, (ou tant .

qu'il en faudra.Sc telkmët chauds qu'ilsen foyét rou¬
ges:
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ges : car adonc ils feront meilleurs) foyent baillez au
maiftre finemët,de forte que lepatiétneles voye pas¬

se foyeut imprimez en ks remuant auec certaine re-
uolution , affin qu'ils n'adhèrent à la chair ( plus fort

< toutesfois en l'os, Se plus legierementau nerfjiufques
à ce qu'ils perdenc leur rougeur:8e qu'on y retourne fi
fouuent que l'on paruienne à fon intention : puis foit
regy.Les médecines à faire ks cautères potéticls.font
ruptoires: defquels ks vns laiffent efcharre aptes eux,

to comme la chaux viue,8e le fauon mol.autât d'vn que
d'autre, (comme, vne drachme, ou tant qu'il fuffira à
l'opération ) recentement méfiez , auantqu'ils foyent
refroidis,ainfi que dit Albucafis:y adiouftât vn peu de
fuye,comme dit Héric.oudu felallzah (ditfode)ainfi

ij que Halyabbas commande: 8e k vulgaire y metdela
faliue. Qujil foit incontinét appliqué au lieu marqué,
dans k cercle faict de toilk cirée,ou de l'inge mouillé
en blanc d'�yf.ou en quelque autre chofe gluante, Se

froideifoitliébicferme.Qu'on l'y laide de douze heu-
10 res àdixhuict, Se puis qu'on l'ofte, Se foie regy. Les'

medicamens ruptoires,qui ne fontefchatrcmaisvef-
cies,font cantharides mefléesauec du leuain, ou auec
quelque fuif: ou fueilks de flâmuk,ou patte de loup,
ou marcik,pikz & appliquez fur k heu, à la quatité de

ij demydrachmciufquesàvne drach. Sefoyëtliésnô pas \L
e(ltoictemét:Se qu'ô l'y laiffede huict àdouze heures:
puis foyét oftez, Se qu'ô le regiffe ainfi qu'il apparriét.

I>tttrcrifrefrne (qui eft.du moyen de fegouuerner en III-
vsât des cautères) il faut entedre .qu'il y a double regi-

}0 me:fçauoic eft.deuât l'aCte, 8e après l'acte. Auat l'acte»
c'eft qu'2 tout téps il peut eftre appliqué.côme dit Al¬
bucafis, pourueufeukmét q k corps foit net, Se no re¬
plet. Car il y àvne cômuneiemôftrâce au quatrième Se cl.ap. n.
autre treziémedelaTheiap.Sc par tout, que tu n'vfes

JJ d'aucû remède euaporatif, auât qd'auoireuacué tout
k corps.Et fi on ne le dit, toutesfois il lefaut toufiours
cntédrc.Qu'on admonefte auffi k patiét auât la caute-
rization,de la bôté Se feurté du eau tere.à ce qu'il l'en¬
dure mieux. Et s 'il eft de befoin, foit tenuferme.ou foit
lié.Apreslacauterizatiô.q ks trois premiers iours on

mette
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mette deffus le lku,& aux enuirons , des blâcs d'euf-,
batus auec huilk rofacSf puis,q l*ô procure la cheute
de l'efcarre.auec du beurre laué , y adiouftancvnpeu
de farine de fromêt:ou auec quelque chofe graffe, nô
faIée:ou auec quelq doux maturatif.Et quldl'efchar- r
re fera tôbée.lelieu l'oit mondiné,& traicté de la cura¬

tion des vlceres; tînô qit'ô le voulut tenir ouuert,pour
euacuer les humeurs, Se fumées vaporeufes.ou à caufe

de la lôgue aceoufturoïce,àraU*5 dç laquelle il ne fuit
affuré de le fermer, fans autre euacuarion a-quipolâte. lo
Car il y aurait d5gier,queks humeurs qui ont accou¬

ftumé de forcir , eftans retenus courutîent à quelque
membre, & qu'ils indsjififfent plus grâds maux: com-

fg. 4J0. 1. me il a efté dict des vlceres , Se mis cn auant au. prolo-
ebap-s- ca-e de ce liure : Si corne aufli, il eft noté en ceft apho- t-

~4ucha?-fiCme du fixiefme. Celuy qui à des ha-morrhoides
^Ab' inueterées. Au cas toutesfois , qu'il fuit neceffaire de

1 ' "'le réitérer après qu'il eft fermé, onk peut refaire an

mefme lieu, ou au membre fon compagnon, eu ivn tj.
p» "S- autre qui luy foit fort prochain , fuiuant ce propos

"Tr'do d" d'Arnaud. L'efgout non naturel qui à getté Joi-gue-
'ckfapha'. ment, ne peut eftre obfcurcy , fans crainéte déplus

Xi grande incommodité , finon que l'efgout accouftumé
foie deftouriié aux prochains lieux. Le cauterize ,def-
puis kiour de la cauterization , iufques à fept ou à ij
neufsaurs ( tant que le feu foit refréné ), foit tenu
{bubsvnrecimeinfrigidatif. En après-, iufques à l'ac-
compliffement de fon opération» 8c la vertu (bit con- ;

fortécS- qu'oivluy ordonne k- régime à l'oppofite de

fa caufe. Le'temps commun ou ordinaire de le tenir -ç»

ouuerç.eft (félon Rogier, Se fes, rn-aiftres) de quarante
iouts.ou de trois moys. Car c'eft le dernier terme des

jfphii,4t>: apoftemes, au fixiefme des aphorifmes , Se au fécond
desprognoftics- Paffé ledit terme , le lieu fc débilite, ,

Se s'habitue i cacochvmie-.SC auec ce.la vertu quicon- -j
forte icelle partie, eft euapoiéç , comme dit Hennc
On le tient ouuert auec des tentes, Sr pc.lottes de cire
fimpk.ou malaxée dans l'eau auec de l'euphorbe, ou

feammonée , ou col ocynthe, ou ellébore , félon la
»a.ture de l'humeur qu'on veut purger : ou auec vn

pois,
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pois , ou auec Yn nmud de boys de lierre , ou de gen¬
tiane. Et qu'on mette par deffus feuilles de choux, ou
de lierre,deft'oubs ou dedus ks drappeaux.en trois ou,
en fix doubles: &c quelque platine de cuyr , ou de cui-

» ore.ou dargentliée. Et on le peut remuer on paiifer
deux fois le iour,ou tant qu'il plaira. Au cautère po~
tentiel,auant l'acte eft neceffaire plus grand' euacua¬
tion, qu'à l'actuelle , ven qu'il offencc plus, côme i'ay
dict. Mais il n'eft pas de befoin, que le patient foit lié':

i° ains fuffit de chercher k lieu , Se le marquer , Sefaire
l'applicatio ainfi qu'if a eftèdit. Et après l'acte foit eou
uerné, comme il a efté ordonné des autres cautères,
Les veficatoires.requieret garde.fur tout de la vefcie
laquelkà accouftumé- d' eftre offencée de l'aprlicatiô.

15 des cantliarides:ce qui eft corrigé par vnbaing, côme
fera dit cy detloubs. Les vefeies enkuées,fbyêt tran-
chées.Scouuertcs auec cifeaux ou aiguille:8c qu'5 y ap
pliquepar deffus vue feuille de choux , Se des drap-
peaux:& qu'on ks remue ou panfe ainfi qu'ô voudra.

^° Et parce qne tels m edicaméts ne font point defehar-
re.ains vefcie , das fept quhuict iours çelaeft defiei-
ché,Se confolide.

»5 HJAIJUSM C H A P.

Des opérations, & de l'artifice à préparer tes remèdes qui
contiennent a l'art de chirur £<e.

ÎL eft fort fouuent neceffaire, Se tref-vtijeaux méde¬
cins^ fur tout aux chirurgiens, de fçauoir inuéter

Se c5pofer,8e auffi d'adminiftrer les remèdes aux ma-
lades:par ce que plufieurs- fois il leur auiét de practi-
quer en des lieux où l'on ne trouue aucuns apoticai-
res:pu don y en rrouite.ils ne font pas fi bos qu'il fau

3î droit,ne fi bien fournis de tout.Et il y a plufieurs pau-
ures.qui n'ont dequoy achepter les chofes propres, Si
precieufes:parquoy ii fe faur paffer'auec des chofesco
munes.Pour ce faict.Gakn es premiers liures des (im¬
pies medicarnents.a donné la doctrine , Se le moyé de
çognoiftte les fimpksmcdicaméts , par la fubltance,

Ss
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la faueur,l'odeur,8e femblables:Se Ja manière d'enrai-
redescompofniôs,endix,Se fept liures delà compo-
fition des médicaments: defquels ks dix fôt nommez
almyamirou selô ks lieux, 8e les fept catageni ou Se-

,a Ion les gëres:ainfi que Haly tefmoigne à la fin du Te- c

f jji -J-Cjim- ,Et ainfi Gale récite J'auoit fait luy mefmes quel¬

quefois, côme au fixiefme du myamir.eftât auxc'hâps
Ç'o*p-i- & n'ayant point de Diamoron.il inuétalc Dianucum,

pour vn qui auoit mal a ia iuette.Et en l'ôziefme de Ja

thérapeutique, il printdel'abfyuthe »pout vn paume iq
médecin qui-auoit vne inflammation de foye, d'autât
quef de cette heure làjpn ne ponuoit acheter de l'hu-

» iile nai-din.Q_uâ-t à moy , i'aupis accouftumé ne fortir
iamais des villes,fans"porter auec moy vue bourfe de

clyfteres.Stquelques^ehofes cômunes, 8e i'allois cher- ij
cher ks herbes par les champs auec les fufdits rpoyës,
pourfubuenirpromptement'aux malades, S: ainfi l'en
rapportois honneur, proffit, Se grand nombre d'amys.
Se ce pendant on ordonnoit chofes plus propres,&on
procurait de les auoir. Dauantage il eft aufli vtile de it,
fçauoir beaucoup de médecines: d'autant que tout ne

f e trouue en tous lieux , comme cy deflus a efté allé¬
gué du myamir, quand nous parhôs de l'apofteme des
51 ii t- r - r r noreilles. Et ce que fert a vne heure, ne terr pas al autre

Se ce que proffite àl'vn,nuit,à l'autre. Tout cela eft à 2|
raifon de la. diuerfité des parties,des corn pkxiôs, des

gens . S. des remèdes , chofe qui ne peuuent eftre de-
. notées ou Ipecifiées de certaine eferipture, comme il

tbnp i. g{\ dir au troifiefme delà thérapeutique. Or il fautfça
N- uoir. que ks opérations des medicamërsçhirurgicals )°

LtK.s.dex j-Qnt fjjff jnguéi ff.jô les vertus qui font en eux , qu'ils
fimp .< ia. pelu)eiu exercer au corps humain: kfqueJks font tri-
~ - pies en nombre, félon Gale, Se Aucrrhois au cmquiel-

me.ll y en adepremieres.qu'ondit cqmpkxionrieiles
8e qualirariues,quidepédcnt desqualilés deselemêts $t
comme font celles qui donnent,& font chakur, froi¬
deur, feichered'c Se humidité. Il y ien â défecnndes,par

XL ce qu'elles fuiue-nt les diues premières.- Se font appel-
Jées àkur mode,fubftantielks: comme celles qui onr
à'repercuter,attirer,refouldre,remollit,meurir,mon-
' - " * difier»
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difîer,con"foIider, r'engedrer, Se auffi appaîfer ladou-
leur. U y en à de troifiei'm.e.qui ont à faire kfdictes a-
ctions en certaines parties: kfqn elles (bntdiit es opé¬
rations ou vertus, à leur mode Ipecifiques ou formel-

t ks:come des medicainéts laxatifs , & diurétiques, de
ceux qui font voir plus clair , quiaiguifent l'oiiye , Se

femblables. Ces opérations (félon Auicenne au Ce-Cbap.t.
coud canon } font faictes quelquefois par médica¬
ments (impies à leur mode(ou de nature}comme font

i® rof«s,camornik,8cplâtain: quelquesfois parles com-
pofezrcomme font onguens.hmlïes,emplaftres , eaux
ou decoitiôs,epichcmes,pouidres,8c femblables.Tou
resfoisil ed plus loiiabk d'opérer (fi on peut) auec des
fimpks.que aue-c descon.pofc2:car es compofez peu-

ij uenc fe rencontrer beaucoup de chofes .kfquelks le
plus fonuent nef- peuuent accorder en vn: comme il
eft montlré au troifiefme de In thérapeutique. Et pour
tantdifoit maiftre Arnaud,que qui peut medeciner a- P» «£.v-

10necdes fîmpks', par tromperie ou en vain il cherche """""*''
des compof^s. Mais (corne il dit ) quelquefois Ja ne- ''*tfb
cedîté contraint de compofer les médicaments, quâd
on ne trouue vn fimpk qui puidevtikment accom¬
plir ks intentions propofées, 8t conceuës. Et ou con¬
çoit ces intentions(fuiuant kdict Arnaud ) desmem-

1/ bres,des maladies, & des medicaméts. Des membres,
félon leur nobledé, Se aufli la diuerfité de leur condi¬
tion, fituarion, Se conftruttioii. Des maladies, félon la
compofition ou complication qu'elles ont entre elles
Se au refpc-ct des caufes, Se des accodéts. Des medica-'

50 ments,quand Us font foibles, horribles, ou trop forts.
Et d'autant que ces chofes font trefbien, Se parfaiete-
menttraictées par Auicenne au cinquiefme, Se par Se -
rapiô au feptiefme, Se par ktranflatetfc-dei'âtidotaire ">.» &)'
d'Azarûiix.en la premkiï'partie , Se par Iean de Sainff

} 5 Arnaud en fes Aréoles ou petits quarteaux , ie ne me Fol 29p.
fouciepas d'allogeren cecy mon propos, fi non pour cola.
diie, que ks médicaments foncprepare7.Se nettoyez,
cuits, 8: hrudés.brifcs.Se ainfi des autres, pour certai¬
nes caufes, defquelksSerapion en fou liure intitulé
Seruitcur,à traicté euangeliquement.
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De la préparation des (impies médicaments.

LA caufe pourquoy on nettoyé ks fimpks médi¬
caments, eft pour en oiter les chofes eftangiercs. f

Ër nn ks lauc toutes .affin qu'elles foy et) t plusliettcs
Se purcs:mais quelques vnes .pour en rejecter la trafic
Se taieté:les autres. pour en,ofter l'acrimonie, &acque-
rii-froideur. Exemple du nettpyer,Se purifier , Si des

'her.bes.8i racines, qui font nettoye'es.Sc purgées, corn '9
r. me chafcû le fçait.Èxempk du lauer, pour en reietter

Dul ,. !?cral'"ç,'i'"a!ct'-'el^el'*1ui.'le'&4elacn-e. L'hujlle
'ttftntit Fft '**'*'- el1 ^^ fortesd'yne auec ckpfydte ayâcdeux
'l'huille. trous, defquels l'vueftao deflus ,& l'autre au fôcîs-EI-

k eftant pleine à demy, d'eau chaude» Se d'huille , les '!
trous foyenr. bouchés, Se qu'on l'agite fort » iniques à

ce que l'huille,Se l'eau foyent bien méfiés- Puis quâd
ils ferôt repofés.qu'on ouurc le trou d'é'mbas, iufques
à tant que l'eau en foit retirée. Derechefqu'on y met¬

te autant d'autre eau, Se foit fakï comme deuantN & lo
qu'on reVtere cela tant de fois.qiie l'huille en deuien¬

ne blanc.D'vne autre façon on klaue plus legeremét
pu alternent dans vnbatiin.efcuëlk.pu potOn Je met
dans,r,efcueik,auccaurant d'eau chaude , Se on le,bat
auec vn efpatuie.tant qu'il deuienne blariç, Puis on le M

met au folcil, iufques à tant que l'huiik foit feparé de

l'eau. En aprespn ramafTe J'huilkde la fuperficie de

l'eau»a*.iec quelque cuillkr.Se cm Je garde.S'il eft fuffi-
famment nettoyéoii purifié,bicfoiî:fuion,ily fautre-
mettre de l'eau , comme deuant ,8e 4eux,& «pis fois, JQ

iufques à ce qu'il blancfiiffe-
Lautmtnt La cire eft lauée.Se blanchie, en la fondant auec de

diùciri. l'eau, Se l'éleuant auec vne pkrre»ou vn verre de figu¬
re ronde.que l'on plonge dedas.Puis foit la cire plpp-
gée en ean frojde.Se-fepatée de la pierre ; faifant ainfi, 55

tant de fois, que toute Ja cire foit retirée de l'eau. En
après qu'on la mette au fpleil,la retournant fouuent,
iufques à ce qu'elle foit parfaidtement blanchie. Au¬

trement,8: plusaifeemenfcou promptement:pnprëd
la cire: Se on la cuit en l'ean-puis on rejette cefte eau,
" ' - Se on
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ik o'n y en met d'autre, Se qu'ô faffe ainfi tant fouueflt,
qu'elle en demeure blanche. .

Q'n Une la tefebiiithirie(affiri qu'elledeuienne plus t-auement

douce pour les nerfs ) daùs vne cfcu'clk auec de l'eau' f'- /""'
s froide, la battant au'ec vn ballon, Se changeât: de l'eau" '" ""'

fort fau'ireuc, iufques à ce qu'elle foit faicte blanche.
Le beurre vieux eft laué( affin d'en ofter, l'a CaleiÏKyff""»""*

Se qu'il deuienne déplus' grande cfrtcaéea femollir) -bmr'e-
dans vne c-fcueïk.aivec de l'eau froide : Se qu'on le re-

0 mu'e tant auec vrrbafton,qu'il en' foitblanclïy. ., f
La chaux eft lauée( pour otter fon acuité c'u acri- Ijoement

monie , Se qu'elle deuicniie ei'iccatiue) dans vn baf- *'
fin auec de l'eïu' froide ,1a méfiant auec vn baftoh. Et"
quand clic eft poféc.qtr'on reiecte cette eau , Se qu'on

f- yen mette d'aucre:ce faifant fept ou neuffois, ou tant
dfefo'is , que l'eau foir trbuuée foûefue ,' 8e douce au*

gouft. " .

La tu'thie e'ft p'rcparéé.premkrerrie't en la brullant, Lautmtnt
affin qu'elle foit plus aifetnent brifèe.Il la faut bruflrr deU tHlhii:

ia neuf" fois fur les charbons ardcxits.Se neuf fois l'eftaiu
di-eeti vivfaigre.ou en'eaudepluye.ouene.-iurofe , ou
de fenouil, ou. de iti£rt*iolaine,f"elô ce à quoy ou la veut
appliquer.Puis foit lauée, pour la purifier, affin) q foit
rendue fouëfue, Se froide. On la pile grodi 'renient, 8c

xtj on' la remue en frottât dans vn drapeau', Se bacin auec
d'eau froide/taat que fes parties fubtiles paffent en
Teau.' Qit'ô' iette k gros quieft demeuré au drapeau:
puis on trouble l'eau, & en la coulant (budain par vn
autre drapeau, foit changé en vn autre vaifleau , Se le

jo gros qui fera demeuré au fonds, foit ieclé Faictes cela'
deiix on trois' fois ïtifques i tant qu il nerefte tien de
gros-Puis on le laiflepofer, iufques àçe qu'il defeen-
âe aufonds,&adoc cette eau,enfemble la ve*- fleur qui
n'agi: ta par deffus aiïec elk.tbit reieétée: 8e qu'ô y met

JJ te d'autre eau:ce refaifant tant de fois, que l'eau dc-
ffknrie douCc.St fouëfue. Alors on la mettra feicher.dc'
en referue. , ^ ,

, L'exemple de la comr>uftion( affin que le brifer en '"' "'
foit pins aifé)ett la tuthk: mais pour cn ofter la vertu
Coït- ofme.-ée que y dsitreure l'tocTCcariâe»& la confoli-

Ss j
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datiue, l'exemple en eft es fubtils corrofifs, côme Ga-

Cbap.e. kn met au troifiefme de la Thérapeutique > Se au cin¬
quiefme Se neufuicfme des (Impies medicamentsde la
couperofe , Se du verd de gris. On les brufle d«s vn

tiMsleure y ou fur VH tnz aucc'acs charbons oMl'on c
de ta coupe '. .- -. . ,-, . ,, , - I"* uii f
y-£)& j« fou dte, iniques a ranrque kfdiétes chofes sinflam-
verJdegrit. ment. Ce fondent,Se font des Ycfcies, Ce qu'il faut fai.

re tant,que leur couleur foitedingée en rou<-e ouci-
trin, Se qu'ils cèdent de faire des vefcks:puis foyét re¬

froidis, Se mis en referue. * io
ptsdeco- Exemple de la décoction ( affin que la vertu en foit '

Bmti. bailJee à la colature)cft es fyrops, huilies,8e infufions:
efquels la vertu eft tranfportécàla decoétion.puisa-
preson en faict fyrops, Se hutilcs, & clyfteres, Se <rar-

garifmes.Se embrocations- On cn faict auffi queiqfois '*
décoction .pour feparer vne vertu qui n'eft pas necef-
faire,Sequela neceffaire demeure, ainfi que Galen de-

, , monftre euidemmenc es choux Se lentilks.au trpifief.
rr. /»,*»,;/« 'me des médicaments.jjelatritu- . ,
r*tiat\. Exemple de la Trituration (a ce que ks chofes puifi w

fent arrefter plus long temps furk Jieu.ôe deuiennent
exicatiuesleftau litharge & en lacerufc,maisiJ yàiu-
gement Se certain terme au piler, comme dit Auicéne.

De la préparation des médicaments compofez,.

T Es médicaments compofez font faicts Se prépare!
\ I ^(fninanr lean de Saindt Ainand.Se maillre Eftiéne

Arland de Mompejierjendiuerfes façons, pourdiuers
vfages SeprofEcts rcommeen forme d'huilieSjd'on- i°
gueiis.d'empladies.d'epichemes, Se femblables,

Dtihmtkr. Huilleeft vu humeur liquide Se onctueux ou graif-
t" feux On les faict en trois fortes (fuiuaut la doctrine.
x" d'Hcbê Mefue, Se d'Azaram(fçauoir eft , parexpreflio,

comme huille d'oliue: duquel Gale au fécond des me- '/
dicaméts diét.qu'il.eft comme mariere recetianretou-

VL tes vci tus:Se l'huille de noix, & d'amandres,de myrte,
delin.lelaurin, le mufcellin.Se l'huille des ceuts.-Sf de

a. froment , Se femblables- On les faict auffi par autre
moyemc'eft par decoctiô au feu, ou au fojcii.pu.foubs

' Ja terre
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k terre chaûde:comme l'huille rofat, decamotnik.de
lys, Se femblables. On ks faict en troifiefme forte» par 3-

fublimation:comme l'huille benift . Se l'huille de tere-
binthja-i de tartre, de frefn.e , de geneure , & autres.

j LsixAuie pour laquelle ont faid des huilks, Se les ver-
rus font mifes en eux,eft doubk:l'vnc,à ceque l'huille
porte plus profond la vertu:la fecôde, à ceque l'huille
adoucilfe la fortcur Se acuité des chofes, auec lefquel-

lo kson le faict Mais il falu encëdre, que quand on faiét
deshuilksfioidsauec l'huille d'oliue , il ks cbnaknr.
faire d'huilk omphacin : qui ett huille d'oliues vertes
Se non meures,quand on en faiét des chauds.il ks faut
faire auec huille doux & meur. L>ei o'tii

Onguent cft chofe onctueufe ou graiffeufc.nô cou- i"ml-
' lante, ains permanente ou arreftée. Les onguens font I-

faicts (fclùn ia doctrine cômune) en vne manière fans
feu , en pilant au mortier. Et de cefte manière eft faiét
l'onguét blanc, 8e tous ongués de minéraux. Er à chaf¬
que once de poudres fubtiles , on y met dciïiye liure

*° (Jtliuille:Sr des eaux.fucs , ou vinaigre, autant que des
minéraux L'autre manière eft, de ks faire auec le feu»
fondant la cire Se la graiffe en l'huille :8e en fin quâd il
eft tiedv.on y méfie les poudres bien pilées.Et à chaf¬
que liure d'huilk on mctvn quarterô decife, Se demy

1 fquart. de poudres en efté : inaiseu hyiier moinsde ci¬
re y eft ncceflaire.il y à v ix troifiefme moyen de ks fai- } "
re,c'ell auec des graiffes Se herbes, que l'ô ta-JcSc puis
on ks cuict tnfemble'.Sc lacolatureeft onguent- On y
mec autâc d'herbes que de graiffes.La caufe pourquoy

?o on faict des onguês eft,à ce q leur matière denxeureen
la fuperficie,Se qu'ils ne coulêt pas. ne feptofôdét trop
auanticar ils font moyens entre huilles Se emplaftres.-

Emplaftre, eft une confectio ou côpotition cétoine, . *?" '**"
teuctuë folide' Se dure à force de cuire. On les faict en * ^ "*'

i , trois lof tesri'vn'e, quand ce font minéraux,on les cuict
premièrement auec de l'huille, tant qu'is deuieunent
efpais:pnis on y adioufté ks iiiuccilages,c6me au Di.a-
chylon:Se fans muccilages, côme l'einplaftie noyr .En z;
l'autre forte on ksfait fans minéraux côme l'Oxycro
Ceuinjauec gômes,cire,poix, Se terebinthine.enfcmbk-
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quelques poudres, en cefte manière. Ayât pilé les 20-
ines,&e mis tremper en vinaigre ou vin tome Ja nuict
le matin on les fond au feu, Se on les diffoult iufques i
tarit que kvin ou le vinaigre foyent confiimez. Les

ayât coulé,on y adioufté la poix,puis la cire, Se finale.
ment ia terebinthine.Apres quand on l'a defcendu da

feu.ony met ks poudres, en remuant toufiours auec
l'elpatule.On les iecte dans l'eau froide, Se puis on les

en rerire , Se en ks pétrifiant auec ks mains oingtes
d'huiile,ou mouilléesde vinaigre,on en exprime l'eau 10

Se on en fait des magdalions. Le figne delà cuicte des

empJaltreseft, qu'vne goutrc d'iceux iectée en eau

froide , ou furie marbre, fe fige SecailJe, 8e que en' le

i' malaxantou petriffant il ne tient pas aux doigts. On
en fait aufli(poiir la troifiefme forte) d'vne façon mef- 1 j
'Jée,auec des minéraux, g5mes Se poudres, ainfi qu'on
peut voir en l'Apoftolicô. La caufe pourquoy on faict
des emplaftres eft , affin que la vertu ou faculté des

Des UhU medicamets foit plus 16g téps permanëte au membre.
lies ey ca- Les bouilles Se les cataplalmes sotprefqUevnemef- to
tape. mechofê:faufcjueés boullks il n'y entre que farines,

auec eau où fucs, Se huilk ou miel : es cataplafmes on

mer des fucs, Se des herbes. On les fait pour meurir,S:
pour lors doyuent eftre vifqaclfx:oupourrefoudre,SC
adoc ils ddyuCt edte fans notable vifcofité:parceque if
la notable'vifcofité en bouchant les pores , retient la

chaleur Se ks cfpris Se la markreileiqucUes chofes fôt
à fa maturation, en empêchant la refoluton, comme it
efi die au cinquiefme des médicaments ,8e fera dit cy
arkes. Toutesfois bien fouuent on les.appelle Ëmpla- jo
.ïtfci. La caufe pourquoy on les fait, ed leur aifée pré¬

paration, Sel'vtilité des (impies -, qui autrement n'au-
_ royent tant dévettu.

brocey f- Émbrocations Sèepithemes'font liqueurs (impies Se

pith. côpcifces, dclqucllcs on fomenre Se baigne particulie- "J

reniefcr les mébres. On y trépe des efpôgesou des lin¬
ges, kfeiuels eftâs exprimez font appliquez fur la par¬

tie,Se fotiiK'c remuez. La Caufe pourquoi/ ô ks fair.eft,
q par iceux on efchai.ffc.Sc refroidit,* Humecté Stre- .

fould facilemët.en profôdât la yertu des meditaméts.
IJ y à
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îl y à plufieurs autres moyens de copoferdesremc-
des.come diftillaciôs des eaux pour leur beauté: , 8e fi-
napizations, Se liniments, 8e telles chofes, qui fetont
plus piwr oftentation ou monftre,8e pour le plaiûr ou

j défit des malades- que pour leur exiflençe, comme dit
Henric.C'ed à vn médecin arreftc, de s' arêtier a cho¬
fes certaines Se efprouuées:c'eft à vn efprit vagabond,
de peregriner par plufieurs voyes.comrtie dit Arnaud:
Etfiquelquefoistmr'encontrece qui conuknt,ilk

10 faut plus rapporter à fortune.qu'à raisô, au troifiefme
de la therap. Car il faut que le médecin cognoifle la ?"
propre nature1 des fubieds.fur lefquels il opère, 6e des
remèdes qu'il employé, comme il eft dict pat tout.

	 i i i 	

J C l N Ci_y 1ESME CHAPITRE.
Des antidots locals des apsfietnes-.ey premièrement

des médicaments repellans, & du moyen
de repoiifier.

to f) Arce que enrre ks fécondes operatios chirurgica-
1 les, la repcrcudiôeft plus, neceffaire d'autât qu'elle
empefche l'accroiffemet de l'âpofte'me.Se fa réduction
en fanktce qui cft fort fulpeft de douleur Se de fieure,
& par confequeut d' vlcerarion Se fiftule . côme cy del-

1 5 fus a efté dit es iijgements des apollemesmon obftani
l'opinion du vulgaire.quc le corps eft mieux affuré de
dâgier.quâd la tumeur vie: cn auât Se fuppiirc(pourrat
il faut dire en premier lieu des medicamets reppellis.

Le médicament repcllant (corne nous difiôs cy det- r(Fj Aj<
)° fus au traiaé des apoftemes ) cft prins e-n deux lorres: ^^

comunement ou largement, & proprement ou eftroi-
étemciit. CÔmuncmenr il cft dit de tout.medicamtiic
qui refrène- Se arrefte. refroidit ou engroflit , oppile Se

conforte.Et iaçoit que les docteurs-,cômc Halyabbas,
55 Serapio'n.Se Au'iccnc)prenéc fouuent l'vn pour l'autre,

neanrmointsilsdifferëcentreeux:d'autat que k mé¬

dicament refrenatif Se aneSHî, eft celuy qui fait arre-
flcr la moriere en refroiditfant, Se te! eft dit ingrotlatit ^ ^ ^ f
par HalVabbas Se Auicéne : côme foin laioubarbé » i . ^
laiejue-orpiu (dit crafluk) nombril de tenus, lentille
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d'eau.k bourgeon ou bouto de l'arbre aômé tremble
l'eau froide.la camphre, 8e le vina-.gre. Medicammenc
oppilatifeft, celuy qui de fa vifcolité Se grolldlé bouf.
che ks pores des membres.cV: empefche k pafl'aoe des

uxatieres.-comme eft la farine folk du mohn.l'amydô, e

laglu.Se ks gères des gommes, & tout ce qui eft fioid
vif'queux.fans roordication. Mcdicameiitcor.fortatif
eft celuy , qui attrempe la fubltance Se corn pkxion du
membre, tellementqu'il l'empêche de receuoir les fu-

perdu itez:comme l'huille ro far Se myriin , le maftic.laiol

myirhc.lç coriandre, JefandalJ'efpinevinette.aJoyne,
inarrubin,céraurée,ks pômes de cyprès, ks fruicisdu
tamaris Se le faffrâ.Lcrnedicamët proprement ditte-
perciilfifrepoùfsâtou impellât.cotraignâtreflraignâr,

ti.sA.ii. ou furpfenât,eft( felô Gale au cinquiefme, S- au neuf- ij
uiefmedcs (impies medicamets, chap.ftcô'd) cêluy qui
poulie les humeurs defquels il approche , Vers le pro¬

fond du corps II y en à de deux ("orres-les vngs froids,
les autres chaiulsauec aftrictiô Se groffefle de fubftâce.
Les fioids font comt la morel le, kplâtain.ks feuilles1*
de vigneJa verge Se bourfe de bergier,les rofes balau-
ftes,rhypocyde,memithe,acacie,teveriusdej>rain,fu-

- mach, efpine vinette , graine de myrte , les poires,
coings,nefHes,glâds,galks,kbol d'armenie, l'argille,
terre cimolée,& feellée.Sr la pierre sâguirie.Les chauds ir
font.al u m.feL.noix.decy près, fquinârh, blette, byzâce,

farine de lupins, &e vins après : enfemble la compre-fle

artificielle, Se le bandage. Les côpofez fc font des (im¬

pies fuflits en plufieurs forres , comme il a eftédicen
chafque chap.du phlegmon.Se eryfipck, 8c autres apo- J°

demes.-ourre lefquels (pour les enfeigner plus à plein)
nous en mettrons icy quatre formes,qui conuien lient
au comencement de tous phkgmôs Se efchaufkmëts:
parce que en repouffant, ils rcffroîdifsêt 8e fuiprennét
ia mnriere,8cempefehêt la corruption de palier outre, ÎS

I. Se cr.fnrtét le lieu apofteme. La première cft l'oxycrat
Cbap.i. de- GalC,au fecôd à Glaucô.quieft fait d'eau Se de vin-

?"'* aigre , niellez en forme qu'on peut boire. La féconde
*' elt.vn Uniment de bol côinun à tous:8e eftnjisdeGa-

- 1er* au ncufuicfme des medicaments.pour lequel faire.
PR.du
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J pR.du bol armenkn,vne partie : terre feelléc,demy Xf.
"paitie:huille rofat, trois partks:vinaigre,ou fuc d'her¬
bes froides.k moitié d'vne partie. Ayât mis en poudre
fubtikcequieftà puluetifer, l'huille Se le vinaigre y

» font méfiez akematiuement de peu à pe-u,& en ks re¬
muant au mortier longueme«t,on en faict linimctLa -*?

troifiefme forme eft: le ceroiue de Galen ,au premier >$.

des (impies medicameats.pour lequel faire. Cbap, 4.
PR.huilk rofat Se cire, autant qu'il en faut : Sefoit

le faict onguent : lequel on refroidira en ie lauant d'eau
froide. La quatriefme forme eft onguent de myrtils: ^;
quieft de GuillauroedeSaricet.

PR.huilk myrtift,vne liurexire blâche.demy quart,
rnyttilspuluerifez.vnc once; foit faiét onguent.

i; Lamaaiierederepouller eft, que k corps eflantcua-
cué.s'ileft pouibl«,8cobferiiéesles côditiôs iacy def¬
fus dictes,on applique des repellans fimples.ou copo»
fez.felô q requiert la matiere(fi elle eft chaude, froids:
&fielk eft froide,au cotraircii elle eft meflée.meflez)

10 par deffus Se àl'ctourdu lieu ,plus toutesfois de la parc
d'où rient fa matière, en ksrenouuellantfort fouuêt,
Si en continuât tandis que la matière flue,Sc iufques à

tant que le lieu foit altéré ou châgé non pas àliuidité»
Sr durté,ains à fa couleur Sefubttâce naturelle Etadôc

îj il faut céder,8e procéder à la refolution, ou à la matu¬
ration, felouque la difpofition de l'apofteme requiert.

Des médecines attrayantes, ey du moyen d'aï tirer. *
LEs médicaments attractifs font'inuentez pour at¬

tirer ks matières des mébres nobles Se profonds,
aux ignobles Seuianifeftes, côme on fair ez apoftemes
desemôetoires.S* critiques, Se v-nimeu»: 8e ez padîôs
feiatiques: auffi pour tirer dehors ks efpines, fîeiches.
Se antres chofes fichées au corps,principakmét. nnnd

lî elles (ont en lieux ouil eft dagereuxdefaireincifio.ou
qu? les patiéts font crainrifs à l'endurer. C.'arpoçiE lois
nou<; deuôs tirer, fiuô auec autre chofe.au moins auec
desvë*tou(és8ee/i fucce-k, ainfi qu'Auicéne lecômâde. y , ca .

Et pouttât ipres ks repeccullifsfaufcjls ilsfoc cotraires ,».,.<{,._.
au cinquiefme des medicames) on parlera des attrayâs. i.bapa<f.

Me.
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Médicament attraaif.feJonHalyabbas au lieu dcfliis
allegué.eft celuy qui attire du profôd du corps à la fn

perhcie II doit èftre de côpkxio n chaude.Se de fubtile
'"un- ". à ce qu'il puilk s'enfoncer pluftoft,&p|u

t félon Gakiï.aU lieu dclfus alksué.il eft d

fubltance,
auant.. Ett 'lus

tde
deux marikres.' l'vn' eft ainfi prefqu'e né d-ffoy'mefme-

.» autre eft crrgïdre' de pourriture qui ky eftaduenuë'
Ne de foymcfme, côme eft kdictame, Se l'ordure des

tutchcsdes moufches àmiel.triapfic&ferapin.ammo-
»|a'c»8tautreîsêblablcs:côinefonc]'eàphorbe,k$ails,to

-^ O'gncs.pôurreauxmxouftardc.au néufuiefmc des fiin-
Y- pies, (ccond chap. De pourritUre.-ceUx qui font faut?

de fort leuaiu,& qui font des fientes:' mais en ceux cy

y a grand din-érence.Car la fiente des colôbes eft fufri-

lemmét attractiuc : ks autres s'eri eiloignétefgaJemêt if5

tirant à plus grande chaleur cille de J'oye, tirât à plus

grande froideur celle dé la gelinfc:paf deilous laquelle
eft celle de l'hômç.oti du porceâti. ! 1 y acmecr* quelque

,, auttegére d'amaaffs.qui d'vri'ê qtrahté etkntielle ar¬

racher les uiariéresicôme four les laxatifs,& tousfhe-itf
«îcameiks tlieriacals: defquels la côtideranon eft plus
hotoire aux médecins, qu'aux Chirurgiens. 11 femble

trTctii tlli'ALi,icL*ul"1'e mît pour attra'yât's, les grenouilles bru-
r.2.t "Bé'es.l'aiidoIrichicSeiaciRedecaflne.ËtkaiTdeSaina

Amand à afleaiblé plufieurs. autres exemples du fecôd if-
\L cdrton:fçauoireftle catamét.le pouliert (tncfmemétlé

Lin.p. de Ccruîn, félon Ariftoté au liuîetiefme des animnuxjnar-
tbifi.det ciffclarenouee ou corrigible,! e ptfr'eihrc-.cpft'e, poy-
amm.th.6. ,, i . ^ .- *? J r. ' ' 'r J

Tr s. Ho'.i. l-ie'P,cn'e ponce. Defquels peuiiét Cftte compofez Ai-

eba/i. i. u'ers médicaments: côme au traicté des playes eh l*eii- W'
gtnSe moyen de tetirer ce qui eft fiché aiV corps, lions
auons deux fonts de côpofit'ïon's.Mais p'bur Cfclarcir
Cefte doctrine" , mettons en vn autre', qui cft d'e itier-

Wf 'u *,ci)ie,1'"<- <-ompofuion,Se d'admirable véttiï.II cft pre
cbaf'i'f. f0'-- <!' Auicenne ail c'riîqtiiefme canOri, Se eft rapporté jf'

à Aiidroniach.II ftiCce Se extraict les os corropus.Seles
efpines.Se rcsefchardes:5i proffite à la parîto fciatique.

Y- Plx. des grains que l'on rrouuCeii la palrhe,duborax
rouge.'tel ammoniac, ariftolcchre cïerique ( ou'enati-
qUe/fà'eine de cûtfcôbfe 'ia'û'tV.Tg't', g'ôtôfiYé'.ribtiriri [qui'

eft
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rft la terebinchine) de chafeun vingt drachmes:poyur,e
noir & blîc,arïimoniac,amome,xyjobalfame,de chaf¬
eun dix drachmestenc.ens malle myrrhe, refîne feiche,
(quieft la cplophonk)al.dabat(on appelle ainfi leitel-

j Jion , Selaizard,.de la.tcfte duquel il eft efeript à celle
intention eu l'ouzkfmedes medicamentsjde chafeun
dix drachmes:laict de l'arbre meurier , dix drachmes:
cire, trente drac h mes :'g caille de çhie.urcquinze drach.
crafled'b.uille delys, tant qu'il y enait affez : foitfaic

jo onguent. A la mefme intention eft faitl'emplaftr.e A- V-
pollo!icoii,enrAnrid,otaireder>-icolas. Ch.s.cnla

' Qjiantà Ja manière d'vfer de ces attractifs, c'eft que ft'r' E-

lap-jrne foitoincte doucement auprès du fou, auec
huille de lys: Se qu'en après le lieu foie (accède quel-

Jj que vile perfonne: puis on y applique le medjcamét:&
(oit cpiiuert kgieremét de laine auec kfujn , cardée:

j 8c auec yne bande fendue au milieu en croix (affin
qu'elle ne p telle le lieu) foit lié doucement* Se eft aflez
qu'on la remue vue fois le iour.

10 r-- 	 r r~ 	 :	 r-*
Des refolutifs, ey du moyen de refoudre.

QVât la matière n'eft pas toute repoufl'ée, ou quâd
elle ne doit eftre repoudée.ou fi elle eft attirée au

lieu pour les eau (es fufdiétes.pour lors il y fautappli-
?5 quer des remèdes refolutifs , comme dikrit H cric, Se XL

Lanfranc:ou kgieres fearifications , ou tous deux en- lanfi. tr.j.
scble, côme Gale tefmoigne au croifiefnac du l'échu i. ''«*> 1

Or le medicamét refolutif.ou diaphoretique,ou rare- c!"'l'- '*
fac)if,ou euaporatif(ce que ie repute quafi vne-n-efme

jo cliofe.quâc eft de presét)eft celuy duquel ia propriété,
félon Auicenne cf|,defeparer Sefubtilier la matière, Se lin. ,. tr.r.
en faire vapeur .Scouurant les pores la tirer en dehors cbap 4.
pieccàpkcedufquesàtant que par l'atliduitcou con¬
tinuation delabefogne, tout fou extraictSevuidé. Et

il pource il faut qu'elle foit chaude Se defubflance fub-
tile:non pas tropxar tels font acres, Se excitée fnfian,
êcfont fort defficatifs, au cinquiefirie des medicamets. \\
Des medicamets refolutifs, lesvns font fimpks, Jes au- i_ïap ,3.
très compofez. Les (impies font;comme la caniomik:
laquelle entre autres ett principale Et poureek s fa g es '

jEgy-
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XL .«Egyptiens l'ot defdiée àleurs facnfices, au troifiefme

<%*. to. des médicaments. Dont au cinquiefme ladiâe camc*.

tk*f.is. mile eft accordée entre les refolutifs : comme auffi la
guimauue Se l'huille qui en eft faict, Se non moins ce-

Juji, qui eft de conco mbre- fauuage.L'huille vieux,&<je
ierua (riietpaulme de Chri(t) Se de raifon , font delà

mefme efpece. Les me lit-amen tsquLrefoluentks nu.
tieres froides qui ont flué,doiuent eftre abfterfifs &e-

lmi.fi. 4. xiccatifiicomme dict Auicenne. Tels font Je raelilot
(hap.ij. l'aneth.ks mauues.ks blettes, la paritoire, fumeterre, to

les choux, i'outtie,ks hvebks 8efureau,k fon,lestfan
pes d'orge-, de fenes.Sc d'ers, Se la mouëlJedu pain grof
jicï. LanfranqÀ* Hcnric y adiouftét le comin.l'hyfbn,
calament Se l'Origan, kfpic,Sc cofte:Scl'vfa?ecômun
concède la myrrhe,& le maftic, éscôtufions.Deceuxi-
cy peuuent eftre compofez infinis remèdes , htliltcs,
onguens,Se emplaftres: comme en forme d'huifle eft,

l'huile de camomile,l*hui!ed'aneth,delys,d'anîjdres,
audi l'huille coftin Se le nardhiffaict's fimplement , ou

auec addition d'autres chofes, fuyuant la forme qui !o
Sum.1. iifi. nous ett diète en i' A ntidotaire d'Heben Mefue,& d'A-
>?aba. 4+ zatarn,Les ongués font faicts defditshuilles.felcfila-

'*' *3' dicte forme, &fpecialemenc pour Jes marieres chau¬

des. Henric faict ceftuy cf.
PR.d'huiledecamomik, trois onces: cire, trois dra- 1;

chmes : graille de canard Se de poulie, de chacune vne

once : camomik Se aneth.de chafeun deux drachmes'
Qu'ils bouillét Se foyent coukz:ce fera vnongBét.Ei
matières froides Guillaume à accouduméceduy-cy.
PR.femecede fenouil, ants,& aneth.de chafcune deux jo
drachm et '.farine de lupins,demy once:fàrine de fenu¬

grec, S* fe-méce de lin.de chafctnievneonceifoyëtcuits
en eau,puis pi!ez,St auec vn peu de vinaigreSc d'huile
cn foit faict etnplaitre.ou catapIafme-Oii en trouucra
plufieurs autres au traicté dcs'apoftcmes en general,& J, J

des apoftemes propres aux yeux, & de lafquinâce, Se

' tkscontij(ioiis,Sedclagouttc.Etpoui-eftrebrief,t-Jiis
mollificatifs Se maturatlfs , ez matières fubtiles Se de

pe->c cuûtité.deuiéneixtrefolutifsxomel'oii void par

expenéce:outre ce queLanfrâc SeHéric le tefrnoignér.
Le
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Le moyen de refoudre eft tehque le lieu foit fomcté

«ie ','eau de la decodion des matières refolutiiies, iuf¬
ques à tât qu'il comence à s'enfler 8c rougir:8cIors ap¬
plique ton médicament, 6c k remue deux fois le iour-

j Mais il fe f?ut garder,dc l'indocte refolutiô.q le fubtil
ne foit extrait, Scie gros endurci côme pierre, teliemët
que k Médecin foit côttaint de pafler aux remollitifs.

Desremoïïitif>,çy drt moyen de remollir.
J,o /^"\ Vâddôc la matière s'endurcit parvne indocte re-

v^l'ojution lors il faut padéraux médicaments qui
remolliflent.Lc medicamétremollif<.âc eft dit en deux
fortes:fçauoir eft.comunemct Sepropremét.Commu-
neinct«k largement font dits medicaiwts rcrfiollitifs,

'5 to' ceux qui ont propriété de remcHir quelque durté
quecefoi't.Et le dur eft dit en trois manières, au cin¬
quiefme dés me'dicaments-.lecôgele, le rédu, Scie fec, Cf;<y>. ;.
fimplemétou côpofement Or cclny eftditpropremét
remallitifquia à remoilir la durté faite par côgelatio.

*°Pnis dôcq le dur par côgelatiô.en laquelle il y àquelq
matierequi réplitfcôme feroitvn humeur indocteméc
traicté, côuerti en froid 8cengros)ibefoinpourfa gue
rifo d'eftre efchaufre Se detlei chenil ett neceffaire q fon
medicamet foir chaud Sefec:maisn5pas forr Scviolëte

?J mét,ains fufric qu'il foit du fecôd.Sequelqfois du troi¬
fiefme degré des efchauffâs,Sedu pmier des exiccatifs.
Etpourtât aucunesfois quelq'svns accorder qu'il foit
humide.CarfelôGalê,ils apjpchétaucunemët de ceux Vt.s.àet.
qui nedetreicliét.iiehumeétét.Et s,ilsarioyétquelq«ify»»;".''M-

jocofte Se qualité éplaftiq.ilsenferoiët meilleurs: mais
no pas tât q les fuppuratifstcarils feroiét de tât moins
enacuatifs Mais fi !a durté eft faire de froideur 8rde fie
cité enfemble, il faut efchauffer & humecter. felô la if>e
fnre de l'excès S'elk eft de feule repletiô.il côuiétvui- Tr. s. ,k. r.

i! der ce q réplit Se fait extélio'Si de feule fecherefle.hu- cbap. i.
mecter,c5mc deffus a elle dit en In durré des îoinftu- f'^'J'
res, Se fera dit ez medicamets des fractures. Les exem- f «'*.
fies des remollitifs propres, font au premier desincdi- 0,^, 4.

carnets, Se au quatorziefine dekThernpeut. Ja graiffe il,;/,, p.
çaprine(principa!emét celkdc boucj&edegeiin'e: lef \L

quel
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i! der ce q réplit Se fait extélio'Si de feule fecherefle.hu- cbap. i.
mecter,c5mc deffus a elle dit en In durré des îoinftu- f'^'J'
res, Se fera dit ez medicamets des fractures. Les exem- f «'*.
fies des remollitifs propres, font au premier desincdi- 0,^, 4.

carnets, Se au quatorziefine dekThernpeut. Ja graiffe il,;/,, p.
çaprine(principa!emét celkdc boucj&edegeiin'e: lef \L

quel
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quelles font foibles. Plus fortes font la graiflfe d'oye

& de taureau, S*- la moue' l|e de cerf:puis celle deyeau
Se du porceau recéte^Se nô falce.Du genre mefine des

fufdits,mais plus fort, fôt l'âmoi»iac,le ftyrax.k galba

& lebdelliôtSe ks recéts fortt ks meilkurs.De ce <*e"ie 5

audi eft l'huille nouueau.Senô guieres vieux, Se c-^m-q

eft fait de Iys,c5me aufli celuy de la racine de gnimaii
ne.Sedu cocôbre faiît-ageiSc de plullteurs autres plûtes

cuites en huik ouen eau.Desremoilicifsféblablemct
sôt les rameaux de la niauue fauuage, Se cruds,&cuits. 10

' On trouue ces fimpks.Se pluficurs^autreï.Quant aux
compofez, ils font de pjulieuis forces La; première cft,
l'éplaftredeGalé au liure catageni, pour lequel faire.

PR. terebinthine &çirede.chafcCitrorsq*uart.<*al.
ban.baurach.dechatcun vue once:encés, demy quart. 'î>

x- mooëlle des os du cerf , deux onces: ordure des ruf-
du. 4-fi-s- ches.vne once Se demye, huilk burin. 8c fuif de veau,

tr.z.chao. cjaafcun deux: orices, foyent méfiez , Se réduits en cm.
plaftre. La féconde forme cft d'Auicenpe.

l'R.fiente de chieures, deux onces-racine de coucô- M
bre fauuage, figues non meures.de chafeun vrie once:

V ftaphifaigre,bdellion farine de feues.arnâdresaiïieres,
de chafeun demy oncercraffe d'huilk vieux, tât qu'il y

XL en ayt adés,foit fait emplaftre.La tierce eft Piacixyion li
corn mun qui eft(felô Rafis j fort propre aux efcroucl-
les,auec des racines d'iris , ainfi faiét.

PR.dn Jitharge,demy liure huille c&mun,troisquar-
terôs:muccilage de giiimauacSe de fenugrec,4e chaf¬

eun deux quarterons & demy : foit fait einpiaflre.en
, , coutregardant le litharge: Se à chafque liure malaxez *

-.1 jn vne tonce de racine d'iris en poudre,auec huilk de lys.

tt.ehap.is. *--a quatriefme ett k grad LSiachylpn d Heben Metue, a^,
efpiouuo a lem^llir Serefoiidre toute durté.

XL PR du li«-iiaf»e-xvléSccriblé,fixonces;huikiriD,huile
decamomik, ?*1m îk e"anet, de chafcû quatre onces: 55

XL muccilagede|uim:.Uuf, de fenugrec,dé graine de lin,
&defigiHS,fucd'iiL*-,(i1cdefcylk,ifypeoufuyndelai
i»e,glu'"alk.xly{8e c'eft le guy duql on préd lespifeaux)
de chafcû fix onces Sedemyeirerebinthine.vneonce 5c

demye:refii>e de pin, cire iaune,dcchafcûvne onecuoit
fait
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SES MEDIC. DES. APOSTEMES. 6e?

fait c&me il appartiét.Et g. y veut adioufler du bdellio .

ferapin.Sc ammoniac,de chafcuii vne once , ce fera le
Diachylon gommé.La cinquiefme,'*' plufieuis antres
formes de tels remèdes, fôt dictes es apoftemes froids»

r Seéselanduks,8c douleur des ioincturesrparquoy s'il '

eft%ecefraire,foyent prifes là.
Le moyen de remollir eft.que la partie eftant cttet-

uée.Sebien bagnée auec la decoCtiô des fufdits remol¬
litifs, faicte en eau ou en huilk.auec vn lopin delaine

ioà-toutle fuyn, (car le fuyn eft fouueralnement bon
à cecy) là partie foit fomentée, Se que puis ont y ap¬
plique le médicament. Soit couuaw de femblable lai¬
ne cardée,6c bendé,8e remué de iour en iour,ou quïd

* il eft befoin. Maisil fe faut garder,) comme diteft)de
15 fuperfluë refolurion.âffin que le fubtil n'en foit retiré

Se le gtos foit einfuer-réiSe: de la fuperfluë huttietftatiô,
affin que la partie nefe corrôpe.Sc pourrifTe. Etpour-
tant quand il ferriblerà expédient , adiouftes on diml- ^-'-4-fi-t'
nues lesrefolutifs.Se les hijmectatifs , corne Auicen- tt-z,("-"'

10 ne k commande.

. Dés mdturMifi:,ejfdw moyen de rnen-Hr. '

SI l'Apofteme fébkpiécéderàe'xiture, Scflippura-
tion foe qu'on peut recognoiftre par ksTrgnes dits

i; aux apoftemes) lorsil fautpafferau médicament ftap-
puratif. Or k médicament fuppuratifou maturatlf
(mais non pas aperitif.comme dit latranllatkrn de l'a H-
rabicjeft celuy qui fait chakur femblable à lâchaient
du membre auquel eft l'apofteme : outre ce que il cô-

J° fume quelque portion de fon humidité.Et iaçoit qu'il
conferueSe n'âiterertoint k m'embre,fi efl-ee qd'il -il

m tere la matière qtljJFft àfuppurer: veu que fuppuratiô
n'eft autre chofe.au cinquiefme des méakamëts, que cb.i. ey e.

trafmutation, nô pas celle qui ett faicte delà chakur
il naturelle en la viande louable, ne celle, quieft faitte

delachakur eltrangiere en la matière pourrifLVWe,
ains celle qui eft faicte delà chakur niellée eu lama-
tiere moyenne.qui eft fanie,ou puS.Qu'eft ce que fa¬
nie, Se cornent elle s'engcndre.Seeft iugée, il à efté dit
aux apoftemes, Se viceres es premiers chapitres. Puis
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donc que la nature humaine eft ehaudé.Se humide &
que continuellement quelque chofe cn cft refoluc.ae
cela il cohfte.qu'il faut que k médicament fuppurâtif

Xa\. foit chaud , Se humide.auec quelque emplaftration &
vifcofité. Ainfi la chakur naturelle eft celle qui mcurit
Se digère :t»ô toutesfois autât que ks remollitifs.mais
inoins : fçauoir eft du premier iufques au fecondde-
gré.Se en celaconfifte leUr différence. Carksfuppti-
fatifs fauuent l'humidité , Se ks remollitifs la dimi¬

nuent , comme dit Galen aU lieu dcfiks allégué. £tio
itu.s.ist Galen Ètt donne les exemples au cinquiefme des

ol'."''"1^-*'8' au fécond à Glaucomdes embrocatiotxs, &
Cbap.f. fomcn tations.l'eau tiède, Se J'huilJe tempéré : des ca-

taplafines, k farine de froment auec eau.Se huille, les

cuifantde méfureiSele pain mefme»qui doitauffi eftre J

adonc cuit de mefare.Caredant fort cuit il eft exicca-
tif .Seconuicnt aux phlegmons diiticilkmét fuppu-
rabks:&k moins cuit.eft pour les bié chaiids.&bouil
lants.Etfion l'accompagne d'huilk, il endeuiétplas
rrtaturatif.Ets'il eft pur.il fuppure dauantage. Du fou w
fc de forge. ils font dedicatifs.Se plus tefoiutifs: Se Je

pain pur cft moyen entre lafarine de fromëc.Sede l'or
ge.Donques regardât à cela.vous méfierez aux deco-
ctiôs des figues grade-:, du pain,ou de lafarine.Ecain-
fipareilkmenrdeloingdeporc.&de veau.tfe-la poix 'S

«5c refine, incorporés auec quelque huilk- 5e cire:cerj
entre au BafiliCon.Et fi la matière eftoit grofk.Scfroi-
de,qu'on choifide Jes ognons cuits Se Jes ails, J'efcor-
fcdelaguimaulue,8e la racine de lys, auec duleuaiu
ou de la pafte,& farine de fenugrec , auec des grailles. i<>

Et le Diachyion audi eft pour cela Ce neâtnioins l'v¬

fage cômun,ouitre les fufdicts , employé la racinede
bryonie,oucoukuréeblanche,patelle maulue.fenef-
fon, branche vrfine, violette, feuille de choux, raifins
pailîs modès.graine de lin,miel , beurre . Se oing frais H
Defquels, félon la diuerfité des matières, font cornpo-
fés plufieurs maturarifs foubs diuerfés formes :com-

X. me pour ks matières chaudes.onèn peut faire beau¬

coup. La(prcmiereeft,deJaguimau!ue preparéea-
liec oing de porc , ou de beurre. Et font préparée les

«ci-
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SES MEUie, x>£» jvi-e.o x » mi ». uu,

racinesdeguimaulue.felonGuillaume.se Lanfrâc.en. iV/. cfe.*.

cette forte:On prend les efeorces des racines Jauées
ayant reieété k tronc ou caur intérieur. Onlesfaict
très-bien cuire auec eau douke: on les pile , Se on cn

< flict des magdalions. qu'on referue La féconde for- a.
me eft mienne.

PR. farine defroment, vne liure:eau fafFranée de la
décoction dcsfiguesjdcux lunes. Soyét cuits iufques
àefpefTcut,8e qu'on ks engraidé auec de loin^»beur-

io re.ou huilkiSe en foit faià emplaftre.La tioi(ieffnc>& 3

plufieurs formes (er5t trouuées au chapitre de phkg R.°g-li».i.
nxon»8cd'erifipele:8e cy delfoubs à la fedatiô de don'-
kut.eftloiié à meurir.râplaftrc delamier,& Rogier, I*
Es macieres froides peuuét aufli eftre faictes plufieurs

-j formes. La première ett des miennes. ,

PR.des oignons,ie des ails cuits foubs la braife, de
chafeun vne liurc:moyeus d'hufs cuicts , cinq en nô- -

bre:racine de parelk cuicte.dcmy liure : farine de fe¬
nugrec vn quarterôdeuain , demy quar.oing de pore,.

to vne liure.Soy et incorporés, & reduicts en emplaftre.
On ttouue plufieurs autres formes es apoftemes

froids,Seglâduleux:8tpourcequ'ôksalk chercher là.
Le moyen d'en ouurer eft,que la partie foit fomé-.

téedel'eaude la décoction des fufdittes chofes, auec
*5 laine farge:puis que l'on applique l'emplaltre tiedcSc

que l'on couure auec des eftoUppes,c»u de k laine , ou
des feuilles de choux: Se foit doucement lié fur le lieu
del'apofteme.iaillant la bende de trauers en croix, à
ceque la poincte de l'apofteme ne foitprefTée, Scno

f°foittemuëqu'vne foisk iour.

D" mondifcaufs, ey du moyen de moniifier..
L'Apoftemeeftant meur , Se puis ouuert auec vne

lancette, ou auec vn cautère actuel ou potëtiehet,
Jj quelq lieu q foit la fanie, foit il bkcéou vlcere ou eô-

tus.Se cad"é,ou altère, il faur vfer de-s môdificatifs.ab-
fkrfifs.St lauatifs. Or le médicament ipondificarireft
comme genre à l'ablterfif, 8c expurgatif :8e nô pas aur
corrofif.'côme difoyent Lanfranc ,8c Henricicar il atr'-s-ch-*-
mondifié pas la fanie , ains ks crouftes, Se ronge la

Tt a-
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f°foittemuëqu'vne foisk iour.
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ènair.&d'arrache.LernondificaLif abfterfif , eft celuy
qui feparé l'ordure, Se la fanie du lieu auquel ils font
§e les ameiné à la fuperficie extérieure. Et iaÇoit qu'il
eonuienneà toutes ks deux efpeces d'eftre chaudes ,-

rieàntmoins il faut que l'abfterftf lauarif foit k plus
fouuefïtdbux .comme eft le miel, la farine de*i"ebues

II* d'otgcla terebinthitl'e.Seplufieurs genres des gom- '
mes. Mais l'expurgatif doibt eftre amef , comme ett

J'ers.Se le lupin. Touresfois oh en ttoùuè beaucoup
qui font l'yn, Se l'aùtre.comme font lés'amédres, l'ers iç)

jp Se.: la fçmerice dourf.ie-.De ce genre auffi eft Ja fcyjle,&
J'iriSjSe l'efc-ume du nitre.k fta-chas.l'aulonne.Se plu.
fieurs aifitfes;défqiiels on* peut côpofer beaucoup de

formes, rjiuifées felô les natùtes.cnfoibks, moyénes.
; & fortes. La première eft delà communauté, qui cô- 1 1

uient âiifc apoftemes nouiielkiriét ouucrts:par-ce eme

il nettoyé h*enignemeht,Se apjSâife lamordacité. Il eft

faict de fariiiede froment.bu d'orge,ou efpèautre.in-
eorporée auec moyelfx d'ceufs.Ér lion y âdiouftoitvn

|_ peu de miel . ferait meilleur. L,--. féconde forme eft --j

audl de la communauté,
PR.farine<kfromét.d'orge,8c de fpeaùtre.vn quar

rerô: cuifes ksaijec deux parties d'eau,Si vne de miel
jofat.foit fait emplaftre. Et fl oïly âdiouftoitvn peu

, de terëbinthine lauée, quand on l'oftefa du feh , il ,en i *

' . i> feroit pldsvtileaux lieux nerueux. La troifiefme eft
Çhap.jt je ç;aiet} au fécond à Glaucon, Se eft incarnatiue.

, PR.du miel euiét,vne liure-.ences.demy onceitnyr-
4. theidelix draclimes* foit faiét emplaftre. La quatrief-

lanf.tr.j. Rieef|Hofnméed^Apio:8c eft de Guillaume , L âftâc -ci

Çhap.4. Henric,Se de tous les ï-arifiensdl eft aufli des miens.
Car il héttoye, Se, meurit les vlceres malins-

PR .du fuc de ache.ytie liure;du miel, trois quarte-
rons:farihe de froment.bii aultre,vn quâHiCuiféi les

au feu iufques a efpelTeur , jfc efi foit fait erripk^re. Si j f
on y adiouftoit du ius d'abfinthe ; il ne permetfoit pas

que l'vlcere fe miften fiftule, fie cri chancfe.Ets'il ef
chauffoic rrop l'vlcere, feroit pfoftuabk d'y adioufler
du ius de platain.ou de la cratTuk.Ëtfi on y adiûufloit
delà farine de lupins.ou d'ers,ou de fenugrec (côme

» ilelî
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MEPÏC. PKS APOSTEMES* j*»;**

jleft permis dç Brun , SedeTheodoric J il feroit plu*
fort. Et fi de la terëbinthine , on l'approprieroit auat"

Nnerfs,Sela myrrhe aufli,pour mondifier la puanteur,8c *,
" la corruption. La cinquiefme eft de tefinet Se eft for- 'r

, te.fort appropriée aux parties nerueufes. Elle eft de9
! Bolognois. ' 	 "" '

PR.refine , mfel,terebinthine,de chafeundemy Ji-»

urc.-myrrhe,farcocolk, farine de fenugrec, Se femence
de lin, de chafci.1 vne once.La tefiné foit fondue auec

10 le miel, Se la terejpinthineick y adiouftant ks penldres» -
foit fait emplaftre. La fixiefme eft d'iris:Seeft des Pied-
rnontoys.Ilattirelafanie.se la reiecte."

PR.du miel,demy liure:terebintlline , vn quarîeroj
du leuain.vne once :racii.e d'iris.vpe once:fbyét mef-

ij lés. La feptiejme eft de maiftre Dyn.Se eft k mondifi- f'
carif des gôrnmes pour la grade faignée.

PR.cTu galban.de rammoniac.reijne.terebmrhine,
poix.fuif de vache.cire,huilk vieux /de chafeun vne
once. En deftrempant ks gommes kueC du vinaigre»

«o foyent fondues au feu , & en foit faict empfaftre. La
huictiefme eft l'ouguéi des Apoftres , propre à mon- 8»

difier les vlceres:pour lequel faire.
PR.cire blîche.refine.arnmoniac, de chafeun qua- tj

torze drachmes: opopanax» verd de gris , de chafeun 7
tj trois drach,mes:ari(tolochie roude.eiicens , de chafcû

fix drachmes:myrrhe,galban,de chafcû quatre ctrach-
mes:bdelliori,fî.x drachmesilitharge, neuf drachmes:
huilk commun,dgux liures. Les gommes foyent def-
trempéesen vin-aigre,Se medées an litharge cuict a-

P uec l'huilk:aufquels on adioufterala cire , Se la refine!
fondues:8e foyent cuicts tantqu'vné goutte commé-
ce à fe cailler: Se quand on l'oftera du feu.qu'on y mef
Je les pouldres:Sealafin foit mis le verd de gris,Sefoiï
fait onguent.Ets'il Cuict tant qu'il en deuienne hoir il 2j

3f eft appelle d'HebëMefne>,onguétCereafeo9:|e.dâ' mai- <f"
flre Anferin de la poite,8cde maiftre Pierre de l'Argé-
tkre à M6.tpelier»Gratia Dei, parce qu'il /ectifieqa 10.
racouftre merueilleufement les vlceres malins. La.K*f-fi<f *>

dixkfme forme eft l'onguent Aegiptfac.qui eft mis *" "***'
><kGakn,Rafis&. Albucafis:Si mômaiftre'de Bologne lh' *"'

" Tt j
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en vfoit.il eft aufli des miens , patce que i'ay eu touf¬
iours bonne preuuc de luy, à ronger benignement &
mondifier tref- bien.

H* PR du miel.vnc liure:du vinaigre , demy liure:verd
de gris.vne once:alum,demy once.Soyétcuifls au feu, j
iufques à tant qu'ils deuknnent efpais, Se rouge, Et de

ce il eft appelle bicolore,ou de deux couleurs.Etparce
ji eit moins fufpect cuict, que crud demeurant tout
verd. Car tes ongueus verds font diffamés du peuple.

Et auec ce il eft merueilkux:d'autant que après l'ope- 10

' ration il perd fa rougeur, 8e reuiét à fa verdeur,ce que
" le vulgaire croid,eftre faict de la malice du mal. L'on-
xiefoie forme eft l'emplaftre rouge Grec:8r eft auffi de

Cbap.pràeax. couleurs.au fécond à Glaucô. U eft loué de mai-
Cbap. des fttx Dyn.à raccouftrer les vlceres malins, Se de diffici- 'J
envient, le confolidation- »

PR.de l'huille, deux liures:du,vinaigre, vne liure &
demyedicharge, vne liarc:Ziniar|qui eft verd de gris)
vne once. Le litharge (oit cuict auec le vinaigre 8c

l'uiJk,tant qu'il s"engrofli(fe:Se lors on y mette le verd w
, degris:ék foit cuict tantqu'iJdeuiëne efpais, Se rouge:

1 1. Se (oit fait emplaftre. La douziefme forme cft l'onguéc
, verd des herbes,& maiftre Dyn k recommande, de ce

qu'il mondifié Jes vieilles playes, Se côfume douccrnét
la chair liiperfiuc'jConfolide -Se guérit. if

PR.chelieioine; plantain, fcabieufc.ourtie, liuefche,
%, oruak,(dictece«trum.galli) galline grade,de chafeun

V- vn manipul. Le tout concadé,foit4ixis tremper durant
fept iours en deux liures d'huilk.p*iisioyét,bouilhs&
coulez en exprimant. A la colature adiouftés trois on- J°

ces de cire , fix onces de terëbinthine ,deux onces de

refineiQu'ils bouillét tant qu'ils s'efpaiffiffent vn peu.
oftésks puisdufeu:Se y medésdeltncés.delafarco-
colk. Se aloes , de chafeun vne once : de J'ariftoJochic
longnc , Se fleur d'arain , de chafeun fix onces, foyent } $

méfiez Se reduicts en onguét:qui eft bon & approuue.
^ Il y en à plufieurs autres mis entre ks remèdes incar-

natifs,qui mondifient en incarnant,
Des
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Des médicaments appaifants la douleur ,ey
de leurs opérations,

OR d'autant que la douleur eft vnaceidét.qui em¬
pefche plus toute droiéte opération , tant ésapo-

llemes.que es play es.que autre accidét qui foit , com¬
me il a ettédiétpar tout , pource nous traicteronsde
fon apr-aifemét entre les ptaves Setks apoflemcs.Dou- . . r
i Vi . ,, ' r j i r Li. i.(e«. ».kur.klon Auicenne, eit vn tcntiment de cnolecon-,,, À

. ,- - 11/-' r -r i i ao.i.i*m.»r
10 rraire.Etiaçoit que la choie coii traite tarant douleur, chap.if.

f-lon Gakn,foyent changements de Nature par chaud Li*.*. dtf
Se par froid , par coup violent , 8c par autres chofes "*«/. e>
qui peuuent rompre,ou trencher, oueftendre ou ron- /"""(" -'f
getineantmoi us elle eft faicte des qualitcz contraires

i{ par foy, Se de folucion de continuiré par accident, ainfi
que tient noftre commune efcholk de Mompelicr. Et
ainfi Gakn n'eft pas bienrepnnsd'Auerrhois,au troi
fiefme colliget : fi on lie bien k quatriefme des maux Ck-tp. *r.
& des fymptomes , Se k liure de l'intépetature inefga-

10 le.Mais cette mer ed piolpr.de, Se ne m'eft loifible-'d'y
n-.uiger.Sidonqacsdouleureft vi> fentiment de chofe
contraire,aufti(felon Gale,an lieu deflus allégué) l'ap-
pjiferdedouleut.Se: la volupté ou délice , par cotre cft
de chofe conuenante , ou de ne fentir l'inconueniente

ji Se contraire à nature. Et pource il appert euidemmét,
que la douleur eft appaifée en deux fortes-.l'vne eft , en
ottant lachofecontraire, par euacuation ou alterarift;
l'autre , en oftant k feus à la partie.Toutesfois la pre¬
mière eft certainement fedatiue , comme dit Qaleh an Cbap.it.

|0 cinquiefme des médicaments, Se Auicenne. Il eft donc L!. ./i». a.

neceffaire. félon ledit G al en, Se Aueirtio-s aucinquief- ** 2 fif"-*"
me» que les médicaments oui appaiknc de certaine ou c. "" ",' ..

r i r ' - /- i i l l 'i i Larmifm't-vraycledation, toyent tempérez, femblables ala cha chap.,t,
leur naturelle , on vn peu plus exceflifs. Et auec ce

|i qu'ils foyent de (ubtile, fubftance , tellement qu'ils
puiflént augmenter la chaleur naturelle , 8c préparer
l'humeur à digeftioii, afRn qu'il foit facilçmët permu¬
table à nature.Lcs-chofes plus conuenabks à cela.forit
graides Se huilks : grailles comme de gelinc , canard,
|C pye , qui eft la meilleur f«lon Galen : dçs, hui^ks,-
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comme l'huille de moyeusd'eufs.ainfiquedit Azarî
au grand anridotaire , & l'huille d'oJiues doux vn peu

chaud , au fécond des médicaments : Se généralement
toutes chofes adoulcifkntes. Et l'aneth'selafemérîce

. , delin.eneiiaciiantappaifentladoukur.quandiKfnnt" t
do x.Lui.1. aPPll<cluez fur le lieU'*"n'- que met Auicenne. Toutes-
thap. ni ' Co\$ Gakn veut aucinquiefrnedes médicaments , que

Chap. it. Jes iûppuratifs que nous' au os dit aux maturatifs.d'au-
tant qu'Us ont chaleur femblable à celle du corps hu¬

main. foyent fedatifs de doukur,& parccnfequentre- »
fo lut ifs domediques, ainfi que preuue J'experience.
Defdits fimplcs peuuent eflxe compofez plufieurs for-

! mes , delquelks Ja première eft de la communauté:
PR.de la moelle du pain blanc dur, trempéeen eau

bouillante, & exprimée de l'eau , vne liure r-moyeus lS

d'eufsjtrois en nombre:huille rofat, demy quarteron.
2" méfiez, & faictes en emplaftre. La fecôde eft de Tfieo-

dore,Sc de Lanfranc Se Htyiric.
PR.feuilks de m-ruuejtiOxS manipuls:cuifez les fort

en eau : puis les dccoupe.2 & ^kz: Se auec vn peu de *"
l'eau de leur decoctiô.mefkss y v^ae partie de la cribel-

J leure du sô:Se en foit faitémplafire. La troifiefme for¬
me ed de Iamier.fort vulgaire:qui appaife la douleur,
cn meuridant Se refoluant.

PR.feuilks de mauues , branche vrfîne, violette, ij
lizeronfdit volubil)pariroi-re, hyof'cyame, nombril de

Veiius.çie chafeun vn inanip-ul. Les herbes foyét nettes
de leurs nerfs , Se cuictes en eau,pilécs,Se pedries auec

fufEfante quâtiré d'oing de porc ou de canard fans fel:
puis prenez ce qu'aura paffé au.couloir, Se J'efpaifliflez (>

auec farine de froment ou d'orge : & auec vn peu de

farine de lin. Se bien peu de farine de fenugrec, (fauffi
Je lieu cdo.it inflammé',) en Jes pilant auec les autres
chofes, foyent meflez, Se en fo't fait boullieouempla-

, ftre. Et Ci on y incttoit de l'aloyn.e ilferoir plus cou for- ,,
'tatif. Rogier la baille quafi de nie ("me: mais il adioufté
à la decoétion quelque peu de vin, & de miel. Et quel¬
quefois il tire le fuc des herbes.auec lequel il incorpo-
re ks farines. Il y à plufieurs autres formes qui miti-
'guenr Se appaifent Ja douleur des efpaules , du ventre,

des
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des rognons, de Ja matrice, Se des lieux nerueux:com*
me eft l'onguent refumpcif, ainfi faict.

PR.bei.ure fans fel, vne liure:huilk violat.demy li-
ureigraiil'e de gcline, de cane ou canard, d'oye, d'afne,

, niouëlk de beuf.le tout récent Se frais,de chafeun vne
once :cire, tant quefufRfe-,, foit faict onguent L'autre r.

. forme eft des communs , onguent martiat .onguent "
agrippe,huille taurin,huilk nmfcelin Sedeben.lenarr

. 'din,Se fcmblabSes qui confortent Jes nerfs , Se les
;o exemptent de dou leur. Qui en voudra d'auâtage, il en

trouuera abondance» où il efi parlé de la douleur des
apoftemes , playes , Se piqueures, ou de la douleur des
ioinctures- *

La manière d'appaifer la douleur eft, quel'euacua-
jj rion eftant faicte ( Se proprement par laphlebotomie,

fi la douleur eft forte, Se la matière fanguinexar la.fai-
gnéemirigue la douleur de vraye mitigation , veu
qu'elle ofte foubdain la caufe :8e ainfi entre les do¬
cteurs il n'y à point de contrarieré , comme Henric

îoleurimpofoir ) la partie (bit fomentée Se baignée du¬
rant vne heure, auec de l'eau ticdeSe huille , puis foit
doucement elTuyée.Se k médicament y foit appliqué:
& quon bande legierement auec des edouppes.on lai¬
ne cardée , 8e foit fouuent remué. .C'eft le vray Seef-

lj fentiel moyen d'appaifer la douleur.
Or quand eJIene peut eftre appaifée-par la certaine.

Se vraye manière, Se laneceflîté nous contraint ( à rai¬
fon de quelque fymptome, qui peut amortir la vertu)
il vaud mieux induire ou apporter quelque nuifence,

jo laquelle on pourra corriger,pluflofl que'dc permettre
qu'vn homme meure de .douleur , ainfi qu'il eft eui-
deinment defduictau dotiziefmede la Thérapeutique.
Adonc il faut pafler auec fedatifs ftupefaetis, qui n'ap-
paifent pas la douleur vrayement , .ains en apparence:

)5 comme fi quelqu'vn difoir,qu'-vnhomme mort ne fent
point de douleur , ainfi qu'il eft efcri.pt au cinquiefme c--,.,x ,_

des médicaments. Et tek font fort contraires à ceux c: ap.it.
qui vrayement Se cflentielkmcnt appaifent. Car ils
font froids, Se contraires à nature : comme l'opion, la
racine de mandragore , lamorellc, J'hyofcyame, Se le

Tt 5

©2006 piQellOfl Ail rights reserved www.pixelion.fr

©2006 piQellOfl AH rights reserved www.pixelion.fr

des rognons, de Ja matrice, Se des lieux nerueux:com*
me eft l'onguent refumpcif, ainfi faict.

PR.bei.ure fans fel, vne liure:huilk violat.demy li-
ureigraiil'e de gcline, de cane ou canard, d'oye, d'afne,

, niouëlk de beuf.le tout récent Se frais,de chafeun vne
once :cire, tant quefufRfe-,, foit faict onguent L'autre r.

. forme eft des communs , onguent martiat .onguent "
agrippe,huille taurin,huilk nmfcelin Sedeben.lenarr

. 'din,Se fcmblabSes qui confortent Jes nerfs , Se les
;o exemptent de dou leur. Qui en voudra d'auâtage, il en

trouuera abondance» où il efi parlé de la douleur des
apoftemes , playes , Se piqueures, ou de la douleur des
ioinctures- *

La manière d'appaifer la douleur eft, quel'euacua-
jj rion eftant faicte ( Se proprement par laphlebotomie,

fi la douleur eft forte, Se la matière fanguinexar la.fai-
gnéemirigue la douleur de vraye mitigation , veu
qu'elle ofte foubdain la caufe :8e ainfi entre les do¬
cteurs il n'y à point de contrarieré , comme Henric

îoleurimpofoir ) la partie (bit fomentée Se baignée du¬
rant vne heure, auec de l'eau ticdeSe huille , puis foit
doucement elTuyée.Se k médicament y foit appliqué:
& quon bande legierement auec des edouppes.on lai¬
ne cardée , 8e foit fouuent remué. .C'eft le vray Seef-

lj fentiel moyen d'appaifer la douleur.
Or quand eJIene peut eftre appaifée-par la certaine.

Se vraye manière, Se laneceflîté nous contraint ( à rai¬
fon de quelque fymptome, qui peut amortir la vertu)
il vaud mieux induire ou apporter quelque nuifence,

jo laquelle on pourra corriger,pluflofl que'dc permettre
qu'vn homme meure de .douleur , ainfi qu'il eft eui-
deinment defduictau dotiziefmede la Thérapeutique.
Adonc il faut pafler auec fedatifs ftupefaetis, qui n'ap-
paifent pas la douleur vrayement , .ains en apparence:

)5 comme fi quelqu'vn difoir,qu'-vnhomme mort ne fent
point de douleur , ainfi qu'il eft efcri.pt au cinquiefme c--,.,x ,_

des médicaments. Et tek font fort contraires à ceux c: ap.it.
qui vrayement Se cflentielkmcnt appaifent. Car ils
font froids, Se contraires à nature : comme l'opion, la
racine de mandragore , lamorellc, J'hyofcyame, Se le

Tt 5

©2006 piQellOfl Ail rights reserved www.pixelion.fr



©2006 piQelion AH rights reserved www.pixelion.fr
pauot. Mais ils font plus falutairesfecs,qucverds,S{
corrigez auec du fafrran , myrrhe , flyrax, Se caftorée
comme au PhiJonion Se ésOpiates. Ils fontaufli plus
feurs en fuppofitoires,Se en collyres. La quantité Se le

. ] temps doyuentedre opportuns, ou à propos, corn- J

"*' ' me il eft dit au mefme lime douxiefme de la Thera-
- _ peutique. Etdecefurentfufpeits aux médecins, ks

trochifes que Monfïeuï l'EuefquedcRiegsconleillaà
MonfieurJ'Euefque de Marfcilk, lequel endurcit vne ">

ftrâgurie doloureufe.il en mourut afibpy Si endormy.
Car ils auoyenr telle propriété, que vn feul prins ap-

paifoit incontinent la douleur. Des (typefactifs lafor-
me en telle, par tout k Continent-

PR.dc J'hyofcyame blanc, vne drachmr.opiô, demy
drachme:fen-encede citrouille. Se delaictue, dechaf- 'f
cun quatre drachmes : graine de pourpier , deuxdri-
chmes.Qifoncn forme des uochifçs.anec de l'eau de

regalice. Ce médicament mçfme eftrrouué au troi¬
fiefme canon» des vlceres ries rognons, foubscefte
forme. l»

PR.femence d'hyofcyame blanc , la fijfiefnie partie
d'vne cjrachmeio pion,vnfcaratlif qui font vingt quatre
grains d'orge , aux fynonymesde Mondin ) femence
deciriouiire.fçmencede laictuc,fc.menced'- pourpier,
de chafeun vne drachme;. lJ

sunssi' chai,

Des antidou Ucah desplayes:£r premièrement "d

des médicaments at»i arrt-
fient lefan o;.

ÎL cft nee.efîaire que le fang foit arrefté,quand il ver»

fcexcefiiuemenr, autrement l'homme (croit perdu, } ,

veu que k fang Se Jes efp-ris font le trefor Se fondemet
de Narure:côme tiénent tous ks phyficiés_ Orlefaiig
cft retenu en plufieurs fortes, comme deflus a efte dit

Trj.do.1. <- playes des veines. Nous traifterôs .& dires mainte-*

,1m t*j. »»nt d'entre to,us ks -noyés, celuy qui eft fait par me»
' diçamen:..
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dicaments. Le médicament teftrinctifdu fang,cft ce»
luy.,qui a à refferrer Je mébre Seretenir le sâgqui cou¬
le. Ce qu'il fait,ou parce qu'il eft froid , en réprimant
l'acuité ou poinctedu fang : ou parcequ'il vnit Se af-

. fembk les orifices des veines: eu parce qu'il aggluti¬
ne , Se boufche les porofitez desmembies: ou parce
qu'il deilêiche Sebrufie,Se induit efcharre au membre.
Lesexépksdcs premiers fontau cinquiefme des me- I-
dicaments,reaufroidc,laioubarbe, k pourpier, tribulc'^*.'rJ»

10 verd(dit chardon aquatiq) l'heibe aux puces,orei!k de
fouris . kntilled'eau : auicenne y adioufté k petite t-
ozcilk, & le nombril de venus. Exemples des fecôels, **
font ks plantains , queue de cheual. galle, efeorce de
grenade, grains dera.fins partis, rheubaibe»l*ol d'ar-

îi meuie.terrcXéellée.pladre.Se toutes chofes aftringen-
tes 8t afpres.terreftres & de parties groflîeres, exëptcs
demordicatiou. Exéples des troifiefmes font.fang de J"
dragon, enccas.aloë, tnaftich, refîne, ks colles, l'amy-

' don, Se la pouHiere du rnolin. Exemples des quatrief-
10 mes font la chaux , l'arfenic , la couperofe , Je vitriol-, 4?

8e femblables. Defquels on peut compofer plufieurs
formes. La première eft la poudre de Gakn , auec des r.
blancs d'oeufs Se poils d* licure , incorporez àl'efpef- Lîu. s- tht-
feur du miel, Se eft telle. rap.çba.7.

it, PRaloës Se encens.de chafeMin vne partie:faictcs en
pouldre. La féconde eft de Ja maifon:Se eft dicte poul- j,.
dre rouge,qni ett telle.

PR bol arménien , vne partie; galles frictes , vne
autre partie : fang-dragon , encens, aloels, maftic, de

jo chafeun le tiers d'vne partie : poils de Heure defeoup-
pez menu , le quart d'vne partie: foit fait pouldre. I a j.
troifiefme eftd'Albucafis , JaquelleBrun Se Lanfranc Li r-ch. ;<£

tiennent. "*"' **'''-'
PR.de l'encés, vne partk:fang dtagon demy quart: £MC' *'

jî chauxviue.Ia tierce part d'vneifoit fait pouldre-Sec'eft ^E
la conferuatiue des couftures. La quatriefme eft de ^,
Galen au catageni.

PR.fieurs de grenadier fauuage , trois onCes : alum»
vne once.coupcrof'e bruilée.demy once:faites en poui
dre. Elle eft efprouuée. La cinquiefms forme eft de- 5

Ro-

©2006 piQelion Ail rights reserved www.pixelion.fr

©2006 pjQeliqn Ail rights reserved www.pixelion.fr

dicaments. Le médicament teftrinctifdu fang,cft ce»
luy.,qui a à refferrer Je mébre Seretenir le sâgqui cou¬
le. Ce qu'il fait,ou parce qu'il eft froid , en réprimant
l'acuité ou poinctedu fang : ou parcequ'il vnit Se af-

. fembk les orifices des veines: eu parce qu'il aggluti¬
ne , Se boufche les porofitez desmembies: ou parce
qu'il deilêiche Sebrufie,Se induit efcharre au membre.
Lesexépksdcs premiers fontau cinquiefme des me- I-
dicaments,reaufroidc,laioubarbe, k pourpier, tribulc'^*.'rJ»

10 verd(dit chardon aquatiq) l'heibe aux puces,orei!k de
fouris . kntilled'eau : auicenne y adioufté k petite t-
ozcilk, & le nombril de venus. Exemples des fecôels, **
font ks plantains , queue de cheual. galle, efeorce de
grenade, grains dera.fins partis, rheubaibe»l*ol d'ar-

îi meuie.terrcXéellée.pladre.Se toutes chofes aftringen-
tes 8t afpres.terreftres & de parties groflîeres, exëptcs
demordicatiou. Exéples des troifiefmes font.fang de J"
dragon, enccas.aloë, tnaftich, refîne, ks colles, l'amy-

' don, Se la pouHiere du rnolin. Exemples des quatrief-
10 mes font la chaux , l'arfenic , la couperofe , Je vitriol-, 4?

8e femblables. Defquels on peut compofer plufieurs
formes. La première eft la poudre de Gakn , auec des r.
blancs d'oeufs Se poils d* licure , incorporez àl'efpef- Lîu. s- tht-
feur du miel, Se eft telle. rap.çba.7.

it, PRaloës Se encens.de chafeMin vne partie:faictcs en
pouldre. La féconde eft de Ja maifon:Se eft dicte poul- j,.
dre rouge,qni ett telle.

PR bol arménien , vne partie; galles frictes , vne
autre partie : fang-dragon , encens, aloels, maftic, de

jo chafeun le tiers d'vne partie : poils de Heure defeoup-
pez menu , le quart d'vne partie: foit fait pouldre. I a j.
troifiefme eftd'Albucafis , JaquelleBrun Se Lanfranc Li r-ch. ;<£

tiennent. "*"' **'''-'
PR.de l'encés, vne partk:fang dtagon demy quart: £MC' *'

jî chauxviue.Ia tierce part d'vneifoit fait pouldre-Sec'eft ^E
la conferuatiue des couftures. La quatriefme eft de ^,
Galen au catageni.

PR.fieurs de grenadier fauuage , trois onCes : alum»
vne once.coupcrof'e bruilée.demy once:faites en poui
dre. Elle eft efprouuée. La cinquiefms forme eft de- 5

Ro-

©2006 piQelion Ail rights reserved www.pixelion.fr



©2006 piQelion AH rights reserved www.pixelion.fr
p7y ijsAxe... th. x»wct. I. CHAP. y-,

lm.i,ch.io. Rogier.Se de Iamier fon fectateur.
fR.de la colophonie, vn quarteron', bol arménien

demy quart: maftic, encens, fang-dragon, de chafcjin
demy once : racine de la grande confoulde, jofes, de

chafeun vne drachme:foyent mis en pojildre.
f

Des médicaments incarnatifs f ey du
tnoyen d'incarner.

I!
[L y à trois comuns acteSjnecefTaires à la curation des

playes Se des vlceres.Le premier eftd'incarner.afsé-
bkr fie confolider (ceque pour le prêtent k repute e-

ltre vne méfiée chofe) les bords feparez & defioinéls.
Et tel .acte côujct aux playes, entât qu'elles sôt playes, it
Le fécond eft de r'engendrer la chair au lieu qu'elle
defaut:lequel conuient aux playes Se vlceres canes. Le

tiers efi de cicatrizer Se feeller ladiéte chair : lequel
conuienraux playes Se vlceres , aufquels Ja feule peau

ed requife Se neceflaire. Or tous ces actes font par- 10

faits de Nature outiranreauec medicamenrs deflîcca-
tifs: toutesfois félon plus ou moins, comme cy deffus

De, ''»* a efté déduit au troifiefme traicté des playes. Caries
incarnatiues ont befoin de ficcité au fécond degré:les
regenerariues,au premienks cicatrizanres.iufques au %t\

tïoifief,i»e..Quât aux qualirez attiues.il n'y doit point
auoir d'exces.tinon que la dyfcrafiekrequifl.Etauec
ce ils n'ont befoin d'aucune rnordication- Et encor
outre Ja difpofition des playes. ils arcoyutnt diuerfité
en.degtez.de la complexion de tout le corps ,& de la jo
partic,5e de l'aige, du temps, Se de l'indication des cô-
tiaires Les caufes de toutes ces chofes .ont efté affi-
gnées là mefme. Donques krpedicaraeupipcarnarif,

li i.tr,/. aggregatif.ou confolidatrf, fumant Auicenne.eft celuy
cha. 4- quj deui-iche &efpai(iît l'humidité demeurât entre les if >

deuxfuperficies prochaînes(de laplaye: deforteque
l'humidité foie conuertie à mollement Se gluement,
Se que des fuperfîcks l'vne s'attache à l'autre.Et pour-
ce rel médicament à befoin de quelque reftriction;
.comme font le fang dragon, alob> farcocolk»bol ar-

«îenieo»
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jîienien,terre feellée:au(ti l'efcdrcedelapalme, Si des
grenades,k plantain, ks fueilles de pin Se de cyprès, la
quintefueille,l*02eilk,Seks fueilks du poyrier fauua¬
ge , les fieurs du forbier , ks rameaux de la queue dé

j cheuaJ.Ia poudiere du rnolin,l'orge bruflé, la terebin-
thincle laict aigre,8e le vin rouge aftringenudefquels
peuuét eftre faiétes plufieursformes de çompofnions.
La première eft dé toute iacômunau ré, Se eft faicte de r.
la terëbinthine lauée.Sc de la poudre rouge fufdiéteen

ÎO larcfttiction du fang.La fecôde forme ett de Gakn au ;*
catageni.il eft appelle emplaftre noir:Se eft de* miens. Liu t.ib.p.

PIv.de litharge, vne partie;huilk, vinaigre, de chafcû s

trois parties cuifez les tout vn iour,en Jes broyât cô-
tinuellement,tanc qu'il efpaifli'ffe, Se deuienne noir, Se

1 j eri foit fait emplaftre.La troifiefme forme eft Dïapal \ .

tna, prife du liure catageni, ainfi fait, Liu.i.ch.a.
PR.oing de porc .ou de veau, deux li\iKS:huille vieux» V-
trois liures : litharge , rrois liures ; couperofe ,demy
quarteroh.Soyent cuits à la mode de l emplaftre noir,

îo en remuant c5tihuelkmét.auec va* efpatuk de palme
verte,ou de cane,& en foit fait empjadre.La quatrief- 4*
meforme e(l,l'empla(lre verd de maiftrePierre de Bo«
nant.pour lequel faire.

PR.du plahtain,confoulde grande Se petite,betoîne,
Î5 veruaine,pin,pinelle,pilofelk,mille fueilk, langue de

chku,queucde cheual» de chafeun vn manipul. Soyëc
conçadéz, Se cuits en ttois liures dç fiiif de mouron, Se

coukz:puis y adiouftez de refine,cire,8c galba, de chaf
cun trois quarts.farcoeblk, vu quart: terëbinthine, vu

?° qusrt Se demyifondez les, Se en foit faict emplaftre. La t..
cinquiefme forme eft,Pemplaftre de la Ceutaurée;du-
quel vfoit maiftte Pierre d'Arlat.

PR.de la petite centaurée, fix manipuls:qu'ils trem¬
pent toute Ja nuict en vin blanc: puis foyent cuits iuf-

,J5 ques àla confompriôri delàiiioitié du vin: puis foyét
coule**..Ce qu'aura patte, boulliffe derechef iufques à
tant que foit rendu a l'efpeffeur du miel, & qu'on k
garde.Et quand vous en voudrez fttire emplaftre,Pre¬
nez de la terëbinthine vne liure:cirg neufue.vn quarte >

J.,on;tefiae,encés,g5mearabique,maftic,(kchafcîivne
once:
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once : du fufdit vin de centautée, ttois onces : laict it
femme , deux onces foit faiét emplaftre. La fixiefrSc

d, forme eft de maiftre Dyn.
PR. betoine&cétanrée de chafeun- tEois manipuls:

foyent concaffcz.Se boulus auec du vint blancs8e coa- J

kz. Adiuftezau coulé.de la terëbinthine, demy liure:
re fine, vn quart -.farcocolk. vne once: cire.deux onces:

Se derechef foyent bouillis:puis on ks iette fur le vin.
aiore, Se qu'on ks amallé , -Se loyent paiftrisaucccm

7. laict , Se en fort faict emplaftre. Le feptiefme eft l'on- ie
o-uent du Roy d'Angleterre.

1 PR.cire blâche Se refine.de chafcune vn quart: huil-
le.deux onccsstîrebinthiiie huée, vne once : encens,

maftio»- de ehafcuii demy once : foit fait onguent. La

8- huittkfme eft l'empladre que k conte GuillaHmeeut1}
Dyn,a» eh. fa Pape Boniface: Se k Pape l'auoit eu de maiftre An-
des oignent. fetla (j£ ]apOCte , lequel l'auoit aufli donné au Roy de

France-.
PR.pimpinelk,betoine,melâ*giane,veruaine,vernii-

culaire»de chafcuii vn manipul. Qu'ils boulliflént ente
bon vin blanc , iufqaes a Jaconfomption desdeux
pans: puis foyent cou lés ,8e le vin derechef boully.
Qu'on y adioufté de la refine.vne liure : cire blanche,
demy liure:maftic,deux onces: foyent cuids.Sc ketez

^ far laict de femmeifoyent paiftris,8e reduirs en empla- M

p. ttre. La neufukfme ed l'onguent de Gloire: Se maiftre
Jean nepueu de maiftre Antcrin de la porte, kfaifoit.

PR. huille de bedegar, vne liure : cire.vn quarteron:
femence de ces rofes là,demy once : foit fait onguent.

JO. La dixiefme forme eft l'ongent vert d"herbes,ek toute iO

la communauté, de Rogier, Limier, Nicolas, & toute-

la feacThefTaline. *-*,.«
Tj. PR.chelidoine.pain de cocu (qui eft dit alklayajor-

uale.liucfche, feabieufe, de chafeun vn manipul :fuif
de belier,vne liure: huilk.icmv liure: cire.maltic.en il
ccns.aloes.verd de gris, de chafcû 11 vne once:foit fait

,, on»uent. L'onzietme eft l'empladre des vers, uck-
rr j \ha.j. nant Seconfolidanr ks patries nerueufes.Se ett de Lan*

XL Tr'i'vus Se l'autre confoulde , langue de chien, j»-
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DIS MIDIC. DES PJLAYES. 6y ;

lofelle, les deux plantains,de chafeun vu manipulrvers ,

de terre, vue liure. Le tout pilé foit mis en vne liure Sr.

demye, d'huilk commun, l'cfpace de fept iours : puis
" foyent vu peu bouillis, coulez, Se exprimez. Lors ad-

5 iouitez y du fuif de bélier purSe net, vue liure : poix
de nauires, demy liure i poix Grecque , vn quarteron-;
ammoniac,galba, opopaiiax terëbinthine, de chafeun
vnconec: enccus.maltic. de chalcun demy once. Les /
gommes eftant détrempées cn vinaigre, foit fait em- ,

loplaflre.
La manière d'en ouurer eft , que après auoir rerenu

lcfang.&s'eltreaflcuré de l'apoitenxe.la playe foit fo¬
mentée, auec du vin rouge chaud , Se puis efi'uyre : Se *

qu'en après on y applique Je médicament, Separdef-
ijfus vhc eftdUpp'ade baignée en vin , Se exprimée: Se

foit bendé artificiellement d'vne ligature incarna
tiue.

l0 Des médicaments qui r engendrent la chàir,cy du
moyen d'en ouurer.

LE médicament regeneratifue chaif.felonAuicen- *' tr- **
ne,eil celuy.qui a propriété de permueren chair, Cbap.*.

le fang qui furuienr à la playe. Parquoy iJ cft efgal à la
»5 complexiondu fang, Se le caille auec exiccation , Si

quelque abfterfion non mordicante: comme il eft dit
au cinquiefme des médicaments- Ils font auffi de trois
manières, foibles, forts, Se plus forts. Des foiblesfont
l'encens,kmaftic, l'aloïs, la colophonie, les farines '

)0 d'orge , Se de fenugrec : lefquels doiuent eftre appli-
quezaux corps,& membres humides. Des forts font
l'ariftoloehieJ'iris.la farine de lupins Sed'ers.la climie
ou tuthie auffi, Se iacouperofe bruflée:mis toutesfois
en petite quantité : lefquels doiuent eftre appliquez

J faux corps Se membres fecs. corne il aeftedit cy deflus
des vlceres caues. Des plus forts font ceux qui con- f'.jatna.
uiennentaux vlceres profonds:romme lacétaurée.le ' ""^' '"
polion, la glu, limaces bluflées, piomb, -Se antimoine
bruflez, Se femblables. La poix aufli. Se la refine, t'en¬
gendrent la chair:& la myrrhe engëdre la chair deflus

ks
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j _ les os defcauuerts. Defquels fimpks on peut faire pin
U. i). thf- fieurs formes de compofez. La première eft l'onguét
rap.cbap- s- Bafilicerh.que GaJen appelle Tetrapharmacon.

XL P^trCdelapoixnoyie.refiiie.Secire.dufuif de vache
Sum.t- Aift.&ftle l'huille de chafeun autant que tu voudras.Qvuls
ji.chapaf^loyetit fondus, Se reduiéts en onguent. Et fi on y met

^"Ifia"' *"c l'enc*-s*cc f"3 'e maieur d'Heben Mefue.Se lé Ma-
*"P- ^'cedoniconde Gakn- La féconde forme eft l'on-mët *

-(j_ fufe ou obfcur.felô Nicolas, lequel on trouue faicaiix
boutiques. La troifiefme forme eft, i'onguentd'orou 10

doré d'Heben Mefue:auquel( affin qu'il foit aucune¬
ment mondifîcatif J-radiouftevn peu àe miel:

PR.de la cire, cinq onces:refine,vnquarteron:t«e-
binthine, vile liure : miel, demy quart, maftic.encens,

r T fatcocolk,inytihe,àloës,faffran,de chafeun deux dra- u
4' chmes, foit fait onguét. La quatriefme forme eltl'on-

'h "guent verd de Gakn, permis d'Auicenne.
Li.4.fen, 4. PR huille Se cire, de chafeun fix onces , fondez les,

tr.i.cb.n. & y adiouftez (les ayant mis hors du feu) vnè once de

5. verddegris, en brouillant Se méfiant , foit fait on- 10

Li,4.fin. 4. guent. La cinquiefme forme eft l'onguent de lin , k-
tra.cb.10. qUcj Auicenne approprie à confojider :mais ie I'ay

""I \ ' trouue plus regeneratif Et félon Hében Mefue , il eit
n.cnap.14. ,. f. . ° ,

ainfitait.
PR.de la ratiffeure d'vn linge bien net, demye part: '5

. del'c/popanax,deuxparts:vin, miel, Sï huille rofat, de

> chafeun cinq pans:litharge,aIoës,farCOcolle, de chaf-
* cun Ja tierce part d' v ne:foir faict onguenrXa fixiefme

forme eft.l'emplaftreCrocée ou iaune de maiftre Pier-
V- redeBonant. jo

PR.de la femence de fenugrec,vn quarteron : trem¬

pez Ja durant neuf iours en vin blanc, iufqu'a ce qu'el¬
le foit comme pourrie: puis pilez la fort» Se la coule?.

Adiouftez y du fuif de bouc, trois quarteron : pilez les

enfembie,Sc les cuifez:puis atTemblez le muccilage,& ''
la graifle.aufquels adiouderez de la cire, vn quarrerô:
dc]arefine,deuxonces:tout foit fondu, Se cuit, Se re-

j. duit en emplaftre. La feptiefme forme eft l'onguent
précieux, prins démon carrulaire, commun à guérir
toutes playes.

r PR.de
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PR.de l'armoifc ,fcabkufe,or-vault.a!oyne,gallitrich
athanafieache.veruaine, fauciole .ancerde fauuage, ç.
berle.pimpinelkjlangue de chien, chelidoine,pilolel- V»
k.mille feuilk.de chafeun vn maixipul-Tout foit pilé,

* eftant netde fes racines ; Se en foit tiré le iusi Se auec
deux liures de vieil oing de porceau, Se vne liure de
fuifdebouc, Se trois liures d'huilk , Se vn quarteron
de mjel,ks cuifant.Se incorporât dans vu mortiet,foic s.
fait onguent.Maiftre Pierre de Boiiam.cn vfoit: mais

to il adiouftoit à la fin de la décoction , ce que luy fem-
bloitd'encés,maftic,aloe's,8e verd de gris,Se le loiioyt
fort. La huictiefme forme cit,l'emplaltre gtace-dieu JS.

prins du cartulaire de maiftre Pierre, & eft commun à
routes playes tât de la tefte, que de quelque autte par-

1 5 tiedu corps:car il attire le fang , Se les humeurs veni¬
meux du profond,engeudre cliair.Se confolide.

PR.de la cire blâchç;refine,Se ammoniaede chafcû
demycliureterebinthine,vnquarteron:galban,encés,
maftic,myrrhe claire,de chafqun demy onçcariflolo-

'o chie ronde» deux drachmes. Q_u'on pile eequieftà
pikr.Sc foyent fondus en vin blancdans lequel ayetît
cuict betoine , veruaine , confoulde grande, Se petite, N*-

centaurée.pimpinelle, mille pertuis , herbe farracenix
que.herbe grace-djeu.cheruy fauluage, fanabaro j dé

M chafeun vn manipul. Puis en foyent retirés, Se mtvlà-
xés auec du laict de femme, Se huilk rofat ; Se en fort
faitemplaftre. Laneufuiefme forme cft. l'emplaflre 9*
du Comte-'Se maiftre Aymerid'Ales le tenoit.

PR.cire blache.quatre onces:ammoniac , deux on--
JOces:terebinthine , trois onfes. Qu'ils bouilJiffent en

vinblanc:Seen çftï't retirésdes malaxant auec du laict:
defemme,il cn foitfaitemplaftre. Ladixiefmefor- jp,
)ne compofoit le Comte d'Auxerrc.

PR.oing de porc frais,8ecire blanche,de chafcû vtv
iî quarterô:huilje de camomiUe,demy liure;maftic,dcux

onces:ambie gris, deux drachmes:foit fait onguent.
L'onzicfme forme eft, l'onguent Diairccrs:Sc eft de j I,

maiftre Dyn de Florence.
PR.fuifde vache,demy linre:huille rofar.quatte on-

ces:cire,deux ôcçs;racine d'iris, vne once: encês, far-
Vv
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coeolk , maftic , aloës , ariftoloChie.de chafeun deux
diachmes-.tetebinthine.vn quarteron: foitfaict on-
fuét. Et de ceftuy cy v foyét les batbiers de Môpelicr

a douziefme forme font plufieurs, Se diuerfes poul-

dres.Se par deflus.Ja p.ouldre de Rafis.qui eft relie.
PR. encens , aloes, farcocolk, fang-drat-on,racine

d'iris.aulcant d'vn que d'autre, foyent piles, Se réduits
frjah.j. en pouldre. Dauantage Lanfranc dicte cefte cy.

PR. encens, mafticSe fenu'grec, aultât d'vn que d'aa-
tre:metiés ks en pouldre. [0

La manière d'en ouurer eft, que la playeeftat lauée

de vinchaud.on mette de la pouldre, étude la charpie
dis la play e:& pat deflus des eltouppades baignées en

vin, Se expriraées:Se foit betidé de la ligature retenant
les medicameiits:& foit remué deux fois k iour. i;

10

Des médicaments eicatrix.atifs , ey (îgitlatifs,
. & du moyen d'en ouurer, ' .

i

L'm.t.tr.i. î £ rriedicaimerit GtEa.ticiz.atif Se fîgillâtif,felon Aui-
tbap.4. J rfeenne, eft celuy qui defTeiche la fuperficie de Ja

playe, tellement qu'il s'y fait vne efcoice,qiii la garde

des nuifances , iufques à tant que la peau naturelle y

foit engendrée de Nature (non pas telle que denaif- H
fancejsé pourtant il a befoing de notable aftiiction
Scaufterité. Ils font de deux manières , comme il ell

fripas, dit an cinquiefme des médicaments. Les vngs le font
de foy proprement comeks galles. Se l'efeorc degré-
nade.de refpinea-gyptiéne,lacerufe,k plôb bruilé.Se '°
lalitharge,terre cimolée,bold'armenie,Se toute efpe¬

ce de cerre(mefmemët lauée, felô Gale au neufuiefine
çkap.t, jçg (impies. Les autres le fôt par accidét.côme les cor-

rofifs aftringents.eftants brufiés:toutesfpis, en petite
quanritéîcommekcuiure.S- fou efcailk,btuflés,& la "J

ués;l'alum,& la couperofe.de mefme. Ettous atlrin-
gentsfansmocdication.ou d'eux mefmes, ou à raifon
de lettr préparation, côme la centaurée, k plantain.
Se l'arillolochie brudee , Se le Cuyr de bceuf.cks vieux
foulkrs brudés.St ks efeorces de lorincSedu chefne.

	 ' Et

K
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Et Arnaud lone la merde du fer lauée. Defquels 011

peut compofer plufieurs formes- La premkie eft en
forme de pouldre : Se eft de Guillaume de Salicet , de
Lanfranc.Sc Hernie. iîs.cb 7.

'J PR.des balau(tes,a!oës,fang dragon, cadmie d'a.i--T,-s.ch.j.
gent,cuiurebruflé,8claué , de chafeun efgallcs parrs:
foit faicte poudre. Item.
PR.efcorce de pin.vne once:!irhargc-,ceiufe,de chaf¬

cû demy oncemoix de cyprès, petite ectaurée, ariito-
Jo lochie brude'e.de chafeun deux drachmes : foyent li.4 fi.4.

mis en pouldre. Et fi la playe eftoit chaude, Auicéne y tr.t. ch.to.
adioufté des fandaux,8e du nenufar. Et les rofes fei-
ches,8elalanceokttcfeiche feroyéttresbônes à cecy.
La féconde forme eft l'onguent blanc de toute la cô-

ijmunauté.
PR.de la cerufe,vne once:litharge,demy once:huil

le rofat,vneliure:eaurofe,vn quart. Menés les fort A"\%

vn morcier.y mettant ores de l'huille» Se ores de l'eau
rofe,8c foit faiét onguent. Il eftde lamaifon.La troi- ... ,

40 fiefme fotme eft,onguent blanc, approprié à Rafis. Liu.f.al-
PR.huilk rofat, vne liutc: cire , deux onccs:Cerufcv*w«/fA. U.

vne once:camphre,vnedrachme:aulbins d'ecufs, trois
enngbrerfoit faict onguent. Et fi on y adiouftoit quel¬
que peu de lithargc.il feroit meilleur, Se (i on y adiou-

*5 ftoitduminion.il feroit couloré de couleur rouge, Se

de ceftuy-cy vfent les barbiers de la Cour de Rome.
La quatriefme forme eft.l'ôguét de chaux, Se ed d'A- 4.
uicenne confolidant merueilkufement.Se detleichant Lia.fi.q..
ksbledeures.Se ks playes des nerfs. tra.cb. 14,

5° PR.de la chaux viue , fept fois lauée d'eau froide,
tat qu'elleayt perdu fa forteur-eu acuité, Se auec fuffi-
fente quantité d'huilk rofat, ks broyant en vn mor-

' tier.foit faict onguent. La cinquiefme forme eft l'em î*
pladre blancde c<-rufi*,au liure catageni , aucunemet

35 corrigé par Azaram. Et d'iceluy vlbitmaidre Pierre
d'Arlaten Auignrni

PR.de la cive.quatre onces:hui!k rofat,demy, liure:
tetebinrhine,vu qnatreron;cernfe,deux onces;lithar-
ge,vueonce:encens,'ilum,coquilles de limaces hruf-
fées.de chafeun demv once.Ayât fondul'huilk,kte-

Vv x
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J57IS IlAiei, y ii- x»u<-x. i. CM4P. y t.

rebinchine, Se la cire, le rcfte foitmedé au mortier,
x-, 8* réduit ejx emplaftre/ La fixiefme forme eft.l'on-
' guent de l'Euefque de Laudun.qui eftoit delà maifoa

du copte d'ArmagnaciSe il l'apptoprioit à tous vlceres
infiftulés.S- achancris. ' ,

^L PR.oing de porc net de fes peaux.Trempé en vinai-
'' gre durant neuf iours(en renouueilant k vin-ikre de

trois en trois iours) vne liure:argët vifeftainct de fa-
liue..dernyliure:alunide roche,demy quarterô : foyét
piles dans k mortier,durant vn iour entier.Se réduits k b

en onguent. La feptiefme forme eft, l'onguent azurin,
i fort vtik aux pufiules du vifage , Se à la rogne >&au

ferpige. ' . "

Ptt.ojng't de porc préparé éortinïe dit eft.vne liure:
vif argent eft-rinct, vn quarteron: alum.demy quarte- ij i|

romfoulphre vif , vne once :bugîe, demye once,inde
*J- de balcjacdeux drachmes : en pilant au fnç-rtkr , foit
8- faict onguent.La huictiefme forme eft,Dkpompho-

fjj.cb.tt. >yg0S-qUi e{*; ioué de Théodore *, Se dit toute fa fe^e: ;!

car il guérit le ehancfe.Se les aclxattcrirrréfs.l'eryfype- 10

le»Sc la brud|ire. "
PR huilk rqfat.8e cire blanche.de chafcû cinq on-

/ ces:fuc des grains rpuges.de ltx morëllcquture oaces:

cerufe lauée,deux onces:plpb bruflé.Selaué pornpho-
lyxoututhie.de clxafcû yne pneerencens. demye on- "5 ,J

ce.Ayant faict onguët d'huilk, Se de cire, qu'on méfie
iédemeurànt(l'ayantoftédufeu) dans ie mortier': Se

XL en foit faict onguent. La neufiefmê eft litharge nour-
<>, ry:qui çft de Rafis>d' Auicenne, Se prefqae de tous les

operateurs. '? tf
PR.du litharge bien puluetifé.tant que voudrés:S:

auecd/huille rofat.Scdu vinaigre àfuffifaricc» foit tât _

mené dans le morrier.qu'il efpàiffifie,Ses'enfîe:retirés '

le,Se le gar^és.Et fi on adioufloit àvne partie, la fixief¬
me patrie ck pouldre faiéfede c-uiure brufl^ , 4'antt- jy
moine.plomb bruflé,alum,balanftés .racine* de garé-
ce,curcuma,galks,fang-dragon,caduiied'argét.foye.
Yersdeterrefecs.de chafeun vnepartie:misenpoul-
dre.Se" méfiés au mortkr.ee feroit vn onguent ttefvti-
lé à tous vJceres viruknts,& de difficile côfolidation.

Ou
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I Ou (ion k faifoit êlâsvn mortier de plomb, Se quô y
adioultas de la cerufe , il feroit meilleur à toutes dit- 4

pofitios chancreufes , corne dit Gdlen en la première ' '

partie du liure Miamir. La dixiefme forme eft, vne,1
. lame de plôb miiice.laquelkïelô k grandeur de l'vl»

cere(ayarît lauél'vlcerc Se fa.cirConfe,raûce,auec eaii
d'alum (foit mifedelfus.Se eftroictèment liée. Car elle
faict merueilks en tout vlcere. Se difpofitiô cliaucreu-
fe. Combien i'ay acquis d'honneurs par ce remede,ce-

1® luy qui rie n'ignore kfç/ait.Mais il faut feindre, qu'il
y ait quelque aultre grand artifice,à raifon du vulgai¬
re,auquel ne femble rien précieux, finon qu'il foit de
grand coll.

Le moyen: d'opérer eft , que auant que l'vlcere foit
1 j torallemét téply de chair , on laue l'vlcere ou la playe

de vin chatid.auqtiel ayât cuict des b'alauftes: ou auec
de l'eau aluminetxfe.fi l'vfcere eft efchautfé. Et quand
on l'aura bien eduyé, qu'on applique le médié'arnent:

io&foit couûert auec des cftoitppes baignées de mef- x .

me, Se exprimées: Se foit bendé d'vne ligature incar- t-
natiuc.

Dfs médicaments corr ofifs ,putrcfaC~lifs , ey caufiiques,
fympanls la cbair,ey le cuir.

£; - . , ,
QVandil y a quelque clïôfe eflraug'iere en l'vlce¬

re, 011 apofteme, qui ne peut eftre guérie auec"
matutatifs.Sc inoudifîcatifs.adôc il eft necelfaire qu'il
foit extirpé,ou auec les ferreiUents,ou auec des medi-

Jo camenrsEt combien que l'éxtirpatiô auec des ferre¬
ments foie plus a(furéc(veu qu'elle eft tStoft faicte, Se

que l'impretlion qu'elle faict paife bien to(l(cjue auec
des n\..*dicaments, lefquels font aigus, Se piquants , Se

induifeni vn" long temps douleurs, Se fieures : neanc-
$$ moins-par-ce que plufieurs fôt craintifs, Seayineroyérj

mieux mourir que d'endtfrer le fer , Se auec ce l'inei¬
fion eft d'angereufe en quelques cndroiets-.il faut vfer
des médicaments extirpatifs .qui font nômés' de Ga¬
le au cinquiefme des medicamets Colliqixatifs.Se des ,-*"*J'

vulgaires Corrofifs. Mais il ne fe faut gnkres foiïcict.
Vv- j
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des noms .comme il dicconfequutiucmenc. IlycnJ
trois efpeccs:fçauoir eft , des foiblcs , des forts Se tief.
forts.Les foibles.fontdiéts proprement corrofifs:JeS
plusfoi'ts.putrefactifs : ks ticsforts»cauftiques&ru.
ptoires. Et iaçoit que tous ces médicaments foyent :

chaud», Se aucunement terieltres, toutesfois lescorro-
fîfs le font moins :pius ks putrcfaétifs :lescaijfticm«
fout extrêmes en chaleur se «rotlétle. Et pour-celes
corrofif:, n'agilTcnt q eu la chair inolk Se fuperficielle:

' ks pucrcfactifs ,enla peau Se enla chair dure Se pro- I0 u

fonderies cauftiques.cii la peau Se en lachair , foit du¬

re ou molk.ck fuperiieieik ou profonde. U aduientbié
aucunesfois , que l'vn faict l'opération de l'autre :&
c'efl à raifon de la qualité, ou du feiour, ou de'lacom-
pkxion du patient:conimc l'expérience le monftte,&'*'
Henric confirme Se dict celamefme.

Lii.tr.i Donques le médicament corrofifeft,fclon Auicen-
e-bap-4-' ne , duquel la propriété eft telle , que de fa diflîpation

Se degaft s'enfuit diminution de la fubftâce de la chair.

Ce que font, quâd la chair fuperfluë eft en petite quâ-io i

tité .les eftouppesdes chanuredecouppées menu, 8t

l'efponge tranchée en pérîtes lames : comme auffi les

hermodactylspuluenfeZjSe t'alum.l'onguentdesapo-
ftres.Se femblables.C>u,ad la chair eft copieufe.lacou-
perofe y eft neceflaircSc le verd de gris.l'onguëtverd, H i

Se l'igyptiac , Se les crochics de chaux de maiftre Dyn:
defque-ls lafonue cft telle-

PR. chaux nue,tât que tu voudras : foit pulucrifée,
Se paiftrie auec du miel , Se foyent faicts des rrochifes.
ÇUi'on ks briifk dans vne call'ok , Se foyét defkichez, )a

Lii.ch.to. ^e'a niefme f°ur les trochifes d'afpholel : defquclsla
forme (élon Rogier, 'eft telle.

PR.ius de la racine d'afphodel,fix ôces:chaux viue,
deux oneci: jrpigment , vne once. Soyent méfiez, &
ekll'e-ichezaufoleilaumoysd'Aoïift, Se en foyent faits jf
trochifes. A cela mefme four aufli les trocliiifcs Alda-
iiHi, qui font dits d'Andromach» Se Ce font ainfi fcJon

Auicenne:.
PR.cfcorce de grenades, dix drachmesrgalles , huit

drachmes : myrrhe & ariftoloçhie ronde , de chafeun
quatre |^
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quatre onces-.dragacâth, Se alum iamé» de chafcû deux
drachmes.Zcgi(qui ett vicnol}quatre drachmes, foyê-*s

mis en poudie,& paiftris auec du vin doux, Se en foyét
faits trochifes. À mefme fin font faits ks trochifes

j CalidicomSi font de Gakn.
PR.de la chaux viqe,vnc partie-orpigmét rouge , c"e

citrin, faticor Se acacie, de chafeun demy parc foyent
puluerifez.Sc paiftris auec k capitel, Se en foyent faits
trochifes- Le capitel eft double , l'vn commun , diccy

ici deflus au nettoyement de la tefted'amre propre , félon
Dyn, lequel i ay aucunement çorrigé.ll lie fait ainli.

/ PR.de la chaux viue, Se du fel ammoniac, de chafcit
vne liure , foyeac pilez Se paiftris auec kxiue des cen¬
dres du tronc des teues:8c foyent mis dans vn pot, qui*

J5 foit fubtileméc percé au fond, Se foubs iceluy vn autre*
pot entier .auquel foie reçeu le capitel. Qu'oixkscn--
feuelide dans vne Folle , & qu'on ks y laide durât fept-
iours. La coiature fêta vn tore beau capitel Uvaut à-

co.nfumèr tome fuperfluité : il bxutlç fit ronge , Se fou
io efcharre effet bieit toit. ,

Le médicament pu'erefactif, félon Auicenne, eft ce- lim.î.if. i
luy qui en corrompit la côpkxion de la chair, l'induit cbap.4.

d'vne humidité' puante Se cor rompue, non croufteufe,
proprement à la feinblance d'vne chair cadauteufe, Se

*5 efthiomenée: Se ce pur vn fuperabon'danc, froid ou
- chaud , ou fec ou humide -ainfi que Galen fignifié an ... .

cinquiefme des medicamen'ts.Et il y à tembiâce, de ce "' - "

que en 1 vue Se eu* l'aime il y à corruptiô non douku-
reufe : fupplées.quancàia partie corrompue' » car ne

7Ù croyez pas qu'ils n'int'emu grande douleur à la partie
çon-opue Ce font krealgat, Se l'arfenic, qui fur tous
ont en cecy principauté Mais il les conuiét réprimer,
p'arce qu'ils, foilc n.eeiicaiiieuts farouches L *tfeniceft'
ainfi réprimé , felô les quatre ixiaiitresiçm'on k mette

ÏS en poudre, Si foit paiftry auec foc de choux.oude mo-
relk , ou d'autre herbe froiete, puis foit dedeiche. On
fait cela trois ou quatre fovs;puis on en foi nie des tro
chifcs.Par mefme moyen eit réprimé le rejlgar , feloj-. t
Henric- Et de mefmes ppeve l'argent yit fubHmé. A ?
toefmc intention; on fait des eaux forts par dHUiiatio,

V v àf
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entre kfquelks cefle-cy eft la meilleure.

PR.du fel ammoniac , orpigment rouge , Se cittin,
couperofe verd de gris, de chafeun vne parrie. Soyent
poudrez,8c mis en alembic de verre bien lutté -.Se foit
diftillé à petit feu. Qu'on iette la première eau:&puis j
qu'on doubkle feu, Se quand l'akmbic fera deuenu
rouge, qu'on retienne Ja féconde eau, 8e (oit fardée
dans vn vaifleau de verre bien couuert. Elle eft défi
grande efficaecqu'elle fond Se perce Je fer, Se partant lo
vne feule goutte mortifie les fiftuks, Se fond toutes
verrue's & excroiflances. Quant à la manière de fubli-
nxer Se dittikr.qu'ô la laide aux alkimjftes.Ces médi¬
caments ne" doiuent eftre mis fur les corps débiles , Se

fort tendres» ne près des membres principaux, ne es

membres mois & petits : comme lot la ver°e , les le- "f
ures.ks paupières,k nez,Ies doigts, Se femblables Ne
foyent aufli appliquez en grande quantité, car il eft

meilleur de multiplier ksfois,que la quantité:commc
il a efté dit aux glanduks.Scen la rompure.Et doyuent
eftre appliquez en poudre , quelquefois incorporez 10

auecDialtbea,oude l'onguêt blanc.Ec après l'applica¬
tion,k lieu foit muny dcffiïs Se à l'cruour.auec du vin¬
aigre Se des incs froids : Se qu'on tienne bonne diète.
Et fi le malade en eftoit trop tourmétè,8e qu'il voulut
oflcrk médicament, Se qu'on luy appaifa ladouleur, *J
fomentez le lieu auec J'huiJledoux Se chaud. Et après

l'opération (qui dure trois iours de l'arfenic, Se moins
des eaux ) que l'on procure Ja cheute de telle efcharre
auec de beurre,ou quelque maturatifonctueux.

XL Lemedicamétcauftique.efchârrorique Scruptciife, *o

eft'celuy qui rompt Se brude Je cuir, Se Ja chair, &lcur
coinpicxi on. Il gafte Se mortifie .endurcit Se réduit en

charbon, (an s grande douleur. Parquoy fon opération
eft ditte lente ou tardiue, au cinquiefme desmedica-

Cfc»i/>./4iiients.Ily enàdefoibks,qui rompent feulement Je , j
cuir.excrtefit des vefeies, Se préparent â l'operatiô des

putrefactifs , Jefquels n'opèrent ("mon en iachaitde7
nuée de fa peau : comme les cantharides , Je miel des ,'

r, -anacardes, les ails,pante lupilie.flamrtiule.ou marfîliS",

*" Se anabulla. Les cantharidfs font mifes, eftant pilées
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âilccdukuain.ouauec quelque fuif.à la qûâtité d'vne
drachme. Les autres font appliquez feuls,a la quantité
d'vn demy manipul. Il ks y faut laitier l'efpace de de¬
my iour : Se puis coupper les vefeies , Se y mettre vne

| feuille de choux.Et s'ils pronoquoyent ardeur d'vrine
au patient,(ce qu'ils font aucUnesfois)qu'on lùy dône
àboire du laict : Se foit mis dansvn baing d'eau de la
décoction des mauues,violettes,credon aquatique, Se

. paritoire, iniques au nombril, Se incontinent l'ardeur
10 s'appaifera. Les fores font plufieurs: Se celuy qui eft .

fait de chaux viue mife en poudre, incorporée auec du
fauon mol, Se vn peu de ("aliue.eft en cecy le principal,
lien faut mettre la groffeur d'vne auelayne,c'eftàdire
vri peu plus ou moins, fclon que le lieu requiert. Et le

'î lieu doit eftre muny tellement,qu'ils ne! s'cfpandent fi¬
non là où l'on veut : Se ce auec la coque; d'vne petite
noix, ou d'vn gros gland, ou auec du cuit, où de toille
cirée, ou auec du blanc d'tuf,ou aurre chofe gluante,
perCeï félon la quantité qUe l'opération requiert- Et

10 qu' ô applique deffus , Se aux enulfons quelque medi-
cameiufrdid.Se foit lié eftroitterrit*r:& qu'on l'y laide
l'efpace de douze heures, pour le moins. Et fi on pro-
lôgeoitcetcrrne.il s'y feroit meilleure efcharre. Qu'a ^

ofte le cauftique ayant fait fon opération,8e qu'ô prb-
" cure la cheute de l'efeharre» auec du beurre laué Se in¬

corporé auec vn peu de farine , ou auec quelque autre
médicament onctueux.

55

SEPTIBSME CHA P.

Des médicaments aux fraùlurcs , ey dïflocalions:
0- premièrement de ceux qui emptfehent

l'apofiemation.

LEs médicaments aux fractures Se didocatiôs, font
Faicts aucunesfois en forme d'epitheme» autres-

fois en fotme d'emplaflre,quelquefois en forme d'on¬
guent. Et comme dit Auicenne an qUâtfkfme) ils fout Fn'- -* **'
faicts quelque vns pour empefeher l'apoftematioa, "'t-'1-

i Vv 5
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Se doukur-ks autres pour agglutiner Se endurcir l'A--
roboth ouporelai'Coïile : Se quelques vus pour cÔfot.-

ter la partie :ks autres à preikr Se déprimer k pore

trop cngroll'y. Il y en àaulfi pour Icuir Se amollir la

durté.lacpelk quelquefois refte après la reftaaratioii.r.
Les medicamets* qui empefchciu J'apo'fteiiiation , font
rcf'rigeratifs Se aucunement repcrcirtiifs : corïinie les

blancs d'tufs.l'huilk iofac.Se le mynin, ej,ui conuien-
nentau premier appareil.

Des agglutinatifs.

LEs médicaments agglutinants Se endurciffants le'

poreou caik.qui conuicmrent au fécond appareil
ou remuement , Se au'x fuiuants-, iiifevues à tant iiuele ''
pore foit accomply .font cel's-

PR. farine foi le du moilin'.ou farine de froment, Cnt

parties:fang dra'gait.encés.maltic.farcocolk.de chaf¬

eun vne partie- Soyent- incorporez auec blans d'eufs:
f. , Séenfoitfait epithemeouboulhe, A cela mefàie Brun *°"

't.* diète Se ordonne cecy.
*~ PR.a'Io'cis myrrhe, bolarmeiiieu.encés acacie, noix

de cyprès, dragacanth, labd.ni,farine folk.de clxafcun
vue partie, foy ëuu-rs en poudre, SeiucorpoïjZcoraiitt'1!
Je premier.

Des cvnfortatifs.

LEs médicaments confortants, qui conuien lient a ^
iafin,font(api-es la fomentation u-ucedu vin talé. *(

Tr.j.cb.i. auquel ayée cuict *es ioies.de l'aloyne, & de ta iiioul-
fe b lâche du chefue) l'emplaltre que Lanfi'âc'o'rdoiiDi*.

PR.huilk rofat.quatrc oncesnefiiie, tiois ôcesicire,
deux ouces:coJophonic,mattic,S£ encens, de cliafcuu

c, demye once.nùix de cyprès,S: curcumede chafcû vue

^" drach. (bit taie emplaftre. Mais il faut diminuer l'hini-
le, Se augmenter les gommes, Se (1 on y adiouftoitdu

Liu.j, cb.ij. faffran , il feroit meilleur. A cela mekW Rogier ditte
ce fpadadrap.

PR,cncens,maftk,i-ois, farine folk,* bslarmcnié,*
chafeun
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chacundeux drachmes:fuifde belkr,ckcire, de chafcû
demy liure. fondez le fuif & la cire: Se en fin mettez y
Japoudre:8e qu'on y trempe vn linge, comme on faict
latoille cirée , Sefoitappliejué. A cela mefme eft l'a-

j poilolic commun de l'antidocaice , Se l'apoftolic chi¬
rurgical ordonné de Rogier , commun à toutes caf- '-''
feures.
PR.de la colophonicvne liureipoix de nauires,demy

liure : galban, fcrapin, ammoniac, opopanax,cncenSi
10 maftic, terëbinthine,de chafeun demy onceivinaigre,

demy liuce:ciie, trois onces. Ayât deftrempé les gom¬
mes en vinaigre.bouiliies Se foiiducs,adiou(lez y le re¬
lie: 8c en foit fait emplaftre , en te malaxât auec huille
laurin. A la mefme intention ell l'oxycroc de l'Anti- XL

*5 docaire de Nicolas : Se à cela mefme eft l'emplaltre de
maiftre Pierre de Bonaut.cômun à toutes contritions.

PR.ds la cire,vn quarteromammoniac, demy quar-
teron:poix de nauires, deux onces : maftic» vne once: ,
farine de fenu^tec,aloyne,camomik,cumin, de chaf-

10 cun deux drachmesiius de paritoire,Serres bon vinai-
gre,de chafeun vn quarteron. Que l'ammoniac trem¬
pe toute la nuict dans les fucs: au matin foit mis fur le
feu, Se qu'il fonde auec ks autres chofes , iufques à la
confomption des fucs--8e les poudres foyent malaxées

M auec de l'huille lauri»,Sc en foit fait emplaftre.

Des medicamein remolliffasitsla durté,qui refit quelquefoit
après le rabillement.

,0 ^

COmbkn que cy deflus en traiitantdufcirrhe , se

des partions des ioinctuces,nous ayos affez dit de
ces médicaments , Se du moyen d'en vfer: toutesfois
parce que leur opération eft fort difficile 8e fafcheufe^

$5 il femble eftre vtik de répéter fouuent tels médica¬
ments. Les médicaments remollid'aiHS la durté qui
refte après les fractures, doiuent eftre plus humectais
que refotutifsicôme Gakn femble dire au cinqmelme t,b«,j.ir
des médicaments:priiicipallemenc fi la durté eft inriQ
duktcàraifor/de laficcué, caufee dî la priuationdc

oour-
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nourriture, ou de la bieffure dés parties nerueufes, orf
de longue erucuatiô de la fanie. Et pource difoit Aui-

fen.j. tr. 2. Cenne ait quatriefme , qu'en telles difpofitions ilfaut
ch.1p.1s. commencer par embrocations des eaux chaudes Se

pois procéder aux onguéts 8e erriplaftrcsk-iitifî, faits- ,i
tk rairccilage Se gômes.Se graiffes Se hûilks.Er (i on y t

metdti'vi,iaigte,ilS feront plus penetrants:carenpeti- i

te quantité. Se metlé auec autres chofes chaudes il ne <

huit poiiïticôme Gakn afferme au troifiefme duMia- 1

mir.Sr le'trcs illultre Auicéne au tfojficfme Cano.cn 10' <

la curarioiï du mal dételle. Donques en premier lieu 1

Ja partie foit embrochée auec de l'eau, 8t.de l'huille '

vieux-.téperémSt efcfiauffez:oiïatrec du laictdevache, I

ou auec i'efiir muccilagineufe de la décoction de l'ef 1

corce Se de ia racine de guimauue, orme, coukuurée, M 'I'

(autrement diète bryô'iiieJcou'Cornbfe (auuao*e, enule '

eam-pa'n'e, flambe baftarde (dicte acor'e) dactes.fkucs,
fenugrec, Se femence de lin : ou'aïkc l'ear» delaefeco-
ttion des relies, pieds 8e trippesde rributonr. Et fi en

.Jieiïdc i'efpoiigerin le faifoit auec laine grade, il feroit 10' 10

meilleur. Ayant fait fa fomention durant vne heure,
q'u*'oi, elUiye la'païric:puis auprès d'vn feu de ferméts,
n on pas de trop pfes., e.n pliant Se drefTarit familière¬
ment ïa partie , foir oinéte de cefl Onguent, qui eft

lit. 4. fi:/, prins des propos d'-^uicenne.Se dés autre*. M ij

1 < !, 'i. PR.oing de porc, d'afne, de rh-uiet, d'ours , de mar-
C 1 m. s n. friotaue.Sé de b!aireaii',de chafcû vu quartcronrgraiffe

>J-is- de poulie, dVye, Se de canard, nioue'lleriç la cuiffe de

veau Se du cei't:, de chafeuti demy quart i beurre frais:
huilkd'cnoixd'hid'ejimillefifamin.huiiledebé.liuilleio' |t

mukellii,,huilk d'amâdr'eS douces,mtïccilage de gui¬

mauue tfe fenuorec.-Se femetice de lin', de chafcû deux

onces:ftyraxcalaroire,bdelliou,fuyn dé laine.de cliaf-
. cun demye once. Tour foit fonda Se liquéfié : Se (i bé¬

ton- fait, y adion'ftant vn peu de cire , en foit fait on- if |

guent- Qu'on cho-'ifilTe les grailles qui foyertc fraif-
ikmt'mti ches, & fans fel, commedit Aificeffne. Et s'il femble

que le lien foit refroidy , qu'on mette audit onguent
v.npeu d'huiikcaftorin , Se des gommes commerres.'

Item à ceJamefiîie.pourks commun^.. . ,,
PR--
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PR.de l'onguent dialtha*a , deux' parties ::de l'on¬
guent aggrippa,vne partie: beurre fan sTel, demy par¬
tie. Meflez rout enfemble. L'onction eHiâtfa,iâe fuffi-
fantc.qu'on emplaftre k lieu auec .efeorces de-s',**açines

; de guimauue,pi lées.côtixfes.Se méfiées aujIk'Biii^it-f-:
' de porc:ouatiec l'onguent remollitifdefiu^ct^^s'î

auec k tnand Diachylon,qui a eftédcfiusdefc\ipl|iîiJ
tre ks remollitifs : on auec ceftuy cy , que Lanfràii-c- ' '
loue extrêmement.

lo PR.oing de pote frais » trois onces : graille d'oyc.de
caiiard,8e de poulie,cjre.ter-cbinthine, de chafeun vrieNi*-

' once : huille commun , quatre onces': Farine defenu-
gtccj Se de femence de lin,decha!cut. vue once : bdcl-
hon, opopanax, maftic, Se encens , de chafeundemye

f5 once. Les gommes foyent trempées en vin, puis
foyent dilloultes auec l'oing, Se lcs.grailks, la cire, Se

l'huille , & tout foit coulé : A iacoiarurc atiipuftez la
poudre de c.e qu'il a fallu broyer : foyent ttes bien in¬
corporez , Se Déferiez à l'viage. Si ou mettpitauec

10 ceux cy dvf ftyrax , fuyn de laine , Se labikfi , il feroit
meilleur. Et l'ammoniac au fix ie fine des, fini pks re¬
mollit ces duitez : Se cft de grandiflime venu à diflotf-
dre ks pores ou calloiitez des ioinctures. Jl faut faire
cela vn long temps:car (au feptiefme de laTherapeu- '""'/'' f!

.5 tique) k temps de la curation des qualité-*, paflïues,
eft plus ample que desa£tiues. Le moyen del'cuapo-
ration auec du vinaigre, 8e la pierre niar.cafite, qui c6
uientaux tendons endurcis » Se au fchirre , 8e à toute
la durté des ioinctures , a efté dit: Età ce ay dent fort

p les bendages.Se les inftruments mechaniques.

HVICTISSME CHAT.

Des degre\J,esmciicnments,

V
PAtce que Galeti .excellent médecin ,dit au premier t|,.,,i

desfimpks médicaments , qu'il n'eft pollible.de
coiopdfervn médicament , ne que quelqu'vn en vfe
bien, allant qu'il fâche les vertus des fimpks , pour¬
tant il cft boli de mettre icy ks degiezSc ks vertus

des
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des médicaments chirurgicals : fupplées, des fim->Je«.

car lesdegrezdes compofez.font ttouuezde ceux-là'

T>tt dtfte^ Or kdegré.felonArnaud.ez corps medez,8ecomple. !

mtd"-*PNionnez, eft ekuarion de quelque qualité delà corn-

"' ^pkxionpar deflus le tempérament y par vne entière

f T-diftance. Cequi eft dit.àraifou des troisterrt-es.oulj.
mites nô entiers ou complets.aflîgnez en chafque de-

Çba,dettiier. gré. Le medieamenc tempéré eft , aucinquiefrnedes
fimples médicaments , femblable à Ja complexion du

corps duquel il eft approché , fans ce qu'il l'efehauffeio
ourefroidiffe, detïéiche ou humecte. L'intemperé
efl,celuy qui l'ameine à quelque qualité dominâtc,de
laquelle le médicament eft furonmmé tel.Quoyen-
fuiuants.nous appelions chaud au premier dtgré,tout
ee qui nous efchaufFe, Se non toutesfois euidemmcnt:!'
Se ainfi du froid. du Cec , Se de l'humide. Et tous ceux

qui font nez à efchaufFer maiiifeftement.ou refroidir,
feicher, ou humecter on ksdir tels au fécond degré.

Ceux qui le fontgrandemenr.non toutesfois à l'extre-
mité.au tiers. Et ceux qui font nez à refroidir ,tel-ta
lement qu'ils amortiflent , ou qui efchauffent tant

qu'ils brudent.au quatriefme. Er ainfi on leuraffigtie
quatre degrez. Auicenne au premier canon dit de

mefme. Qjiant au fec , on n'en ttouue point du qua¬

triefme degré, fins qu'il brude. Car tout cequi dellei- *,;

che extrêmement , il brulk auffi. Et pourtant, iaçoit
que l'ô n'en rrouue au quatricfuie degré.il y cn à tou-
tesfois à la fin du tiers;Se ainfi près du quarrie-fmc. De

l'humide dit Auicenne, qu'il femble qu'il nepuifle
pafler outre Je tiers degré : d'autant que s'ilk patloir, \0
ce feroit chofev enimeufe, laquelle corr«rt*pt le corps.

Mais pourquoy cft ce, que le chaud au quatriefme,
(comme ks ails, Se le poiure) ne tuent ainfi côme l'o-
pion, Se les autres froids , le compagnon des concoi-
dâcesdit parce q le froid eft plus ennemy de Nature, ;-
que le chaud. Or fi la quantité augmente le degré ,&
Je di mitiur:8e fi les fécondes venus cilfuiuent les gra¬

duations des premières : Se pourquoy vu médicament
peut auoir contraires opérations , Se vne planteatifîi
diuerfes en duierks parries, cela requiert plusgrapdc

dili-
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4iligence Se recherche. Et affin qu'on trouue plus aï-
férocnt ks degrez des medicamenrs.il les faut ordon -

ner foubs Je catalogue de l'alphabet des Latins. Et fi
on trouue que les docteurs foyent difcorlants enrre-
eux pour ksdegrez.ce peut eftre quelquefois à raifon
delà diuerfité de leurs pays. De ma part l'enfuiuray
ez degrez, Gakn aux derniers fix liures des medica-
lïierj'^Serapion, Se Auicenne fon interprète: Se quel¬
ques illiennesexpetienGes, félon mxqii pouuoir, com-

lcl menceant premièrement dés la lettre A.
1 * ' -. " '',.-.. i

De U lettre ^T.
A Cacie»c'eft le fuc des prunelles verres. Il eft froid

Se Cec au troifiefme.ou enuiron: Se pouftât fort T-
jj repercuflif.

Ach,e,e(l vne herbe. Elkà plu(îeursefpeces:chaudeau
premier. feiche au fecond.auec maturation Se u.on-
dification.

Aigtas ou verjus , eft cogneu : froid au fécond» fec au
aO froifiefme,& eft repercudif.

Aigreixibine, eft herbe chaude 8c fçicheau fécond de-
gré,auec abfterfion.

Ail, racine chaude Se feiche au quatriefme , auec adu-
ftion Se attraction.

i< Aïoli, fuc efpaidi de certaine herbe : Il eft chaud au fé¬
cond, fec au prcinjar:ll confolide ks vkeres,fpecia-
lement des parties honteufes.

Aloyne , herbe chaude au premier , feiche au fécond,
auec aftriction.

A'um de roche, chaud 8e fec au troifiefme, auec grau-
3° deaitriétioii. »

Ammoniac , eft gomme chaude jj la fin du troifiefme,
feiche au premier, auec mollificarion Se artraction.

Amydon, farine de froment lauée : froid Se humide au
}5 premier,auec fedation.

Anacarde, poulx d'elephant, chaud Se fec auquatrief-
me:8e eft vketatif.

Aneth , eft femence chaude Se feiche au fécond , auec
ïefolution.

Anis Se fenouil, font femences chaudes au troifiefme,
f fei-
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feiches au fécond, Se font refolutiues.
Anthete.eft ce iaune qui eft au milieu, de la rofe. Elle

eft froide.Se feiche au premkr.auec repercuflîoti,
Antimoineeft minerai, froid au premier,Si fec aufecôd
Arain.St fleur d'arain.fonr cogneus:çhauds » Se fie, a*j r

troiziefme,corrofifs,aueç aftriciion.
Argent vif,eft frcudfSe hu mide au fécond, félon Aui¬

cenne. Quanr à Galé,il dit au neufuiefme, qu'il n'é

a eu aucune expérience. Nous vfons toutesfois de

luy eftainct,aux onguents embelidans .Sedufubli o

mé.jux corrofifs-
Argilk,8ecimolléc,font terres froides au premier,fei-

ches au fécond, auec repercuffion.
Ariflolochie , racine chaude Se feiche au feçond,auec

abfterfion,Se incarnarion. ij
Arroche ou bonne dame , Se efpinards , font herbes à

manger,froides $e humides cemperemet , auec ma¬

turation & knition
Arfenic Se orpjgmefit font minéraux, que 1*5 fut-lime.

Ils font chauds au troifiefme,fecs au fêcond.Sc plus *9

outre, car ils'font fort putrefaétifs Se mortifiants.
Afphalthe ou bitume.efl vn'efeume endurcie, trouuée

en la mer mortel led chaud Se fec enuiron kfecôd,
^cÔfolidatif des vlceres fanglants, e-nronziçfmç des

Çh.puml. (impies. *J

Afphodels, font racines chaudes Se fejehes au fepond,
auec abfterfîon,Se corrofion.

AlTe fitide, eft vt)é gôme chaude Se feche au troifief-
me,Se plus anant:Elk eft abfterfiue Se attrâctide.

Auoy ne.grain chaud Se humide tëperéement. 11 nseu- '
- rir Se nettoyé,
Aurônne.herbe chaude au premier, feiche. anfecond,

-auecaltriction.

De la lettre E. "
B Claude, eft la fleur du grenadier, froide jfc feiche

au fecond.ou enuiron:repercu(fiue.
Paucie , racine de paftt nade : eft chaude Se humide au

premier, Se parce maturatiue. '
j3aulmc,elt gomme ou huille , chaud Se fec aufecond,

. auec
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fiuec grande fubtilité,& aromaticité:partant il net-
toye,attire,& conforte.

Bdelliô.eft gomme chaude àlafindupremîer.Sc plus
auâr,auec lenité,8f humidité au premier: ayât effica-*

i ce cTamollir ks fchirres,au fixiefme des medicames.
Bee de grue, ou aiguille mufquée,£c pied de,pigeon,8c

l'herbe à Robercfôt herbes quafi d'vn mefme gère.
Elles fontfroides 8cfeiches,auecabfte-rfion.

Bedegarqu'éft-ce,il y en a des opinios. Il eft froid au
?o premier degié,8l fec temperéement,8eaftringcant.

Betoyne,herbechaude,Setéiçheau troifiefme : modi¬
fie^ guarit.

Beurre, chaud au prcmier»8e humide de la plus haute
humidité: H meurit,8e fpeciakment ks bubons.

ÎJ Bol,eft terre rouge, fioid,Sc fec au fécond, auec, reper-
cuflion,8c reftriction.

Boraxjcolle de l'or,chaud, Se fec tépertremét : vray'efl
que aucuns le tlifenf eftte fort chaud : toutçsfois ij
confolide, ,

10 Borrache.herbe à mager;ehaude, & feiche tempérée-
ment. La Buglofk eft vdemefme genre, que la bor-
rache, tourtes fois plus feiche, Ell^smeurifTent^Sc-ar
doukilTenr.-' /)»KN ' X

Bouillon,cft herbe temperéement defTeichantc, 8c Ce-

M datiue. , __j

Bourfe de berger, eft herbe froide, Se feiche , auec re¬
ftriction.

Branche vrfine, eft herbechaude, 8ehumidea« pre¬
mier degré;elk meuricSe adoulcit.

'° Bugie.efcorce d'efpine vinette,froide,8c feiche , con-
folidatiue. , r, \

De la lettre C.
CAchymk.Sc cl-ymie font minéraux, froids, Sefçcs

e(galkmenc,aucc abftcrfion.
5J Calamenr. eft herbe chaude, Se feiche au troifiefme:

refolutiiie, 8c attractiuc ' .,
Camomille, fleur chaude, Se tekhe au premier refo--

lutiue,Se confortatiue.
Çamphre,eft gomme,froid.e,8e feiche au troifiefme,»

uec abfterfioii. . ~ -
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Canthavides.animaux retirans aux moufches.de cou-

kurvertc,8epetits:chaudes, Sefeichesau troifief.
me,auec aduftion , Se vefication.

Capitel.forte kxiue.il eft chaud, Se brufianc.

Caftoreo » fôt tefticùles de certaine befte.il eft chaud
St fecanfeeondiconforteks membres nerueux. ' |

Çendre,efl cognuë:chaude , Se feiche au quattkfme,
auec abflerfion.

Centaurée.- eft herbe chaude,& feiche au troifîçfme.'S:
eft confolidatiue. ' IQ

Cefufe, eft la rouille du plomb;froidc, Se feiche au fé¬
cond confolidatiue .

Chaud, pierre cuicte.chaudc.Sc feicheau cjuatriefme,
brudante.

Chelidoine» herbe chaude,& feiche au troifiefme : & - ,

abfterfiue. _. i

Cheneue, femence chaude Se: feiche, maturatiue.
Cfreueux de venus.eft herbe temperée-.vray eft qu'elle

décline à quelque ficcité,comme dit Galé.EIk fub-
tilie.Sc refoult. ;i)

ChicotrinouorpinjherbefrDide.Se humide;confoli- * '
datiue,

Chou, herbe à manger,chaude au premier, feiebe au

fecpnd:meurit nettoyé.
Cimolie.terre de la meule des forgerons, froidcSriei- tj

çhe.cpnfolidariue.
Cinamome.efpice aromatique , chaude , 8e feiciie au

troifiefme,auec confortarion.
Cire,elt cognuë.Elle eft tempérée (Se parce on en fait

macieredetous medicamentsjauec maturation, ja.
Coing,eftfruict , froid Se fec au fécond, ou prés 4e là:

il conforte.
Cpnfoulde , chaude,8e feiche:agglutinatiue.'
Coraiheft cognu:froidau premier , fec au fécond ,1-

uecreftriétion* ?i
Cofte,elt racine.chaude au troifïefme,feiche au kcod

auec abflerfion, Se refolution.
Coucombre afinin, eft herbe chaude , Se feiche au le-

cond:toutesfois fa racine n'eft pas fi haulte en <k-

' gté:& partant modifie. " * l '
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Coukuurée eft racine chaude ,8c feiche au , fecod,a-
uec abfterfion.Sc maturation.

Couperofe.mineral chaud, Se fec.pres du quatriefme»
/ auec corrofion aftriiigeante.
t Crafle de cire, ou de ruche, eft cognuë. EJkeftplus^L

chaude que la cire mefme:Se pourtant remollit.
Ctade d'huilk, eft cognuëjplus chaude» Se feiche que

rhuille,remolli (Tante.
Cred"on,herbe chaude. 8c feiche au fecod*apeririue,8c

10 refoluenre.
Cumîn.femence chaude au troifiefme, Se feiche au fç-

cond,incarnatiue.
Curcuma.eft racine iaulne-f parauenturedélacheli-

doine) chaude, Se feiche,confolidatiue.
I< Cyprès, arbre chaud au prcmkr,fec au fécond :ilço~T

folide.

De la- lettreE.

10 C Au.efl Je premier des froids» Se des humides par
C toute la philofophie: Se pourtant eft cfpaillîdâ-

te, Se congelante,au premier des fïmpks medica- c,_
ments. a

Eau alumineufelaue.'repercurejSedefTeiche, félon Ga- çy,4, y. r,
ij len audictlieu:Se Auicenne au quatriefme. Ftn.4.tr. j,-

Encens eftgomme.chaude au fécond , feiche au pie- *bip-)*
mkr'generariue de chair.Sc confolidatiue-

Encres nxinerauxifont chaulx,8e fecs au troifiefrae,a-
uec aftriction,8c corrofion

}0 Enuk carrtpane.herbcSe racine: chaude ,8c feiche au
fécond (ou peu s'en faut ) Se confortatiue.

Ers, eft grain chaud au premier ,fec au féconde plus
oultte,auec abflerfion.

Efcume de mer,eft cognuëichaude au premier,Sc fei-
55. cheautroifiefme-:ab(terfiue,

Efponge de mer , eft cognuërchaude au premier , fri¬
che au fécond: elle eft fucceante.Sc confuvnante.

Euphorbe , gomme: chaude»8e feiche au quatriefme-:
abfterfiue. , ,

V , x . xx %
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De la lettre F.
*7 Anne folk du molin.eft cognue:chaude,& tucht,
JP auec agglutination. - ' "
^ebues,foncognuës,eflantfeiche9 elles font froides, t

* Auec tempérament de feiçherefTe, 8c de refolution '
Sed'abfterfiori.

fenouil eft herbe, de laquelle la femence eft chaude
Se feiche au fecond.auec refolution.

fenugrec, femence chaude , Se feiche au premier : & -.
' pource il refoult, Se irrite les phlegmons bouillais.
Tef.eft cognu:froid,Se fec au fecond:conftncti£& co».

folida^if,
f enchere,herbe,8e racine: chaude, Se feiche au fecod,

auec rcfoliirion.Sc abflerfion. j»

Fkns,oU rrietde.quelk que ce foit,- eft chaude, Se fei.

chemais plrls pd moins, félon l'animal de qui elle
efl:8eeftattfactiue."' "" 	

figues reeé'tes cfiaudes Se humides:detfkkhées,cliau.
des, Se feiches( ce qui eft prefque femblable des da- lg
êtes) Se partant fuppurent,8t amolliflént.

FIammijle,àr^rifTeau;chaU.de, 8c feiche.enuitô le qua-
. ' tf)efm^ degré.Se,brqdanté, "

$f- Frefne,arhre froid, 8e fec au fecondi , auec repercuflîo.
Fromageje récenr confolide,mais k vieux eftrom-tj

pant.au dfxkfme des lïmpks,
Froment.eft cogna: chaud, 8ehumidetemperéement,
"Il meUfit auec ablterfion,
Fumeterré.herb'e froide au premierCou peu s'en faut)

feiche au fecond.auec abflerfion, $
"j1 i 	 ' ,''"' !/ T*""" .""""***'

De la lettre G,

GAltjan, gomme: chaud au troifielme.fecaufccôdj
auec attraction forre. ' M

Galles.fruictsivertes.fôt froides ail fécond, Si feiches
au tiers. Eftant meures,8t nùuuelks,n'ont pas tant
d'adftriétion:tontesfoisJ'ont bien grande. ,

Gallitrich.herbe chaude, Se feicherincar'natiuç.
' Èaréce,herbe chaude, Se feiche enuirô le troifiefme,

' / aueÇ
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iûïec abflerfion. ,'

Geneurearb'rifTeau:chauId,8efec auec confolidatiori.-
Gétiane,raciae:chauldc,8c feiche au tfoifiéfme.abftef

*>»<-' ,.'-.'.. , J - " \ .

| Giroffks, efpice aromatique: chaùlds Se fecs au tiers,*
confortatifs. ,

Glands,'fruïcts:frdidsau'ectempéram"eftt,8e fecs au (fe

cofid degre.éonfolidatifs. , ,
Glu,eft éognuede plufieurs fortes: çhauide , Se feicjie

i0 au premier,auec- agglutination. ,, ' . '" :'
GommésaiabiquciStiragacanth, fontfroidés , auec

quelque feieherede.Se glu'tinofi'té.
Grâce de Dieu, eft h'efbe chaulde, Se feiche au fécond,

auec mondificatioh.Se confolidation.
15 Gtaine de laéjlle On teinct le drapait defiecatiue, fans

mo'rdication » &p~ou~rraritc6folide,^inearrie,fpe-
ciakméntks nerfs, au feptiefme dés finVpksV, . .

GraifTceft chaude. Se humide plus ou moittï.i'elo jes ChapfjJ
animaux delqUels-elk-efï : Se pour'tjfht métir'-t i Se

îo . modifie. ... , " ' , '

Grenade,raigre,St froide,Se feiche au fèéondda doul-
ce, clrâulde.Sc humide,a'uec temperament.Sl refre-
nation. ' ' . ,*. . ' *

,, Guiinaulue,racine:eftchaulde.& humide au fécond, «

f auec maturation.
Gyp,oU'ptaftre,eft chaud, & fcç.auecglutih'atipn.

ri'-. - -, , . i i 1 1 " g

De la lettre H.

3° T TJImàtite'.pierre rongemon laué. il eft chaud an:

IJ, premier i laué, eft froid au fecôd.Et pourrât il
n'a point de motdication.Si- confolide, Segrktir.

Hepatique.eft herbe froid:»8c humide,aueC repercjii-

*î fl°n' * . ' ' - ' ,'- "Hkrmodaélceft racine daquelle edant defïeichée , eft
chaude, Se feiche ait fecod,aUec quelque abfterfiô'
Searrofion.

Huilkd'oliues,eftrempcré:pourtât il reçoit la vertii'
de toutes chofes,au fécond des médicaments:

flfxWle mUfcatelin eft chaud, Se remolliffant. Et fem-
Xx j'
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bk, félon Halyabbas, Se les fyoonymes de Mundin

qu'il fe faiét par expreffiôn de quelque grain co '
me l'huille de Ben. , 6 ' 0m"

Hyebk , herbe chaude & feiche au fecôd, ou prefaiif
îefolutiue, , t

Hypericon.eft l'herbe ditte milleperruisidiaudeS: fc.
che.Elle incarne, confolide, 8e mondifié.

Hy pocyfle', eft fuc cuid Se efpaid'y ; froid Se fec au fé¬

cond. .

Hyfl'ope herbe , chaude Se feiche au troifietme :Kf0. 10

lutiue.

Delà lettre, l.

1Acé"e,herbe chaude & fekhe:8c eft confolidatiue. 1J

Ioubatbe , eft herbe froide au troifiefme , feiche'au
premierjou enuiromSe pourrant elle repercute mé¬

diocrement.
Jris.racine.'chaude Se feiche.au troificfme.-refoult. mo¬

difies'; incarne. to

Jfop humide, ou Oefype , eft k fuc ou fuyn de k laine

graflê.Eileeft affez tempérée Se mollifiante- .

Iuiquiarne,herbe froide au ttoifiefme,ou enuiromforr
itupefaétine. l5

L
Delà lettre L.

Abdane , eft foc efpaifsy de la barbe des boucs

d'ourre- mer : chaud Se humide au premier , & I£)

remollitif.
Laiét.eft affez temperé:Se partant il mitigue, mais fon

eau eft froide Se feiche.lauariue Se confolidatiue.
Laicteufes, herbes chaudes Se feiches, enuiron le troi¬

fiefme, auec abflerfion.
Laine auec fon fuyn.eft comme temperée.Se amollir. '
Langue de chien , eft herbe chaude Se humideau pre¬

mier, auec régénération.
Lenrilksjfont adez temperées.aucc adrietiomSr pour¬

tant refrenatiucs.
teuaia.auec chaleur Se humidité eft acre 8* nitreux:&

pourtant
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pourtant il à vertu meflé'e.auec attraction.
Lexiue, eft cognuë ; chaude Se feiche enuiron le troi¬

fiefme, Se deterfiue.
Lin,femence:chaud Se fectempetéemëf.meurit &ap«

5 paife,
Lith.xrge,merde de plomb:eflanttëperé, décline à fie*

citc:Sc pource régénère Se confolide.
Lupin ,fruit:chaud au premier,fec au fecond,auec abf-

terfion.
10 Lycion , eft fuc efpaitTy de certaine herbe : tempéré" es

qualitez attiues, auec humidité au fécond degré:$c
partant mitigatif. XL

Lyarre arborée, froide Sefeklxe,auecques abflerfion Se

confolidarion, f
lS Lys, eft vne herbe ayant plufieurs efpeces .de laquelle

la racine eft chaude Se humide au fecon/à: 8e parce
maturatme.

De la lettre M.
10 1V/1 Andragore,, herbe froide & feiehe an ttoifiefme»

f'I auec flupefaction.
Marcafire, eft minerai : chaude au fécond» feiche au

ttoifiefme;confolidatiue.
Marrube, herbe chaude au fécond , feiche au troifief-

*J me §cef! aperitiue. \
Maftic , gomme chaude Se feiche au focond , auec re-

molliifemenr Se confortation.
Mauue , herbe froide Se humide attemperéernen*: , Si

fedaciue.
?° Metilot. fleur d'herbe chaude & feiche au premier,

auec refolution.
Memithe, herbe froide Se feiche au premiendu fuc de

laquelle On fait fiefSe trochifes, pour la reftriçtion
des yeux.

5 i Merde de fer, eft; cognuë ; froide Se feiclie, confolida¬
tiue.

Mercuriale, herbe froide Se humide au premier , auec
maturation.

Mkl.eft cognu:chaud & fec au fécond, auec mondiô»
cation.

Xx *
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Minion,froid Se fcc,c'cfl le rouge des peinctte's.fait dé

cerufepar bruflure.au neufuiefme des medicamets
M* Morelk,efl herbe.qui à plufieurs efpecestftoide Se fei¬

che outre le fecôddegré:Se eft repercùfiiue. Neant-

moins elle refoult les apoftemes chauds Stoccultes, i
' cpmedit Auicenne : toutesfois fa femence eft diu-

thap't/'" retique,an huiéliefme des médicaments.
Monuedechefnéfquieftmou'ffeblâche) eftchaude&

feichetemperéementjSrconfprtatiue.
Moufle d'eau, herbe-froide, aueC quelque adftrinctiomo

Se repercuffion-
Mou'ftarde.femence cfiaude Se feiche iufques au qua-

tricfme:Se eft attractiue- " *"

Mouëile,efl cognuë: chaude Se humide:pf» ou moins,
feion les animaux defquels eft prife : 8r pource te- U
mollit. ' / :

Mumie, la chair des morts emfca'al'tfiez'cfiaulde au fe-
cond.Se feiche awtroifiefme, auec Conlcîlida'tiffn.

Myrrhe,gomme chaude Se feiche au fecor*a:<verîerati*
rjc de chair'. . 10

Myrtils,frui*£ts:fr6ids &fecs ati fécond, iiskôfolident
Se reftraignent.

N
De la lettre iV. ,,

'
'EfHe, eft fruict.-froid Se fec au troifîefmeiS: eft rc-

j. . ftrinctif. '

Nénuphar, efi fleur froide Se humide au fécond , auec

quel que" cndormiffement-
Noix d'Inde, cft aufli fnjtéb.çhaude au premier , auec 10

Gcciré téperéer'Phuille de laquelle côforre ks nerfs*
Nois.eft frukl chaud Se Cec au fecond.auec abtlertion.
Nonitjrïl de ,ve»ius,herbe froide & humide au troifief¬

me.

^	 -^	 -	 t	 '.:.._."*- , '-	 }î

De la lettre O,

OEufsjfôlu tëperez : toutesfois l'aulbin tireà froi-
ckur.Sé Je moyeux à chaleur.auec fedation»

Oignon, eft racine chaude au troifiefme, bruflaiite,
.." auec

/
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âuec quelque humidité fuperfluë:Se parce il meutit
Se decerge.

Oing,eft cogneuîchaud 81 humide au premier.pl* ou
moins félon ks animaux defquels il eft prins:pour- -

» tant il mollifie Se meurir.
' Oliuienfes feuilles font froides Se feiches, auec grand

afltiction..
Opion,fuc efpaitTy d'vne herbe:froidSe fec au quatricf-

me,ftupefactif8": mortifiant.
io Opopanax , gomme chaude Se feiche au troifiefme,

auec rernolJition.
Orge, grairt froid Se fec au premier, auec: maturation,

Se abftetfiort. ,

Orpin, ou «affole, efi herbe froide art rroifiefme, hu-
j, mideau fécond.

Ortye , eft herbe chaude 8e feiche i non pas beaucoup
toutesfois:car fa mordicacion prouiéf de fubtilité.

Os de Seiche, eft cognu:froid Se feC.auec abflerfion.
Ozeilk menue , herbe froide Se feiche au fécond. Elle

io repercure Si conforte.

,?
Delà lettre P.

Alme.arbre froid Se fec au fécond.
Papier, eft coenemfroid.fec, Se reftrinCtif.

Parelk , eft herbe qui à plufieurs efpeces:froide Se fei¬
che au fecond.Se abfterfiue.

Paritoire herbe,- eft en doubte. le croy que fon fuceft
froid.mais la fubltance eft trouuée chaude : Se pat- ,

jo tant elle ett refolutiue.
Patte de loup, cft hetbe chaude Se bru fiante .

Pauot, herbe froide Se feiche au fecôd, auec familière
flupefaction.

Perks.fontcoguu'ës.'froidesSe feiches.elks clarifiet,8c
55 confortent.

Petroly, eft huilk dëpietre:S: eft chauld Se fec au qua-
triefoie.auec fubtiliatioiv

Peuplier, eft arbre froid Se fee,auectempcrature,8c re-
peflant. .

Pied de veau , ou vit de ptebflrc , eft vne herbe , de ta-
Xx 5

©2006 piQellOfl Ail rights reserved www.pixelion.fr

©2006 piQelion Ail rights reserved www.pixelion.fr
âuec quelque humidité fuperfluë:Se parce il meutit
Se decerge.

Oing,eft cogneuîchaud 81 humide au premier.pl* ou
moins félon ks animaux defquels il eft prins:pour- -

» tant il mollifie Se meurir.
' Oliuienfes feuilles font froides Se feiches, auec grand

afltiction..
Opion,fuc efpaitTy d'vne herbe:froidSe fec au quatricf-

me,ftupefactif8": mortifiant.
io Opopanax , gomme chaude Se feiche au troifiefme,

auec rernolJition.
Orge, grairt froid Se fec au premier, auec: maturation,

Se abftetfiort. ,

Orpin, ou «affole, efi herbe froide art rroifiefme, hu-
j, mideau fécond.

Ortye , eft herbe chaude 8e feiche i non pas beaucoup
toutesfois:car fa mordicacion prouiéf de fubtilité.

Os de Seiche, eft cognu:froid Se feC.auec abflerfion.
Ozeilk menue , herbe froide Se feiche au fécond. Elle

io repercure Si conforte.

,?
Delà lettre P.

Alme.arbre froid Se fec au fécond.
Papier, eft coenemfroid.fec, Se reftrinCtif.

Parelk , eft herbe qui à plufieurs efpeces:froide Se fei¬
che au fecond.Se abfterfiue.

Paritoire herbe,- eft en doubte. le croy que fon fuceft
froid.mais la fubltance eft trouuée chaude : Se pat- ,

jo tant elle ett refolutiue.
Patte de loup, cft hetbe chaude Se bru fiante .

Pauot, herbe froide Se feiche au fecôd, auec familière
flupefaction.

Perks.fontcoguu'ës.'froidesSe feiches.elks clarifiet,8c
55 confortent.

Petroly, eft huilk dëpietre:S: eft chauld Se fec au qua-
triefoie.auec fubtiliatioiv

Peuplier, eft arbre froid Se fee,auectempcrature,8c re-
peflant. .

Pied de veau , ou vit de ptebflrc , eft vne herbe , de ta-
Xx 5

©2006 piQellOfl Ail rights reserved www.pixelion.fr



©2006 piQelion AN rights reserved www.pixelion.fr
r /Tt .«.-.. .... x,uei, i.chajItiii;

quelle la racine cft chaude Se feiche au fecond.âtiec
ablterfion.

Pimpinelk.cft herbe feiche, Se Confolide les playes.
Pin . arbre : duquel ks grains font chauds 8-hUmides:

Se fon efeorce froide Se feiche , auec treft-7a1.de ad ' f
ftriétion- ' ' ' * °

Plantain herbe ayant plu (ieurs efpeces : froid 8e fec au

fécond, aucetepercudion SeConfolidation.
Plomb.froid Se humide au fécond. Il à vue oceulte&

merueilkute refoltrtion. ... '' '*>

Poiure, cfpicerieteft grain chaud Se fec, ptes du qua¬

triefme ekgrérgc parce il attire Se défère^
Poix.de quelque forte qu'elle foie, eft chaude le feiche

cnuirou le troifiefme degré , auec maturatiô & abf-
v tertîon. " !!

Poliô.eit herbe chaude au fecod.feiché an troifiefme.
Porreau, racine chaude Se feiche enùiron k troifiefme

degré, auec attraction. \ '

Pourpier, herbe froide au troifiefme.humide au fecôd,
auec fedation, ' - ! * - "^

Pfidiâ,efeorce du fruidt grenade:froid au fecod.fec au

troifiefme.auec reftriction. »

Pfyllion, femence d'hei lie aux putes:frojd au fécond,
humide au premier . auec refrenarion...1

Pyrethre.eft racine,' chaude Se "eiche au troifiefme de-1!1

gré, auec attraction & abfterfion.

. De la lettre Q^, '

QVeuë de chenal , herbe froide au premier, feiche

au fecond:confolidatiue. '

Quinte-feuille» eft herbe:elk defléiche fjtnsniordica-
-tion.

De la lettre Hi

Aifort , racine : on en trouue de trois fortes. Jl

eft chaud Se fec.auec incifiQn.Se abfterfion.
Raue, ett cognuë : chaude au fécond , humide au pre-

mier:matmatiue.
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Realgar.mineral, Il eft chaud & amortiflant.
Riguelifle.racine: elle eft tempérée, auec quelque hu¬

midité familiere:8e partant maturatiue.
Ronce,arbrilTean:froid Se fec, adftringeant, de mani-

, fetle confolidarion.
Rofe eft fleur , temperéement froide,declinante à fic-

cité.auec confortation.
Rouille de fer, eft cognuë: chaude Se feiche au fecôd: ,

confolidatiue Se conftrictiue.
10 Ru'é , eft cognuë : chaude Se feiche au fécond degré,

auec abfterfion.

De la lettre S.

«î ÇÂffran,fleur chaude au premier , feiche au fécond
ij (ou peu s'en faut)coivforte Se refoult.
Sandal,arbre froid Se fec au fecond.auec repercuflîon.
Sang des animaux, cft félon la naturedes animaux.
Sang-dragon, eft le fuc de certaine herbe , tempéré ez

10 qualitcz actiues.&e fec au fecôd. Il eft confolidarif,
Se reftrinctif.

Sarcocotk.gomme: chaude aufecond , feiche aupre-
mier.8e incarnatiue.

Sauge, eft herbe chaude Se feiche au fécond , auec Ic-
ij gereadftriction.

Saule , arbre : froid Se fec au fécond , auec adftrittion
modérée.

Sauon.cft cognu : chaud 8e brudant.
Scabieufe,herbe:chaude Se feiche au fécond degté.re-

jo generatiue.
Scorie ouefeumede metal.eû cognuë: elledcffeichc

fort Se confolide.
Scrophulaire, racine 8c herbe : chaude Se feiche , auec

refolution.
5, Seigle, eft grain froid Se fec temperéement, auec ab¬

fterfion.
Sel,e(t cognude tous: chaud 8e fec aufecond, 8e plus

auant. 11 à vertu de nettoyer, Se dereftreindre.
Serapin, gomme chaude Se feiche au fécond: Se mol-

litie.
Sefi-
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Sang des animaux, cft félon la naturedes animaux.
Sang-dragon, eft le fuc de certaine herbe , tempéré ez

10 qualitcz actiues.&e fec au fecôd. Il eft confolidarif,
Se reftrinctif.

Sarcocotk.gomme: chaude aufecond , feiche aupre-
mier.8e incarnatiue.

Sauge, eft herbe chaude Se feiche au fécond , auec Ic-
ij gereadftriction.

Saule , arbre : froid Se fec au fécond , auec adftrittion
modérée.

Sauon.cft cognu : chaud 8e brudant.
Scabieufe,herbe:chaude Se feiche au fécond degté.re-

jo generatiue.
Scorie ouefeumede metal.eû cognuë: elledcffeichc

fort Se confolide.
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litie.
Sefi-
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Sefame , eft grain chaud Se humide au premier , se ré-
mollit. . -

SinifTome(qui eft chardon benift) eft herberefroidif-
fante.Se médiocrement refoluante, au fixiefme des

fimplesiSc auec ce matUratioe. j
.Son, ou bran.eft cogneu : chaud Se fec ehuiron Je pre¬

mier degré, auec refolUtiondômeftiqxie.ou-faixii-
liere.

Souchet ou cypere,' racine chaude Se feiche au fecôd,
auec confolidatiôii. . .1

Soulphre.minerali'chaùd Se fec au troifiefméifubrilia-
tif,& attractif.

Spic nard,efpicerie:chaud au premier, fec ad fécond.
Squilk, eft racine ,'chaudc Se feiche au fécond, auec

t artraction. ..' >. , -t
Spodibn qu'eft ce. il y en 'à des opinions : froid au fé¬

cond, fec au troifîefrne:Se efi çonfolidatif.
Squinanth.eft paille de chameau : cbaud Se fec : &ad-

ftringeanttcniperéiïient. ,

Staphyfaigre.femçfiCc chaude 8c fekhe,au rroifiefme,i(?
attfacliue. . . * .

Stechas j eft fleiir » ayant' quelques parries froides au

premier, ks autres chaudes 8c fekhes au fécond: &
eflrefolutiue.

Styrax, eft gomme chaude ail premjer.feiche Se humi- 1/
de temperéroent'.Se pat ce remollit Se conforte.

Suif,e(t clïaud Se temperé.felon l'animal dequi il eit,
plus ou moins,auec maturation.

Sumac, fruit : froid au fécond, fec au rréifieCne.auec
_ addriétion. }*'

Sus.ou foreau.efi arbre : chaud au fécond , fec au pre¬

mier :'Se r'efoJutif.
S'iâye.matierc de furri it, eft forr défficcatiue".

U
De la lettré T.

*"Tp Àrine fie.eft herbe chaude Se feiche , auec confoli-' ,

* dation.
Tartre, lié de vin deffèichtV* c|iaudé & feitjiean ftùi-

fi efme,aikc abflcrfîon'. j,- . ..
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'"fcrcbinthinejgomme chaude Se feiche, Se mondificây

tiue-
Terre feellée,eft cognuëifroide, feiche, Secôfolidatiue.
Tlupfie,herbe:chaude au troifiefme degré,8ebruflâre,

j Tormencilk,eft racine chaude Se feiche:bonne contre
y ' les fiftuks.

Tuthie,fomée de minéraux : froide au premier,feiche
au fecondxonforcanc les yeux.

|0 De la lettre f. -, #

VErdrt ou verd de gris , chaud Se fec , auec corro¬
fion. " "

Verge de berger, eft herbe froide au troifiefme. & fei¬
che temperéement: Se pourtant elle reftrainct, Se

j, confolide.
Vernis, eft gomme.chaude Se feiche au fécond : incarT

natiue8eabflerfiue.
Verre.chaud au premier, fec au fécond. Selon aucuns

il eft nus froid au premier,auec abfterfion.
ioVersdeterre,-font cogneus: chauds 8efubtiliatifs, Se:

confolidatifs dès nerfs,au dixiefme des medicamets.
Veruaine,eft herbe froide Sefeiche>fansexces:6epour-

tantfedatiue,confolidatiue,8erefolutiue.
Vin,eft eogiieu:chaud,fec,Sehumide,fetorifonâge. Il XL

1; meutit Se confolide.
Vinaigre,ftoid au premier, fec au troifiefme : toutes-

fois il à fes vertus compofées.auçc trefgrandcfubti-
litéau premier des fimpks m-edicamenrs.

yinaoer.Jiuicitii'vn arbrifTeau,froid Se fec au troifief-
}0 me,auec repereuffion.

Vioktte.flfiur froide 8c humide ait premier , & endor-
miflante. ' i ' « ' '

Vitriol, minerai : chaud Se fec au troifiefme , auec ad-
ftriction Se corrofion.

H Vrine.eft cogiuiëichaude Se feiçhe.auec abfterfion, Se

aduftion. ...
Vue pafle.font raifinsxhaude Se humide, auec remol-

lition.
Yzifur(qui eft cinabre ) chaud Se fec au fécond , auecty

adftriction. '- "

DOCT.
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^ DOCTRINE SECONDE.

4

>»

X)es antidotsparticuliers,é1 approprier anx
membres. Elle aura, huit! chapitres.

Premier chai».

^ Def remèdes propres à la tefie,& a fesparties.

I.
li.j.ch.

10

«

L eft ia temps de palier aux mediearaétu
propres aux membies ( aon pas, comme

dict Galen au cinquiefme des medka. it
ments , qu'ils foyent tellement propres à

vue partie, qu'ils n'aident à vne autre,
mais d'autât qu'ils operét en celle de laquelle ils por- "

tent le furnom,ou en plufieurs chofes , oô principale-
ment)commenceant àla tefte, ainfi que de couflurne.io

Les playes de la tefte ont fix formes de ramedes.
La première eft , kbreuuagedesbkceî : qui eft de

Théodore, Se defes compagnonsrpour lequel faire.
PR.de lacanelle, vne once; gingembre, demy once:

galange, graine de paradis,cardamomc,poiurel6g, & tç ,

îxoir.clous de girofBe.de chafeun v»ç drachme: foyét ^
mis en pouHre:& auec deux liures de miel, Se trois de *

XL vin pur.en foit faict ducleré. Oja'on en baille tous les

iours vn gobelet, durât neufiours, auec vne drachme
de cefte pouldre. . < ;*>

PR.pimpiiaelk , betoine, benoicte. (autrement dicte,
fanemonde ) valeria»xe , Se racine de gentiane , «autant

d'vn que d'autre *. pilofelk, autant que de tous les au-

"^ très : foyent mis en pouldre. Et difent , que fi on 1ère- ' (

, » tient.c'eft bon lign«:mais fi on kvomift, eft nx'auuais.jj \

* La féconde forme eft.k mondificatifdu cerueau, &
defes tayes.

PR.nxiel rofat colé, deux onces: huille rofat, vne .

once:medez ks,& en mettez auec têtes Se drappeaux.

La troifiefme forme eft, la pouldre capitale incarna¬
tiue

u-.-
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tiue.Sc cqnforratiue.Elk eit de Galen » Se maiftre Dyn
lalouë.SeHenric.

PR. racine d'iris.ariftolochie ronde,encens,ffiyrrhe, '^
aloés»fang-dragon, farine d'ers, autant d'vn que d'au-

,. tre,fai*îtes en pouldre. La quatriefme forme eft» l'em- *** "tf
plaftre de betoyne:8c eft des Parifiens.il incarne,con- ;
forte,eileue les os,mondifié Se guérit. , . **

PR.de la cite 8e refine, de chafeun demy liure: tere-
hinthine,vne liure:fuc de betoyne.fuc de plantain, fuc

J() de ach'e.de chafeun vneliure.La cire Se la refîne foyét
-cuictesaueç ks fucs.àlaconfomprion des focs; Se que

puis on y mette la tcrebinthine,8c foyent incorporez,
colés, 8c reduiéts eh emplaftre. La cinquiefme forme
eft, l'emplaftre capital demaiftte Anferin de la porte,

it qui attire la/anie , edeue ks os,incarne, Se guarit. Et
. maiftre Pierre difoit auoir efprouué,qu'il auoit guary

la tefte d'vn chien, bkcé iufques au cerueau.
PR.de la terebinthinedeux parties.- cite, vue partie:

refine.demy partie: foyent fondus au feu,, Se cokz fus
10 du vinaigre.cju'on ks laide ainfidmant vn iour,Sefoit

bien malaxé auec k vinaigre.Puis foyent fondus pour
la féconde fois.&iettez fus k fuc de fes herbes;batoi-
ne.deux.partiesiveruaine.vite partie : Se auec ces focs»
8e laict de femme, foyent malaxés longuement, Se re-

it duicts en emplaftre.U eft plus fort q le premier. La fi-
' xicfme forme eft propre àedeuer ksos,s'ilsne peuuéf

eftre enkués par Içs fufdicts: Se fuft de maiftre Pierre,
PR. d'huilk vieux.vuu partie: cire, Se ordure des ruf-

ches,de cliafcun demy partie-.euphorbe.la quatriefme
part d'vne:afittolochie, la tierce part d'v/ie:!aict de ti-

3° thymaljvn peu. Qu'il en foit faict onguenr: Seiieftef-
preuué-

Confequemmenr pour la ri'gne, par manière de col¬
lation, mettons en vne forme: qui eft de Gordon.

tj PR. litharge. foulphre vif.chaux viue, encre, vitriol,
orpigment, foye, verd de gris , ellébore blanc Se noir,
alum, galles, de chafeun demy ciice:argentvif,vneon-
ce:poix,cire Se huilk de noix, de chafeun demy liure;
fuc de pareJle.luc de fumeterre fcabiciife,bori-ache-,de
çhafeun vn quart.Ayant boully la cire , poix Se huille

auec,
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auec ks focs , iufques à leur çonfomption, le reflç v

foit incorporé.Se de tout fait onguent en diligence.
Ité pour l'alopécie , à faire rénaiflrc le pojUii c'ar-

tulaire de maiftre Pierre y a.
*" PR.fuc de chauffe trape.vne once.-pouldre de fan»; j

fuesbruflées,laizard vejrd bruflé, pouldre de taulpe!
moufehes à miel btuflpes, femelles de (ôiiliersbhif-
Jées.foyes'deporcearibruflées.verd degris.de chafcû
vneonceuïikl, tanrqir'ilen faudra pour incorporer.
foit faironguent.il eft efpreuué. w

S£COND C K A f .

Des remèdes aux maladies de laface,
ey defesparties. - r»

. pjtpremierementpourlacoupe-rofe', eftJouél'oii-
v-JCguent citrin de toute la communauté en l'Anti-
*** dotaire. Secondement cft mis vn fard.à blanchir & la-

uerlaface;Se eft de Rafis. ' . 14

PR. farine dç çiecs de febues, d'orge, amandres pe¬

lées, Se tragacanth , de chafeun Vne partiçfemence de

raifort,derny partie, foyét mis en pouldre, laquelle on
j.deftréperaauecdu laict. pnenoinct lafacedenuict,

Se le matin eft lapée d'eau de fon, Tiefçemenr eft mife ij
vne eau pretieufe, qui eft Françoife.

PR. du tartre calciné, vne liure: maftic , vn'once.
Soy ér petltis «uiec aulbins d'ceufsiSemis dans vn alerri-
bic.pour en faire d'eau: laquelle eft pretieufe. Le laiél
virginal à embellir 8r à defTeicher les pullules Tiralc- "G

tes, Se à effacer panes, Se lentilles, eft ainfi faict.
PR.lithafgeiuhtilemétpuluerizé, trois onces: vin¬

aigre blanc «es- bon, demyfe liure. Soyet bien meflei
enfembk;puis on ks kilTe pofer.Seen ks diflillât ayee

vne pièce triangulaire defeultrc, ou auec vn facfict) Ji
qu'qn en reçoiue l'eau. En après cefte eau foit meflée

auec eau fel.faicte d'vne once de fel bien puluerizé,&
demye liure d'eau de pluye, ou de fontaine. Ces deux
eaux medéesenlémbk,& s'vniflent,deuieûdrQiitblâ-
ches comme laiét.Frottez te lieu entaché auec vu tel

Jaicl,
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*" PR.fuc de chauffe trape.vne once.-pouldre de fan»; j

fuesbruflées,laizard vejrd bruflé, pouldre de taulpe!
moufehes à miel btuflpes, femelles de (ôiiliersbhif-
Jées.foyes'deporcearibruflées.verd degris.de chafcû
vneonceuïikl, tanrqir'ilen faudra pour incorporer.
foit faironguent.il eft efpreuué. w

S£COND C K A f .

Des remèdes aux maladies de laface,
ey defesparties. - r»

. pjtpremierementpourlacoupe-rofe', eftJouél'oii-
v-JCguent citrin de toute la communauté en l'Anti-
*** dotaire. Secondement cft mis vn fard.à blanchir & la-

uerlaface;Se eft de Rafis. ' . 14

PR. farine dç çiecs de febues, d'orge, amandres pe¬

lées, Se tragacanth , de chafeun Vne partiçfemence de

raifort,derny partie, foyét mis en pouldre, laquelle on
j.deftréperaauecdu laict. pnenoinct lafacedenuict,

Se le matin eft lapée d'eau de fon, Tiefçemenr eft mife ij
vne eau pretieufe, qui eft Françoife.

PR. du tartre calciné, vne liure: maftic , vn'once.
Soy ér petltis «uiec aulbins d'ceufsiSemis dans vn alerri-
bic.pour en faire d'eau: laquelle eft pretieufe. Le laiél
virginal à embellir 8r à defTeicher les pullules Tiralc- "G

tes, Se à effacer panes, Se lentilles, eft ainfi faict.
PR.lithafgeiuhtilemétpuluerizé, trois onces: vin¬

aigre blanc «es- bon, demyfe liure. Soyet bien meflei
enfembk;puis on ks kilTe pofer.Seen ks diflillât ayee

vne pièce triangulaire defeultrc, ou auec vn facfict) Ji
qu'qn en reçoiue l'eau. En après cefte eau foit meflée

auec eau fel.faicte d'vne once de fel bien puluerizé,&
demye liure d'eau de pluye, ou de fontaine. Ces deux
eaux medéesenlémbk,& s'vniflent,deuieûdrQiitblâ-
ches comme laiét.Frottez te lieu entaché auec vu tel

Jaicl,
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3aid»8c vous en efmerueilkz.Plufieurs bouillent k
Jichargc auec du vinaigre,à partîtes autres y adiouflft
vn peu decerufe. Quelques vus en lieu du fel cômun,
y mettentdu fel-gemme;ks autres1,del'efcumedu ni-

t tre:quelques vns.de l'alum.
Confequemmét pour les yeux on met des remèdes. V- j t-

En premier treu ett mite 1 eaudcmâiftrcPierrel Efoa- det pan.
gnol,quiefcIarcit,8e conforte la veuë- chap.13.

PR.fenoiiil.riiëjchelidoine.veruaine.euphrafe.cla-
jorete, rofes ( ou de leur eau ) aulfant d'vn que d'autre.

Soyenr conquaflez, 8c trempez en vin blanc, durât vn
, iour naturel-.puis foyent mis dans vn alëbiç, Se en foit

fait de l'eau. En fécond lieu eft mis le collire blanc,1*
pour la douleur des yeux:8e eft de Gakn- XL

ij PR.de la cerufe lauée.quatre drachmes fatcocolle, t'm-4,cat,
trois drachmes :amydon,deux drachmes; tragacanth, "?'
vne drachme:opiô,demy drachme. Que tout foit fort '

fubtikmét puluerifé.Sc auec eau de pluye foyer riiou- '

lus fur vne tuilk , Sç en foyent faits petits torteaux. '
10 Soyét déftrempe*t auec faict de femrne.oii eau rofe, 6C

qu'on en applique.En tipifiefrpp lieu eft mis le collyre ' '
de tuthie, qui eft de Mopelier; lequel à la fin de l'oph-
trialmje,refpult,8c deffekhe ks humidités cftrari'*eres
des yeux.

l) PR.tuthiepreparée.Se pierre calaminaire.de chafeiî *./
demy opcc.cloux de gyrofile.quinze en nombre:rayo
de miel,vne once. Qu'ô merte en pouldre tref- fubtile,
ce q s'y peuc mettre:8eque tout foit mis en deux on¬
ces de vin blanc, Se demy quart. d'eau rofe» Se vixe clra-

'° chme decamphre. Coule? ks fobtikmen't , Se en fôit '
fait collyre. Qijatiiefmement eft mife la pouldre de "*'
maiftre Arnaud, deflicatiue des larmes, 8e quireparela'
rougeur. Elle fuft faicte pour le pape Iean.
PR.tuthkpr&parée,vneonce:ainimoine,derr>y once:

".5 perks.deuxdrachmes:fleursde çoraîl roiic-é , vne dra¬
chme, Se demyé:foyecrùé'(8efpecialkmeiu de labour- *ï-§
cette du vers)decoupée menu,demy drachme. Qu'on
en fade ponldre cref-fub tile , qui foit gardée en vrie
boëte d'arain. Cinquièmement eft mile la pouldre de 5-

Bien-venu( qui eit auflimienne^pour toutes' tachfs.
"- Y y
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44 TRAICT. vil- 1-ye.i. il- *.tii( III.

': ' PR.fuccre candi.vne once: tuthie préparée , demy
oncé:foyent pulucrifei , Se peftris auec de l'eau rofe:
puis efpandus dâs vn bacin.Le bacin foit renuerfé fur
lafumée du boys-aloës,8e d'cncerts.Soit dclTeiché, &
fubtikihentpulucrifé. Cefte pouïdie foir gardée en -

vne boete d'arain. On en mettra aux yeux.auec vn'ef.
6- prouuette d'argent. Sixiefmemcnt eft mis vn collyre,
" p(3urlarougeur,8eleslarmes:eftdelamaifbn.

PR.tuthj'e préparée, vne once:aloe"sfuccoirin,dcmy
once-.camphie, vne drachmefeau rofe, vne liure, Se de-io
mye:vin dégrenades,demye liure. Eftant puluerifé ce

qu'on petit mettre en poudre, foit meflé auec le refte:
Se qu'ôks efcbauffe fur vn peu de charbôs.d'vne mé¬

diocre ebullition:foyent co'ulez.Sc mis en referue.
Nous auons" dit les temedes du nez, quand il leut'J

aident flux de fang , au ttaicté des vlcetes.Au polype
particulièrement , maiftre Piètre de Bonant recom-
mande.vne tente de la racine de flambe baftarde(ditte
acore)trempée en huilk de geneure.das lequel on ayt
ditToultdelafcammonée. -R

Ez àuteiiksladoukur eft àppaifeç*, en y mettant du

Liu.3.ca:t. laxct de femme,comme dit Galeniqu huile rofat.auec
W.chap. t. VY, peu d'opion.oudu collyre blanc. Quaur aux vlce-

'** r, res,ils y font mÔdifiez-en les lauant de miel rofat,* y

**" mettant du collyre fait auec Je faftra de fer.ou efca.lle-
d'iceluy ,8e du micUinfi que dit Gaié:ou,felo maittre

s Pierre.cormïie s'enfuit.
FR.dunitre,è)e cardàmome,de chafeun demy once;

figues feiches pelées , demy once. Soyent cuits en ius
* de ruë'.Sc coukz:deftikz- en vne goutte das 1 oreille.il

en retire la fank,8cdeftruit la chair ftperflue Sguent.
' Ez dëts on appaife la douleur fuiuatHebe Mefue}

£r/' tenant en la bonite du vinaigre de la decodiô du py-

cfe hre:ou l'herbe dicte Corne de cerf , ^«J , ,
Azaran. Quant àlanoitceur.onks laueamfi.comme

fuftefprouué au Conte de HauWerre. ^
PR.felammoniacfel gemme, de chafcû vn quan

ron:alum,derny quarteron: foyent puluerifez. Se mis

A-\ns vn alembic, 8c diftikz» , . fresefchauffementslc"chancreSdes-ge.iciues>u
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corrigez auec eau» de cheurefeuiile , ou de plantain,
aluminéerou auec ce Jauement.qui eft de Dyn.

PR.des rofes. vne oncedétilks.fomacdechafcâvn
quartet5:balauftes,demy quart. CôquatTez- ks,8eboul

, lilTez en eau, Se yinaigre:foyét coulez, Se fait lauemêt.
______ _ 	 . '	 , 	 1» i j j

mpisasMi chai'itrï,
Des remèdes aux maladies du col.

10 T Açoit que ks playes du col ayent des remèdes co*
lmuns auec ks autres, neantmoins il à quelques dif-
pofitions,kfquellesnous toucherons içy pourefclar-
cjria doctrine.
Legouëttrea deux formes de remèdes ; la première I;

ij eftjiapouldredernaiftreDyn pour laquelle faire-
PR.àe la fcrophulaire.deux onces:gingembre , vne

once:couleurée,pyrethre,ferpollet,mere-felue,oliues
felgemme,osde.feche,efpongebruf]e'e, de chafeun
deux drachmes:cloux de gyrofles»poyurç, çanclk ,dc

*i° chafeun vne drachme:foit faite ptxildre,en laquelle y N**

ayt vn peu d'alurri- La féconde forme eft, el'empk- *
ftrer le lieu auec diachylô ireat , ou auec emplaftre de
fiens de cheure , ou auec l'onguent des apofiemes
phkgmarics.dk au traicté des apoftemes: côme , 8ec.

*5 	 1	 :	 	
CIVATJÎ.IESMÏ C H A P.

Des remèdes aux efpaules ,mains,ey dot.,
POur la douleur des bras, 8e des efpaules. qu'on ayt

vn onguent méfié du marciat, 8c de l'agrippa-
3° Pour la gibbofité, Auicenne loue l'emplaftre delà Lij.ft. a.

flambe battarde. tr.1th.14.
PR.de ladambebaftatdcenulecapane.dufauinier

de chafeun vn quarter5.;bdelli6»demy quan:cafto'rée»"
vne once. Soyét cuits envin,Schu,ile,iufquesàlac6fo-

35 ptiô du vim&de l'huile,auec de la cire, foit fait ôguér.
La chiragre des mains,eft traictée eaihme les apo¬

ftemes phkgmarics:mais il y a en cette- cy de particu
lier, l'empladre de Mompelkr.fait de choux rouges,
cuits auec lexiue de cendres graueléçs.&f vn peu, de,
vinaigre»8i vn peu de felpilé.

Yy x '
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y\9 TRAlce. y x». x»yvx. »». v.x,A»., v,

CJNCxJ'IESME CHAHIRI,

Des remèdes de la poictrine.
DE ceux cy le premier eft, le bteuuage refoluât Se t

confumant toute matière qui eft au dedans, Se la
rqectant par fueUr : lequel fuft de maiftre Aimery: Se

eft appelle Sudodaire. '
' PR. queue de cheual,vnmanipul:racinedeofm6de,

vn quarteron:racine de dragoritée,demy quart.Soyét 10

cuirs en vin,Se miel,8epuis coulez-.Qu'on en baille vn

plein gobekt,quand il s'en va dormir , Se il fuera, Le

fécond eft , l'autre breuuage commun à routes playes

jnternesiSe il fuft de'Gakn.
' PR. centaUrée,coft,nepita,benoirte (autrement ga-ij
ryophylate)pimp'inëlk,pilQfelle,foKimite,idechâure,
tendrons de choux,tânefie,gatençe,qu'inrefeuilk,lor-
vault,de chafeun efgalks parties, Soyent cuits en vin

> Se miel: 8e qu'on en donne vngobelet.céme deflus. Il
fait fortir la fâhie par la playe,&prouoqne l'vrine, fuq{
on kretknt:maisfï on le vomit, il n'y à point d'efpc-
' rance de guerifon»comme dit le.vulgaire.

SlXIESME CHU.
Des remèdes du ventre. "* lj

ET premièrement pour le#trenchéeS.on loue la lai
ne auec fonfuyn trempée au vin de ladecoûion

du cumin.' Secondement pour ks coups . Se cheutes»

?" on loije le breuuage commumciui eftd'Auicéne,8ede
Rafis. '- r' ' ' '.-. jo

"" PR. mumicbol arménien, terre feellée,de chafeun-
vne once. Faictes en pouldre : Se qu'on en baille vne

drachme , auec vne once d'eau de plantain. Tierce-
j. ment onfouëksbteuuagesdela poictrine, pour re-

fouldre la matière ademblée au dedans. Quatriefme- i 5

4. nxencon peut faire pour le dehors des emplaftre* or-
donnès'aux contufions.

En l'hidropifie il eft tres-bon de prouoquer l'vrine.
Et pourtant.fuiuant la doctrine de Gakn, maiftre Ai¬

mery prenoitdes "tilloHS.ou descantaride$nô"ires:&
; ' r - ' ° eaayant
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Rafis. '- r' ' ' '.-. jo

"" PR. mumicbol arménien, terre feellée,de chafeun-
vne once. Faictes en pouldre : Se qu'on en baille vne

drachme , auec vne once d'eau de plantain. Tierce-
j. ment onfouëksbteuuagesdela poictrine, pour re-

fouldre la matière ademblée au dedans. Quatriefme- i 5

4. nxencon peut faire pour le dehors des emplaftre* or-
donnès'aux contufions.

En l'hidropifie il eft tres-bon de prouoquer l'vrine.
Et pourtant.fuiuant la doctrine de Gakn, maiftre Ai¬

mery prenoitdes "tilloHS.ou descantaride$nô"ires:&
; ' r - ' ° eaayant
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en ayant oftê les telles , Se ks aides » il les brudoit art
four, Se en faifoit pouldte:de laquelle il en donnoit au
foir vn grain auec du viniSc faifoit tant pilTer,que plu
fieuis en eftoyent deliurés de l'hydropifie.

j En ladoukur des. rognons, Se de lavefçiê.fay Veé*
bailler vn quarteron de kxine des cendres du tronc
des feues : 8e faifoit merueilles , en prouocantl'vrine,
Se nettoyant les voyes vnnaks.reiertant la fante, Se les
areli'ules.Se pro'uocât ks méttrues.R'abbi Moyfes aulli

10 pour ks vkeresd'es rognos, Se de la vefcie.a approuué
l'eau diftiléé du petit laict de chéure fous cefte forme.

PR.du petit laict de cheure, trois ptntesriuiubes, St
febeltes,de chafeun vneonee:bol arménien, demy on¬
ce : quatre femences froides^ mondées, de chafcune

1 5 trois drachmes ifemence de pourpier.femence de pa-
u'otblâcjfemécc de coins,de chafeun deux drachmes'.'
foyent coticafTez , Se detlikz. Et Auicenne baille^en ti.3.fi.\si.^
Diabète : l'eau du petit laict de brebis. Etmoy, pour tr.i.ck.if.
môfteut k Cardinal de Tulles,y adiouftois de l'herbe

*"° queue decheual,plantain,rofes»Temêcede guimauue,
Se alquecange, riguelide,Coquilles de gtëd, Se des 'tro¬
chifes d'alque-cange. On loue auffi l'inkélion de laiét
auec les collyres qu'on fçait :8e l'emplaflre contré la
rompure, entre ks deux natures. v

5 Pour la pierre, nous auôs dit plufieurs remèdes fa¬
meux. .... ^î-

SEPT1ESME chap. "

}o . Des remèdes des membres honteux ey dé
leurs parties.

PRemierement.la douleur de la verge eft appaîlée,'
auec la, mie du pain , paiftrie auec des moyeux

d'ceufs.Se huilk de pauot.
55 Les vlceres de la verge foyent lauez auec eaud'alïi,

Se emplaftrez auèc onguét Populeon, ou loye*nt oints
auec onguent blanc , ou d'huilk auec aulbins d'eeufs
Se la pouldre du plomb brudé,8ede cerufe.Sc d'alobs,y
eft pretieufe.

L'ehfleute des tefticùles eft'corrigée, auec l'empla-
Yy j
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JU TRAICT. VII. DOCT. II. CHAfr. Vt,-*,

ftre de mauues, Se farine de febucs, Se cumin, bouillis
auec de l'eau.

i - La hergne ou rompure à trois fernedes. Le prefnicr
» cefl eJcctuaire.

PR.conferue delà grand confoulde.demyeliijre: f
conferue de tofes.vn quarteron: poudre diatrac-acâth

froid,vne pnce:pouldrediacomin,demye once:racine
de vakriaiie.femence de nafitor.bol arménien , pierre
fanguine, de chafeun deux drachmes î pain de fuccre

j.vne liure.foit faict electuaire.auee eau ferrée.La fecô- to

de forme eft , l'eiViplaftre delà peau beliere: Se eft delà
communauté.

PR.poix de nauires, 8e colophonie.de chafeuntrois
onces lirharge,ammoniac,opopanax,galban,bdcllio,
rhaflic,ferapin.terebintlxine,fumac5racinedecôfouldeij
grande & petite.de chafeun vne once: guy de chefne,

pierre fanguine,encens,piafti-e,royrrhe,aloës, mumie,
bol arménien, fang dragon.ariftolochie, vers déterre,
de chafeun demy once : fang d'homme , deux onces.

Soyent confits auec la peau beliere , cuicte en eau de »o

j. pluye, tant qu'elle en foit difToluë. La tierce forme eft
lii.fin', io> de Brun, Se mienne.

PR.noixdc'cypTes.acacie.galles.halaufres. de chaf¬

eun cinq drachmes.ri-agacanth,myrrhe,fârcocolle»en-
ceris,gomme arabique.de chafeun rrbis dragmes:fang ij

, dragon,bol arménien,mumie,aloës,alum, de chafeun
deux drachmes. Faictes en pouldçe tres-fubtile , foit
peflrie auec du vinaigre, 8e en foit fait emplaftre, car il
eflefprouué.Se approuué.

Ez ha-moirhoïdesiJ eft tres-bon d'appaifer ladcù-jo
leur.auec vne fuffumigatjon de la décoction de bouil-
16(dir,tapfe barbu) camomille Se meIilot:8e mettre au

dedans meiches rein tes d''ongueiit,fait auec du beurre
batu au mortier de plob , iufqu'à tant qu'il en deuien¬
ne noyr. Ou fi la douleur predcle Jinimentd'Alexan- jj
dfe efpronué par moy:qui eft tel.

PR. faffran, myrrhe.en cens, lycion , de chafeun vne

partie:opion,deux parties,foyent pikz.Se confitsauec
huille rofat.muccilage de pfyllion, & moyeu d'ceùf:&

foit faict Uniment.
Pour

©2006 piQelion AN rights reserved www.pixelion.fr

©2006 piQellOfl AN rights reserved www.pixelion.fr
JU TRAICT. VII. DOCT. II. CHAfr. Vt,-*,

ftre de mauues, Se farine de febucs, Se cumin, bouillis
auec de l'eau.

i - La hergne ou rompure à trois fernedes. Le prefnicr
» cefl eJcctuaire.

PR.conferue delà grand confoulde.demyeliijre: f
conferue de tofes.vn quarteron: poudre diatrac-acâth

froid,vne pnce:pouldrediacomin,demye once:racine
de vakriaiie.femence de nafitor.bol arménien , pierre
fanguine, de chafeun deux drachmes î pain de fuccre

j.vne liure.foit faict electuaire.auee eau ferrée.La fecô- to

de forme eft , l'eiViplaftre delà peau beliere: Se eft delà
communauté.

PR.poix de nauires, 8e colophonie.de chafeuntrois
onces lirharge,ammoniac,opopanax,galban,bdcllio,
rhaflic,ferapin.terebintlxine,fumac5racinedecôfouldeij
grande & petite.de chafeun vne once: guy de chefne,

pierre fanguine,encens,piafti-e,royrrhe,aloës, mumie,
bol arménien, fang dragon.ariftolochie, vers déterre,
de chafeun demy once : fang d'homme , deux onces.

Soyent confits auec la peau beliere , cuicte en eau de »o

j. pluye, tant qu'elle en foit difToluë. La tierce forme eft
lii.fin', io> de Brun, Se mienne.

PR.noixdc'cypTes.acacie.galles.halaufres. de chaf¬

eun cinq drachmes.ri-agacanth,myrrhe,fârcocolle»en-
ceris,gomme arabique.de chafeun rrbis dragmes:fang ij

, dragon,bol arménien,mumie,aloës,alum, de chafeun
deux drachmes. Faictes en pouldçe tres-fubtile , foit
peflrie auec du vinaigre, 8e en foit fait emplaftre, car il
eflefprouué.Se approuué.

Ez ha-moirhoïdesiJ eft tres-bon d'appaifer ladcù-jo
leur.auec vne fuffumigatjon de la décoction de bouil-
16(dir,tapfe barbu) camomille Se meIilot:8e mettre au

dedans meiches rein tes d''ongueiit,fait auec du beurre
batu au mortier de plob , iufqu'à tant qu'il en deuien¬
ne noyr. Ou fi la douleur predcle Jinimentd'Alexan- jj
dfe efpronué par moy:qui eft tel.

PR. faffran, myrrhe.en cens, lycion , de chafeun vne

partie:opion,deux parties,foyent pikz.Se confitsauec
huille rofat.muccilage de pfyllion, & moyeu d'ceùf:&

foit faict Uniment.
Pour

©2006 piQelion AN rights reserved www.pixelion.fr



©2006 piQelion Ail rights reserved www.pixelion.fr
pour le dehors cefl emplaftre eit recommanae as

Rafis.
PR.camomile Se melilor.de Chafeun vn quarteron.

Soyent cuits à ditToliition,moyeux d'oeufs boullis.de-
j my quart.farine de fenugrec,fernencé de lin. racine de

gtiimauae.de chafeun vnéonce:faltran,myrrh"e,aloe's,'
de chafeun vne drachme 8e demye:beurre , rât qu'il en
faudra, foit fait emplaftre.

10 	 ,	

HVICTtlSMB Cx-ÎAFITRE.

. Dès rèmeâes aux cuiffes, ey parties
' inférieures.

LEs rhëbres* inférieurs onr* beaucoup dé temedes
defquels le premier efi,pour defenfler les iambes,'

ia cuifles 8c pieds, qu'ils foyent eftuuez Se fomentez auec"
eau de mer, ou eau falléfc, en laquelle àyént Cuit des"
hyebbks.fur eau.tribukà.de chafeun deux parties;ca-
lâment,ofigàn,aloyne,paritoiré,de ch'afcti vne partie.
Et qu'on mette puis aptes'for la tumeur, vn tel cm-

j- plaftre:
PR. du fon, vné partie: farine de febues; vne partie;'

fiente de colonib , demy partie. Soyent putuefifez,
SeaUecdu vinaigre Se la décoction desafphodels, 8e

lusde choux rouges, foyent incorporez forte feu ,Sè
,0 réduits en emplaftre.

Or il efttemps de finir ce prôpos.foppliant celuy qui
en cette nauigation a gouuemé l'anchre, que en atti¬
rant les âmes fxdélks , il les loge à la gloire cek(le:ce
que pljyfeotttoyeràrhoy , Se à tous ks lecteurs, le'

.»' mefme Dieu benift,qui vit 8e règne aux fiecks des fief-
éks. Ainfi foit il.

Fin de la Grande (fhirurgie de maiflre
Guy de Çhttidiac.

Y y 4
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DES J-10TS ET PROPOS
CONTENVS AV CHAI>. SINGVUER.

Le premier chiffre marque la page,
& le fécond la ligne.*

A.
Es accidents aucu- Briefueté engendre obfiurhé Ion.

nésfois fttrmontent , gueur ey faj'chérie, j,,,i
leur caufe, ey per- Secle de Brun. .. u,.
uertijfent toute la Bruni affes difcretement efcrit en

curation. r-f-.f. chirurgje. jtA;
la chirurgie dite albucafis. s.lf C.
^fpotio ey Efculape inuenteurs de T , -^" Caufe ignorée , la cure efi

la médecine. , , S.33 I j fortuite. ll.tl
'jÇrnauld île yille-neufue a faitl Caufifurmôtée des accidents, \3.2t)

plufieurs belles «urnes en chi- _ chafque chap. à triple matière. rs,(

rttrgie. îo.iy . matière dit ch 4p. fingulier. -a.,»

faire les préceptes de l'^Crt, ilfufjît. chirurgie brutale de lamier. id.j

+31-. ' la Chirurgie d'albucafis. pj^
^/trtifan nul eftfaic~l,fans exercice, ethimologie de chirurgie. , 64

4-.2I. lefub'ieB de chirurgie. t.b

les autres ^rts font hienfeants au cbirmgiees~r artdepraâitj. lac.p
chirurgien. Ht-14- Chirurgie efi art mechaiiique. /.17

les ^yfrtsf radies contiennent trois chirurgie efi diûe feiece ey art.î,\}
chofes. , IJ-./*.? chirurgie efi double. j'4;

,/fuartce mal feante au chirurgien, chirurgie efi le tiers inftrùmernie
14..3S médecine. ^..^.ey^.tf

^fuicenne à efcrit de la Chirurgie au Chirurgien efi recjiiife princip».

enfort bon ordre. B-3-f, lement C^inaiomie. 13,9

l'^ttithorité tu tefrnoignage n'efl à triples operalios dit chirurgie 6,\s

mefprifer. 12.ÏJ Chirurgie efiroiclemïtprife. 4-,4t
i'^futborité & la couflume , ne chirurgie à deujc parlietinrgttiei'4

fuffifentà l'inftruttion, n.6. ey cinq en efpece. <>a>

Q, chirurgie largementprife. J.i

Onnetjils de Lanfranc, Chirur- fin ey intention de la chirurgien..1»

gienàMomfelitr, 10.3c au chirurgien ïauarkt fied mal
J4.1» au Chi
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U chirurgien quels arts font necef¬

faire;. 13 19
chirurgiens feparex. des Médecins

après le temps d'^fukenne , ey
pourquoy. 9-3^

dons requis ah chirurgien , tant de
corps que d'efprit. /.$. 1. ey 14.5

te chirurgien doit fçauoir les prin¬
cipes de la médecine théorique
ey pracliqtie. ij.j-

te chkurgienfoit expert. \3-3S
des plus Communes chofes il faut

procéder aux particulières. 4-.it,
vtilité des compofitlons ey fommai-

rei. j.4<-

U Concorde des difeurs augmente
lafoy. 12.13

Conditions requifes eu chirurgien,
à ce qu'il opère artificiellement.
ii.37

Conditions requifes an malade.
T-4--1S

Conditions requifes aux afiifians,
\A.ti

Conditions requifes aux chofes ex-
x ternes. l-4-.xtl
Conditions requifes a tout chirur-

<rifn. ^ I3-I.

vray. !?.$*
Curation palliatiue ,preferuaiiu*î

ou large,en trois cas. S-3°
qu'efl ce que contrainte de différer

la Curation , eu de l'obmettre
totalement. ' 7'J&

Cttrations mauuaifes ey fauljêst
promeffes foyent euities.it, ey\4..yr^
commencement de méthode Cura¬

tiue. 7.8
Cure peruertie des accident. 13.Z9

D ,

DEmonfir ation ne doit eftre de~
mandée au Médecin. J.26

Dieu à mu vertu aux parolles,
herbes ey pierres. tl.rpr

commencement par action de grâ¬
ces aDieu. 3-l-f

DiTlributio du liure enfept traite"^!
14..32

la Dogmatique doctrine confie de
raifon ey expérience. ' Ir.i

la Dogmatique faic% cas des chofes,
ey mefpnfe les parolles, 12.3

E
EtJfans au col d'vn géant, 9.3!

l'Efpagnol à efcrit des fables.

Condition^ requifes au malade ,ty Exercitationefirecjuife a Vdrtifan.
aux afiifiants. 1-f.13.ey S S-it>

Confiance requife au malade. 1^.15 Expérience, neceffaire au Médecin.
Crainte es chofes dangereufes , ey

audace auxfieures, efi recomma-
die. i-f-.S

les Cruds font mauuais, tes lâches
bain. /1. 14

Qurations de ton tes playes par con-
iurements,breuuages, huille .,lai-
ne ey choux. 11.2f.

vn moyen de Curation , & iceluy

'3-* ,
Expert doit efire le chirurgien.

G
G^Tlenen quel temps a esté,

&comktenil avefcu.6.19
Galen eïî caufe qu'on à mefprifê

les liures d'mtipocras. p. 4c

G alen à cul tiitê ce que Hippocras
auoitfemi. ç).b~

ry s
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fchiritr?kn. «.ta
- ** . J, v .Mention curatiue, d ou ey dequoy

eftprife. 7.1. ey 1 5.8
des Intentions curatiues doit eîire

infermé le Chirurgien. i-'jp
Intentions en petit nombre .ey qui

s'accordent, font aifement accom¬

plies. 7.16
mplufieurs Intentions & icelles co-

traires,que faut il cipdertr. 7.1-7

l'inuemaire , ou reçutilde Chirur
gie. 4. 1 t

Intentions pvffîbles , ey impofitbles
doiuent esire difiinguées . 7.1-

ilfaut chercher dequoy les Inten-
thnsfieront accomplies. j.'4

lis Inventeurs de la Médecine, p.r

Mechanique efi Tart ie Chirurgie;

ex. mains des Mechaniqu.es a tîlé
laiffée la Chirurgie. 9.%9

la Médecine combien de temps aual
Hippocras auoit eufilence. 8.59

Chafque partie de la Médecine i
btfioin dès autres deux, IJ.^J

le Médecin nepeut toufiours guérir:

ledeuoir du bon Médecin. 5.39. &
73*

Medecinejimentét par ^¤poUe,^y
JSifciilapt. 8.4»

chafeun fera bien toit Medecin,s'il
ne faut point fi auoir d'attirés attisa

le Chirurgien doit aucirle lugemït Mefoadant chirurgienâe Bologne,
bon. 14. f jo.} 1

Jugement efi requis à eeluy qui ap¬

prend. 11. 1 S

ilfaut iuger des eferipts des anciés.

n.i 3

L
^tnfranc & fa fefle. II. 18L

Mercadant operateur en Chirurgie
a Bologne. lo.JÏ

Chirurtnenà Montpellier, ro.^9
N

~i.~tIcolas Catalan Chirurgien de
Tolufe. te. 3**

Lanfranc à prefque toutpris dt NicclasCatalan operateur en Chi-,
Guillaume. 10. Ij

Lanfranc tperateur en Chirurgie.
10.14

les Lafihes font bons, les crus mau¬
uais . 1 1 . I 4

1-eço dixerfeplaii'l, la certaine pro¬
fite, j.-j

rurgie aTolofie. IO.J»
Nieola* de Rhegio Calabrois, efi le
premier qui à traduit! Galen de
tïrec en Latin. 10.2.1

O
ONguet ba[i!ico,ey a quoy.6.^1

Onguent blanc,ey à quoy, 6.]$
Longueur engendre faficherie , ey Onguet des apofires>cy à quoy. 6.-%

briefueti engendre obfcurité. 4. t Onguent dialthxas,ey i quoy. (S. 5 4
M Onguent doré,ey à quoy. 6.* 4

AV prof'j".t du Malade tout doit de guérir tontes playes auec O»-
confpirer. 14.1I gucnts,ey emplafires doulx.ïl.iO

Mariage de Theodoric ey Lanfrac. Onguents pue doit porter le chirur-
lo.zt X'en- *'!'

Operateur du tëpS deGmdtil,ÏO.$9
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cataloguedes Operateurs enchirur-
gie. X,3<

Opérations triples du chirurgien.

t.lS
Ordre ey difpofition de toute ïceû-

are. 14-1-4-
F

Pjinl^Ceginete operateur in Chi¬

rurgie. , 9.21
peregrin operateur en chirurgie à

Bologne. iv. 31
Pierre d'Arles operateur en chi¬

rurgie ett ^tuignon. 10.34
Pierre de l' ^4~rgentiere,operateur en'

' chirurgie à Paris. 10.3.1.

Pierre de Bonant operateur en chi¬
rurgie a Lyon. 10-33"

T Es quatre maifires ont efcnpt
jLi beaucoup de chofes empiri¬

ques, 10.1

les quatre maifires operateurs en

chirurgie. 10. t
R

R^ffis, operateur en chirurgie.
9.24

/iogier operateur endiirurgie , p .3 4
Jiolund operateur eh cbirurg p.34.
liofe ^/fnglicane, fadei io.i£

S

CEtix qui remettent auxSaincfs
ton, la maux. 11.2s

Salaire d» chirurgienfur quoy doit
eftreeftimé. 14.10

Sfauoir requis au chirurgien, i$.J.
&Jt

Sciencesfont faittes par additions.

33*
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Le sec approche plus dufain.i,
Secte de Brun, *t

Secle deGuillaume -de Sdlicet.rr.rS ï
cinq sectes comités dutepsdeCui. ^'

II"1
Secte de Lanfranc, Iri -

Secte des gens d'armes teutemants.
11.21,

Setle des idiots, & desfemmes, tr.
£8

Sécle ie.Theodofè. ftjj
e<[ Sectes oit fe fuit commefont les

grltts ' , 11,34.

deux Sectes reprcuuées dé Galen. g:

ceux qui contrettifent ait Sens, du- K
uent eftre mefprife^. it.is fij

T
TÊfmoignagesnefontàmeJfri. '

fer' ,2"î ,

Theodoric àéficri'pt desfables.ici.it j.
Théodore operateur f» chirurgie, j

10.9 ^ '

Théodore à prefque tout tranfcripi ,

. , ' JJ t»)
de Brun. . XO.p '

Teutonique's gendarmes , $* J'»-' ,

curatiens, n,ti ,

Traiâé diuifé eyfubdimfé. i;.4 ,,

V

Érké doit eftre extrêmement
1/

V 	 ,
enragée amour delà fente. 22.10

qui empefche de cognoifire UVeriti. °

qui efi apte à rechercher la Vente.

de Vmfeiefar toutes playts.' H,l° ,'

yrbam Pape cinquiefme. , "S
l'NPI-
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INDICE DES MOTS, ET PROPOS
' eONTENVS AV X?REMIHR TRAICTE,

quieft: de l'Anatomie. Le premier
' * chiffre marque la page, & le

fécond la ligne.

A
Bdomen » voye%^ ventre
Acrochiron. S9. M
^Àécromion ey fon vfa-

-T- Se- S914
i" ^fdiutoire, ai.g
is^figueilleux. 48.27
Aiguille, c'eft le petit focitle.fii.31
sfiffelle oufoubaiffelle. S9.26
sflbuginens humeur de l'eil, ji.r
sfmarry,veye-^ matrice
Amygdales parties du gofier.^^,32
Anatomie eft neceffaire a tout mé¬

decin. 33.9
l'anatomie à quatre commodi-

uuec l'^fnatomie il fault fc auoir
tvfage ey l'utilité. 34. 36

i^inatomie fert à la cognoiffance,
prédiction ey curation des maux.

3<>.S
leprincipe de la cure eft prins de

l^aXnatomie. 34-3
î-rfnatomie eft tref-neceffaire au
Chirurgien. 3Î.8.& 1.4 .3^4

hs fautes du chirurgien ignorant
l'vftMtomiec 34-J3

çomparaifon du chirurgien ignorai
l'anatomie. 34-.2-S

^inatomie d'.'ou efi elle dicte, ^f.ts
définition d'^4natomie. 3J.12
de l \yinatomie qui en ont ample¬

ment traiihé -j- 1
de l'anatomie l'imaginatio efi pins

courte que la chofe mefme. }/ 24
l'^fnatomie grofiiere ey rnaternel-

te eft enfieigttée de Gui. 3/. 9
t^fnatomie n efi pas affés enfeignée

parles liures oupeinctmes.^s,19
& 36.13

les peinctures ^fnatomiques d'Hen¬
ry condamnées. 36.14

^fnatomie demonflree en quatre"
lefons. 35'2S

V^A'natamie eft acquife par deux
moyens. 3S-1-7

C^fnatomie exercée ex. corps morts.

3S.27
animaux coauenables a faire -Ana-

tomie. 36.1*
V^tnatomie exercée e^jorps def-

fiiche\. 36-7
^sfnfes, os des tempes: & leur vfitge.

53.it. 20. ey i +
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Aiguille, c'eft le petit focitle.fii.31
sfiffelle oufoubaiffelle. S9.26
sflbuginens humeur de l'eil, ji.r
sfmarry,veye-^ matrice
Amygdales parties du gofier.^^,32
Anatomie eft neceffaire a tout mé¬

decin. 33.9
l'anatomie à quatre commodi-

uuec l'^fnatomie il fault fc auoir
tvfage ey l'utilité. 34. 36

i^inatomie fert à la cognoiffance,
prédiction ey curation des maux.

3<>.S
leprincipe de la cure eft prins de

l^aXnatomie. 34-3
î-rfnatomie eft tref-neceffaire au
Chirurgien. 3Î.8.& 1.4 .3^4

hs fautes du chirurgien ignorant
l'vftMtomiec 34-J3

çomparaifon du chirurgien ignorai
l'anatomie. 34-.2-S

^inatomie d'.'ou efi elle dicte, ^f.ts
définition d'^4natomie. 3J.12
de l \yinatomie qui en ont ample¬

ment traiihé -j- 1
de l'anatomie l'imaginatio efi pins

courte que la chofe mefme. }/ 24
l'^fnatomie grofiiere ey rnaternel-

te eft enfieigttée de Gui. 3/. 9
t^fnatomie n efi pas affés enfeignée

parles liures oupeinctmes.^s,19
& 36.13

les peinctures ^fnatomiques d'Hen¬
ry condamnées. 36.14

^fnatomie demonflree en quatre"
lefons. 35'2S

V^A'natamie eft acquife par deux
moyens. 3S-1-7

C^fnatomie exercée ex. corps morts.

3S.27
animaux coauenables a faire -Ana-

tomie. 36.1*
V^tnatomie exercée e^jorps def-

fiiche\. 36-7
^sfnfes, os des tempes: & leur vfitge.

53.it. 20. ey i +
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f^atcrtenionteparderrierie pout- 3S-33 r,

mon. O'-i* Boites desesiles. _ ,

apoplectiques venes ey artères,di- la Bouche prépaie la viande k /',. [,
(les subethales ,ey Guidegi f6.il fiomach.
_s?ranéetunqne. fi-l* cinq parties de la Bouche. e4,~ /,

Artère qu'efi ce. 43-29 Bourfe des testicules , dicte ofcheos. 4

^frteresey leur origine. 43-1-3 7fi.ll. ' j^r
^[rteren'eft tn aucun lieufias vene. anatomie des Boyaux. (8 i<

Boyau fubtil ey mmct , dict tien.43-23-
artères ,& venes fit ramifient iuf¬

ques aux extrémités du corps.

*3-33
des ^frteres^ venes enfemble doit
traiter le chirurgien. 43-l.f
^Crttre vénale. 64.19
^Tfiragale, ou Cahab. 81.38 nombre des notablesveines, artères,

boyau ^fneugle , borgne ey sac, ey nerfs des Bras.s9.3s.eyGo.tt
toutvn. ' 68.1,0 ey 3^ combien y à dos au grad Br<u.it:-}

hboya»h»e»gh: s'ilefl amfibien defcription du petit Bras. 6t.-^
nomé, & de fa grandeur. ($iy distribution de s vtines , & ariens

J1.&3S-
Vkneugle defeend plus aifement

dans la bourfe , que les autres
boyaux. 6 8.3 6

Kxttnge ou Oing. i936
^afxunge, qu'eSt-ceprepi emenl. 39.

37
^tynts.

68.38
Bras ou grand main. SP.to
vfage des Wras ,ey des mains. jS.

\4-
ligaments des Bras. ^".W
mufcles,& cbordesdesBras.jS.n

dupetksrax. jf?.37
os du£regme,o»paie!etaux.4p.2f,

ey^-9
C

B^flane, bout de la verge. 7p.f
defcription de l'os Bifilaire , ou

Paxillaire. > -0.7.4:0

es os Bafilaircey Petreus,Guillau-
me,Lanfranc ,ey Henryfie font a-
bufex.. - 48.1s

l'os Bafitaire n~apartient au C0L48.

18
Bafiliquevene. 60.12
addition enforme de Bec. 6\. 2 8

fapon de Bertmee i ï anMomix.tr.

Ckhab, c'eft l'astragale. 8-.-J
Caiflfette du cur. ^44?

Calcanée. ' " It,?
Carpe,ou Rafiete. &u
des Cartilages ta nature,eyftibffa-

ce. - 4^.-7
des Cartilages triple vfage.^.^.^%
Cartilages deftiluet.de tterfi.+t.b
veine Caue. 7^,7.

Cepbaliquevene* ' ' i»"..;*

Cephalique^ite l'oril. do.)
du Cerueau la fubstanct , couleur

eyfgure.. 4%\S
le Cerueau en quoy differe-i h la

moiitlle, r lS'*#
le
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je Cerueau efi chaud de nature. }».

)6 ' ' "
le Cerueau, eft plus grand en l hom¬

me qu e\ autres animaux. 46.16
gradeur desvenlricules dit cerueau.

i» Cerueau, chafque ventricule à

deux parties. 49-21
du Cerueau chairs glandultufis,

A9.40
du Cerueau les emonffoires , où ils

font. S 2.40
d» Cerueau les playes tref dange*

teufes. S 0-19
Chairs de trois efpeces. ^9. ,7
Ch.urpure ey /impie où fe trouue.

3J-.-8 :-'
Chair mufculeufepar tout fréquen¬

te. 4°-3
Chair glanduhufe ou noucufe,

qu'est-ce. \9-tO
Chairs glanduleufies plufieurs fans

nerfs. ' 41.6
Chapeau de la verge diit prépuce.

'70 £'
Chenille interne & externe. 81.15.

&1.2
isClauals. 4Z.20
defcription de la Clauette. çp.j
invention des Clyiteres eZ^pa\iu»is

des intestins. Hy.H
in C,ur la dignité , forme eyfu.b-

fiance, éj.ii. 5 6-ao.ey I14 1

fijfi ty ventricules du Ci»", é 4 .r
comment efi ditt leCeeurestre au

milieu. 6 j ,j 1

mlliga.-ice du Cccur. 64.1,2
le Caursft des phyficieits dict tem¬

péré , 0» ihau-J ey humide : des

médecins chaud çy jec. ",8--*7
d'oùeticbauti leCaur. 38.-24

ghts reserved www.pixelion.fr
te crur eje compare a pu j uni »cjck,

38.1e
le Cceur ne peut longuementfauste^

nirpafiions. o"4.'$a.
fiege de la faculté Cogitaiiue , ou

penfiue. " 4$. 14
Coijfeiou^irbe. 67.2s

' Col,ey fonvfage, SS S
parties du Col contenantes, ey con¬

tenues. , s c I 0

chairs du Col triples. S7-1-9
chairs du Col, dictes Ceruices. s7 .

10

ligaments du Col. SJ-î-S
maladies du Col. ->"7-S7
incifioris du Col comment dûment

es~trefait les, j-7.43
UCol requiertpropre ligature. j%.2.
Colonboyatt. 68.13.erij
delà Colique ou faut il appliquer,

les remèdes. 6a.\o
les Commijfures du crâne à quoy

feruent. 49. 9
Commijfures fieriaiilesvrayes ,'ey

fanfies, 4%-\S
àfendroict des Commijfures leso-

perationsfontfiufpeùles. /0.13
la Complexioii des membres doit e-

stre receuï du philofiophe naturel.
1,7-1-4

la distinction des Complexions est
vue mer, dans laquelle n'eftpermis
au médecin de nauiguer. 3/.
13

tunique Conionitiue. Si-ly
Corde vene du.br.ts. 60. s
Chordes ey tenans, ou tendons,c'est

tout vn. , 41-1,7

les Cordes ey liens défendent des,

mufcles. 40.11.
les
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tlSL.VTH'>,ICy~"&°"'"""-"J""&'W' J-r-.~ 1

fuxiointures^puiss'amndtjfent d'où fentem les Dents. ^ , -.

' 40.22. ^ nerfs infereT^aux Dents. 42.7'.}
Upiqueure delà Corde apporte co- d» Diaphragme l'action ey atde ^

»ulfion,ey mort. 4^-1$ «S-26 ' '
' _ *» -. . 1 . J»aOefcriOthn de l'os Coronal. 47 'la, '« Diaphragme efi mufle. 63.26 H

U compcfitton du Diaphragme,
6s. 12

»s Coronal miparty en aulcuns.

47 -20
yeine Corporelle ou Médiane. £0.17 d'où eft dict le Didyme jg.]t, ?'
définition du Corpshumam. 36.17 laDigefiion troifiefmf ey quurief- ' ^'''
Coftes Vrayes,&fa»lfes. 63,18 me,oùfefaict 74.1 ,. Mr'

le Crânepourquoy eft de divers os

*7-9
es du crâne,combienfont. 47.8
playes du Crâne dangereufes. s 0.20

es dit Crefte,diuifam les colatoires
desnarilles. » 48.2a)

Crus,ey Coxa,c'efttoulvn, 79.3%
Cryftalin humeur. SI-3S
du Cuir lafubftance,ey vfage.

39-2°
du Cuir deux efpeces. 39-21
'dit Cuir proprement dict cinq efpe-

Diflocatio conuiet aux feules m
Bures » aux autres feparatioti.

-**4-JJ"
xjim efi la Diflocation plus difficile

du bras. tti.ij
qui eft la Difiocation plus difficile

dupied. i2.1t
les Doigts combien ont d'os. 624
Doutai» boyau,ey la raifondefm

nom. d$4
Do^,qu'est-ce. sé.2}

le Do7j:omparé a vne haye d'épi¬

nes enforme de carine. }(,.ii,ces Î9-1-S
le Cuir efi au milieu de toute lafiub- parties du Doz.. f6.!-r

Ttance. 37.I-* intestin Droit oulongaon. 7^.37.

es de lacuiffe. 81.s
Carpartie de longaon. 77-33
Vos Cunéiforme a qui appartient

4%-12.
les racines ey éléments de la Cura--

tion. 34-3%
la Cure eft diuerfifièe félon les di-

1 uerfes parties. 3l-'&

ey 77fi7
de l'inteTtin Droit il faut commen¬

cer. 611. 17

E
oyau. 68. il

\ -

»

P

'*
If

r»

%
\v

. Itt
Mi
ht

* 7

i 7'

DEnts , leur nature ey nombre

S-4<)-&\l
tombien de racines ont les Dents

Ect>bfi .
desEmonctoires la chair efigin-

duleufe,ou nouée. 3J>-i0

Emoniioire du caur. J.5"*7

£pigolotte,Gueule,Gofier, c'eft tout -i
vn. ' SS-1+-&V- J'

de l'Epiglotte la fubltance & l v- f

Epiploon,fa defcription &U raijon ,

du nom. ff-'S vi
l'Epi-
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lEpiplooa eftfacilement altéré, ey feurqtmy Vos duTrontfemble eftre

poarqu'oy. 67. 36
llpiplosn ne doit eftre retrenché,ey

pourquoy. 67-17
l'eftomach 0» ventre, 69.17
Efiomach dictpour ventre, ey pour

xfophage. '65.36
grandeur de l'Eitomach. 70.25
l'eftomach a trois fibres 70.17
parties,compofitions ,figure,eyc. de

l'Mftomach, 70.$.eyi,o
partiesfieruantes a l'EJhomacb.

7&'15
lEftomacb vfiat de double, chaleur,

70.3

de ï Efiomach les remèdes eu. doy-
uent eftre appliqués. 70.30

F
P^Artifules de lu face. .50.31

Feffes. ' 79..16
defcription des Fociles du bras.

61.I8
defcription desfaciles -de la, iambe.

Si. 17
Fcnr ou thorax. sfi- 8

defcription du Foye,eyfa coltigace.
70.34

dwfoye, laquelle efi prineipa\e par¬
tie. 71.10

i» Foye les propres voyet.,eyxoh.
70.35

lapannicule dit Foye en vn nerf.
70-59 . /

im eft le Foye chaud,ey humide,
8*3*.

' lefoye eft plus chaud que lajrate.
39. L S. '

les remèdes du foye quels doyuent
eftre,& où applique^. 7 î.15

fofduïroiit eïl du cannai. 50.35

dou,ble.

parties-duVront. j°.3<*

GOfier , Gueule , & Epigtotle,
tout -on, 55-33

ie lieu du, Gofier. 5 4.,? 2.

Greffe, nombrée entre les membres,
& pourquoy. . 36.35

deux efpecesde Graiffe. 35,3-4
Graiffe proprement appellèe. 3^-35
que fertia Graiffe. jo.jl
l'os Greileux, 8 1 . 1 1

Greueure *-** rompure. 78-36
Gueule, Gofier,Epiglotle » cefl tout

vit.- 55.5 J

venes Guidegiou apoplectiques, sûr
fubethad-es. , 56..JI

H
H^femorrhoidales venes cinq en

, nombre. ' 77.35"
Hanches quefignifient. 7 \-S&
Hanches, dmijses cnpar,ties comena-

testcontenues,iy procédantes.

74-33*.
ex, Hanches deuxfortesd'os. 75.7
l' Hancliifotme du cerueau 49.40
Humere , spatu-ie , Omoplate , cefl

toatvn. J8.II.
Humeurs aufoye datiMes.

7ï.-,33<-^3l
T Humeurs non naturels quels ,ey où
* font intioye^. 71.16

des humeurs la difiribiiticn.
7^-39

Hydropifie d'où efi faicte. 71.^0.
Hypochundres. 66.tr

I
1 rand ïf.mbeou Jrandpié.

7^15
zx.

G"
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uent eftre appliqués. 70.30

F
P^Artifules de lu face. .50.31

Feffes. ' 79..16
defcription des Fociles du bras.

61.I8
defcription desfaciles -de la, iambe.

Si. 17
Fcnr ou thorax. sfi- 8

defcription du Foye,eyfa coltigace.
70.34

dwfoye, laquelle efi prineipa\e par¬
tie. 71.10

i» Foye les propres voyet.,eyxoh.
70.35

lapannicule dit Foye en vn nerf.
70-59 . /

im eft le Foye chaud,ey humide,
8*3*.

' lefoye eft plus chaud que lajrate.
39. L S. '

les remèdes du foye quels doyuent
eftre,& où applique^. 7 î.15

fofduïroiit eïl du cannai. 50.35

dou,ble.

parties-duVront. j°.3<*

GOfier , Gueule , & Epigtotle,
tout -on, 55-33

ie lieu du, Gofier. 5 4.,? 2.

Greffe, nombrée entre les membres,
& pourquoy. . 36.35

deux efpecesde Graiffe. 35,3-4
Graiffe proprement appellèe. 3^-35
que fertia Graiffe. jo.jl
l'os Greileux, 8 1 . 1 1

Greueure *-** rompure. 78-36
Gueule, Gofier,Epiglotle » cefl tout

vit.- 55.5 J

venes Guidegiou apoplectiques, sûr
fubethad-es. , 56..JI

H
H^femorrhoidales venes cinq en

, nombre. ' 77.35"
Hanches quefignifient. 7 \-S&
Hanches, dmijses cnpar,ties comena-

testcontenues,iy procédantes.

74-33*.
ex, Hanches deuxfortesd'os. 75.7
l' Hancliifotme du cerueau 49.40
Humere , spatu-ie , Omoplate , cefl

toatvn. J8.II.
Humeurs aufoye datiMes.

7ï.-,33<-^3l
T Humeurs non naturels quels ,ey où
* font intioye^. 71.16

des humeurs la difiribiiticn.
7^-39

Hydropifie d'où efi faicte. 71.^0.
Hypochundres. 66.tr

I
1 rand ïf.mbeou Jrandpié.

7^15
zx.

G"
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/tt ' "" «é./*- Lacune du cerueau. 49,1%

Jsll'ion d'où ilsfont dicts. 75*'9 commiffure Lambdouyie. \7't)\
l'as des Iles à triple nom. 75-3" 9S Lambdouyde n'eft pu fur U la.
es llion,cuiJfe,ey penil font parties filayre. ' '. .' <8 ,-
" d'vn mefme es. 71-3° Langue,?? fia defcription. t^,
tléon boyau.tyfia defcription,6$f$ chairs glanduleufies de ï* langue!
'remèdes de la Iliaque orties faut ap 54-'1.*

pluuer. '69.1b
Jma'tnatiuefaculté où ell' est.

*9-H- , . . .

tarifions comment doiuent eftre fai.
/tes ilateTle. '" 50.16

Jncifions du front ey des fourcils
comment doiuent efirefaictes.

5/./
jncifio'ns aux bras comment doi-

' tient eUre faictes. 6 i.t 3

des Intestins lafiubîtance,ey fvfa-
'" gt.éi.i. "
nombre des intestins. £%.^

diuifiondes intestins. 68»/a
playes des inteïiins grefies\ne gue- hinguif"orme addition

' tiffent point celles des gros quel fpondyles des Lombesl

d'où font les nerfs ii la tangue,
- 1 , ***

54-*-r
mufcles de la langue, /4.1S
du laryngx les cartilages, ey muf¬

cles. 1 , ' i. . ' 5 J.J$

nature des Ligament}. 4*.,;(*
deux manières de Ligaments,

41.31

les Ligamentsfont moyens entre es,

ey nerfs. , . ' \ ' 43, fi
les \,igaments naiffent des os,

41.3/..
les Ligaments ronds defcendentdes

mufcles.' " ' 40.13

' ti¥
74*7

quefoif. ' 69.it
comment aux intefiins tonuienneiit

lis clyfteres. " <9.8
Ioincture proprement dicte . 44. 1/5

aux ioinctures proprement auiet.di-
Jlocàtion. 4 4-/6

dis ioinctures pourquoy font lis -
playes dangereufes.

loues.
dès fouis neufos

fufne boyau d'où il eîi dict-

41. tt

53.6
S3-l°
69.1

L Merle,& mufcle c'eft tout vn.

40.15
40. '3

J-acèrte dou est dict.

Longales chairs du cou. 57.10

Longaon,^ fia defcription 77.1 S

Longaon ou droit boyau,

7 4-37 & 7 7-1-7
Longes,0" mufcles pfoestey leury.

fàge. 57./0
Luete ou -punie. 54.31

' . M '

LOuange delà Main. jS.if
deferiptiwi de la Main. 6\.if

parties delà Main. 59.30

vfage des Mams,<y des bras,

J».'/4 ' " '

compofition des Mammelles,

' -62.^6. 1

des Mammelles la (ha.it glanduleux

leufe ou noueufe. 40*-5
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yenes communes aux Mammelles, Membres de diuers genres qttets fit

ey à la matrice. 77-iff
MammilUires additions du cer¬

ueau. 4p.^oey ji.t8
Mammiiaires addition ou ellefont.

Mafclroires. jj-t*"
osdeUMafchoitebajft. _r 3 . 3 tf"

lAaffe [anguinaire,ey fies parties.
7/.18

Histoire de la Matrice.
7t.it'

Matrice est le champ de gereeration
ey vne verge renuerfée. 7 6. 5 if
fept logettes de la l&atrice. 77.17

3/-*7
Membres principauxfont quatre.

37-i»
en tout Membrefajit confidérerneuf

chofes. ' 36.J
"Mfbres fa)igninst ey membresfper-

mati'ques, 1,6.40 .ey 37.^'
Membres ç\>,aud,s,ey. huttiides,

37-^f-
ÎAembresfroids,ey humides,

Î7-19
Membresf raids,eyfecs. 37-1-0
nul Membre eîl plus chaud,ey plus

fec que lapeau. 37-i'o,
communication de la Matrice auec la complexiou , ey vtrtu des Me*»-.

les mammelies. 77-*-a
au Médecin efi neceffaire ta tognoif-

fance dts parties malades. 14-f
Médiane vene au corporelle.

60.16
Mediaïtin. 6S-19
Membre qu'est cefélon ^AÀticenne,

ey Galen. i^-19
diuifion des Membres.

]6.2i..ty 27
diuifion grofiiere des Membres en

huict,& ht xaifion d'icelle .

3%,fy.4%.23
Membres fimples quels,ey combien.

3^-33
diuifion des MembresfirtipUs.

3t'+o
Membres compofe'X^qutl} font.

37-26.

bres compofeT^prouient desfimples
38.10.ey 1,9.10.

as Mendeux pourquoy ainfi appel-

&*.. 47-33
chafque Menyngc a des venesy ey
artèrespar deda»s,ey par dehors..

49-is
Meredure,ieypre. A9-X0
Merioucefiopbage.6%-34.ey 6s.}9
Mefentere. 69-19,
Métacarpe, ey peigne c*eft tout vn,

6t. 3
Metaphrene,&fpatult c'eft tout vn.

S 6.31
Metatarfe, 8l.l<?
Mirac, ey siphao. 66-4**
Mitre trou de la verge 79-6'
la Mouille en quyy diffère du cer¬

ueau. 38.34.
diuifion det Membres or'gaiûfuesl, MondnifcaUaiu analomicien,

\7.t,6 " ' \^*< ff-iL ' 1

«to Membre orgatiicy avnep'dttie Mufcle d'où eft dift,& qu'est ce

fimpleprincipale de toutes. ' 40.S
38.7 " ' Mufcle'ey Lacerte c'eft toutvn-, 40
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et JKUjete ejtjimpteatfjens, ey co- aytrjs uijtrmtfjjn triple intentas^

posé de vray. 40.10 4.Z.1 '
dequoy efi composé le Mufcle.40.10 pareils de Nerfs eufimme.
Jes Mtfctes différent en cinqcbofes, 4l.zyey 49.33

4 * -* . . oùilpavn Nerfs fans Compagnon,
quatre fituations des Mufcles, 41.17.

"41.13. Nerfs ne veut pas nuds. 4%,-
fe Mufcle eji toufiours deuant la. Nerfs a quelles parues manquent

ioincture. 40-31 4.", 6
les Mufclesfiniffeni en cordes,ey les fi le Nerf"portefentiment, ey mou.-

. cordes en mufcles. 40.39 uement enfemble, ey'fi ç eftpi,
doubles Mufcles mouuans U tefte. irradiation oufui<stamtellement

57.1t 41.17
Jîufcfes mouuans la tefe,ey le coït, tous Nerfs viennent dit cerueau.

57.11

les Mufcles temporels. 53-l7
les Mufcles des yeux. , 5 1.6
les Mufcles des hues^ey leurts.

S3'$- ,, " '
les Mufcles de (a tangue, 54.16
les Mufcles maJljcatoireSy 53 . 1 -, s

Mufcles de la mafcbotrç baffe. '
, .y, . *» i, «

SS>i9
les M ufcles du laringx . y 5 . 3 9
Mufcles du ventre ou abdomen.

66.31
Mufcles recteurs desfuperfluiteT.

68.15 ' " J' ^

42.9

combien de pareils de Nerfs vieimêf

d» cerueau. 41.15.^4^.35
Nerfs du denftdu cerueau en quoy

différent de ceux de la nuquef
4*-ïl ' -

Nerf infiniment del'o'âye, ,y.\%
Nerfs mouuans la langue,<fyg*fia-,

mres. ,* j4.1-
Nerf appartenans aux mufcles de

lamafchoiref *, y--4
vfage des Nerfs quifottent d.ucon,

S7*>1
Nerfs reçilrrepsi

les Mufcles des braSyJL?' des mains, quatre notables Nerfs (les bras.
60.11

Mufcles des pieds 8 0.1 je,

ftobre de tous les Mufcles du corps,
Al.*e \

V
NKrilles. 51.17

colatoire de Narilles. ' 51.18
j , . -» i-. 1 4

os Nauiculaire. 48.4
Nerfqu'eftce. ?l,i7

6qi,22
Nerfs des rems au ventre 74-7
Nerfs fitffonfoires des' testicules^

71-*"-'-* ''" ' '"«x\
Nex., t ^.-|,
Nuque ou moftïlle du do%. J4.4

wÉiéWW' / i">4
Nuque fembiable au cemeaujm

,MmïWt& . . '.«V'ft.
Nuque emortittftcojne le ceneatfy

50.6 ' 1

Nuque
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ffu-que vicaire du, cerueau. 4-z-iq 44-iJ-
iymptomes de la Nuquefemblables tous Osfont plusgros tt la ioinSturt

aux fymptomes du cerueau.
50. il

de la Nuque principalement -vien- -

nent les nerfs motifs, /a
Combien de pareils de nerfs viennet

de la nuque. - 41.26.ey c,j ,\

o
OZ Occipital. '' 0,7 -ï 4

inflrument de ï Odorat.
49-}l.& 52,29

Ûefophage. 55.15'
Oefophaguepar on defeend. 6$. 8

Ûeil.voye'Xjreux. *

Oing 0 u ^fxunçe . ' 39.3*6

44*2--''
44-9-

<4-*7
53.3I

56.1?

54-5Î-

qu'au milieu,
diuers vfiiges des Os.

Os du c9ur cartilagineux-,
Os pareils ou des tempes.

Osfacre on ample t
P

P^flais\ l

d'au, eft la tiïniqhe'dil Palais.

54-U ,
Paniïicule eft lapeatt des membres"

internes. " ' j^-tf
enta Paralyfie des braisait faut il
appliquer les remèdes. tfi.lo*
05 Pareils de quelle pdrtie'finl ils.

48.2*4 ^
bms'platte ,fpatule , humère ,toUt origine du pàrencephalé.

c'est -wjij8.il
Ongles pourquoy fio nt cotées entre

le 'membres. S^-3 5

Vfcigedcs Ongles. 45.3
fes nerfs Optiques nefe croifent pas .

51.14
tes nerfs Optiquesfont permife'^..

;i.id * r
ÎOrbite e7lpartie du coronal,çy de
* fondes tempes. ^1,6
Oreilles du ceur. -' 64-lj-
l'hifloire des Oreilles. J*i-35
Organiques, ey inïirumentals me-

bres quels font 3 7 j I
Ôfchée ou bource des testicules.

JS.II

47.18os Pariétaux.
Parties.voycs Membres.
nulle Partie est oyfiie'.. ' SÎ-îf

des Paulpierés ta' natslre^ey l'vfage
5a-3?

Pegne,ey ifreùtcarfc c'est font vit.

' 6ï- 3 ' ' ,

Pegnè aupied. v ' "' ' 8 t.lS
Penil ile , ey os de cuiffefontparties

d'vn mefme os.. 75-3--
os du Penil. 75-1-4
Péricarde. 6'4.$
Tericrane qu'eîl ce en Qdlen.

A? -2 _ .-
fiubs fance du- Pertefane:
Fericrane d'où i'iènt.
Perinne

47-3

79.10'

79-13
«7*/

Offatiium. 4 1--*9'
les Os pourquoy font Ui derniers en future du Perhtxé.

l'anatomie. 44-3 peritoyne d'où eïi.dict.
nature des Os. 44.4 fubïtace.&vfageduperîtoine.S-; .7
différences des Os. 44.6-.e-r 19 os PetrettX pourquoyfont ai'nfi no-
mmbredeiOsdeUHtUcotps. met., 47-3^
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enta Paralyfie des braisait faut il
appliquer les remèdes. tfi.lo*
05 Pareils de quelle pdrtie'finl ils.

48.2*4 ^
bms'platte ,fpatule , humère ,toUt origine du pàrencephalé.

c'est -wjij8.il
Ongles pourquoy fio nt cotées entre

le 'membres. S^-3 5

Vfcigedcs Ongles. 45.3
fes nerfs Optiques nefe croifent pas .

51.14
tes nerfs Optiquesfont permife'^..

;i.id * r
ÎOrbite e7lpartie du coronal,çy de
* fondes tempes. ^1,6
Oreilles du ceur. -' 64-lj-
l'hifloire des Oreilles. J*i-35
Organiques, ey inïirumentals me-

bres quels font 3 7 j I
Ôfchée ou bource des testicules.

JS.II

47.18os Pariétaux.
Parties.voycs Membres.
nulle Partie est oyfiie'.. ' SÎ-îf

des Paulpierés ta' natslre^ey l'vfage
5a-3?

Pegne,ey ifreùtcarfc c'est font vit.

' 6ï- 3 ' ' ,

Pegnè aupied. v ' "' ' 8 t.lS
Penil ile , ey os de cuiffefontparties

d'vn mefme os.. 75-3--
os du Penil. 75-1-4
Péricarde. 6'4.$
Tericrane qu'eîl ce en Qdlen.

A? -2 _ .-
fiubs fance du- Pertefane:
Fericrane d'où i'iènt.
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47-3

79.10'

79-13
«7*/

Offatiium. 4 1--*9'
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defcription des os petreux.

+7-i4-
Pbarynce , ey trachate^arurc t-«/î

tout vn. SS-S
phlegme,.ey mouille font parties

fro(des,ey humides. , $7-19
grand Pied on grand iarnbe-

79 2S
grand Pied party en trois. 7^.19
dis~lrib.utJcjt.des venes,& armes du

Pied. 79-36
nerfs.dupied. 8 0.2j.

.ligaments du pied. 80.38
les os du Pied en triple rang. il. 3 6
augrand Pied combien d'osy a.

Hl.\6 ^
Pleure ' -6i.ij»
Pcillrine,ty thorax c'eft tout vn.

6x.%9
parties de U Poictrine. 6z.$i
les qsdelapo'tttrine. , 63.7
Os-delaP.eiÙrine combienfont.

C3-7
la Patclrin ei trais p annicules in¬

ternes. ' 65.16
la Poictrine combien .4 de mufcles.

es ,

Poils nombres entre les membres, ey
pourquoy. 3 £-.35

vfage des Poils. 4j : 4
vcne Poplefliqiie. 80.16
Portier ou pylore. 69.(1
Pot de la teste. 4S-3S
fubfiance,zy amplexion du Pot de

la tefit. ^ 46'.j s
0} principaux du Pot de la tefte.

parties contenantes , &tS.tenues in
Pot delà tefte. ^^

eolligance,q»aauité,fguu,eyc. du
Pet de la teste. a^j

maladies ditPotdelauJle.
SO-rf

fubslance^r vfagedu fimlmm.
64-36

du Pouimon cinq taies ou lopins.

6s-S
triples vaiffeaux duPoulmm,

Pouimon chaud'^y bumide.j/.u
&s

le Pouimon eft mnrry defagfahil.
%9-6

Prxcordiale partie dit ventre. 66.6
Prépuce. yp,4

Pfoes,mufcles dicts longes

/7-.I0
R

R officete,ou carpe £t,t
. defcription de la Ratte, 73. f<

Hâte chaudc,& humide.

^37-
vfage des deux coadmcts de U Ri¬

te. 73.11

la Rate envoyé la melandittlit.éït-
fiomach,ey pourquoy. 70.ll

la Haie s'efpurgeprofrementpur {e

ventre. . . _7h3*
incommodité des affeÛios de la.Ro,

te. 73.17
la RatefouTiientplus forts remèdes

quelefàye. 73.27
Rationelle vertu o» elle eft.

49.24
*7'% -, " - -1la raifon de lafiluation du Pot en la Rememoratiut vertu ou elle lit.
tefte n'appartient a» chirurgien, 49"-5-

' 46./ vtneRenak. - îo,l6
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kttine membrane. St-S*
Rep admirable. . 46. 3 7. e*"* 50.1
"*/«!*<> tfu Rèls admirable,

S°>3 . .

Redol vulgairement dict mefentert.

6:9-14 '

defcription dis Rognons,

7\.3t> - . ... > '

Rognons chaudsiy humides.

3*17 , , .
Rognons moins chauds que la râtel¬

le. . , .^.39
des Rognons lagra ffe , ey alliance.

' 74'7 " , ' * 'J* tunique des Rognons deqnoy efi
. faicte. . ,74.6

www.pixelion.fr
."-7"--

Salle ou femelle dn pied toute lig4*f
menteufi. %{.ï

Séminales Venesfous les ôrtitses fit
reprouuées. fS-S

sens commun ou il est. 49-^1
organes des" Sens pourquoy font gé¬

meaux. 49 .t%
Serumiue faculté 0» elle efi. 49*

' *-r*. * * .-

Sipha-c qu'efl- ce. . 66. 13
ilfautfçauoir la siluatio»,eyptaf-

mation des parties. /4-0"
forme des Sourcils d'où vient, s<3,'

*s' .-..'. , ,

vfagé des Sourcils. %0,3y
des Rognons les principales afftcti- spatules&metaphrene cefl tout vn

e>

ons.

Rouelle du veno'u.

74.8
venou. Xtiô

, *> 	
Rupture ou greueule a ou, vient.

7*-34
s -, ,

S-afc d'où est dict l'intestin aueu-
gie. 68.33

S6-3l .

Spatule,omoplaie , eyhumere' c'est
tout vn. 58 .i£

Spatulefey osfpatulaïre. j-^.'/o
Spatule eîl de deux os, p% 31
Spatule auec trois additions. 5^ '

37-
vene saludtele. 60-14 nerfs,venes,cyartères de laSpatule,
Sangfipirituel lieu des vèrtw,dy de /8-14"

l'ame. 64.10
Sang efprit,ey humidité^ naturelles

font membres chauds , ey humi¬
des. . , J7.16

Sang change en diuers éfprits.

6f>-7 . .

mtiffe du Sang comparée au moiisl.

7l"*3 . .
Sanguification propre acte du foye.

vene saphent, i'o.ri
vene sciatique. So./j-
iuniqite Scliloriqne.' $\.x6
Scuvformc cartilage*. 63. ij-

Sperme qu'eïl ce.' 76-23
comment le sferme vient de tout le

cforps. 76.1*
le sperme fent la nature des princi¬
pales parties. 76.2?
Spermatiquesvaijfeaux , ey leur 0-

tgme. 74.1

defcription- des vaiffeaux Sperma-
tiques, 76.18'

vaifjézux Soermatiqv.es aux hom¬
mes ,, d ..Hors ,<t ux femmes dedans,

76. 4 , .

vatfjeaux Spermaliques double.
78,17 -

2£ 4-

©2006 piQelion Ail rights reserved www.pixelion.fr J

J (TH'WMIWg otwff-w

©2006 piQelion Ail rights reserved
kttine membrane. St-S*
Rep admirable. . 46. 3 7. e*"* 50.1
"*/«!*<> tfu Rèls admirable,

S°>3 . .

Redol vulgairement dict mefentert.

6:9-14 '

defcription dis Rognons,

7\.3t> - . ... > '

Rognons chaudsiy humides.

3*17 , , .
Rognons moins chauds que la râtel¬

le. . , .^.39
des Rognons lagra ffe , ey alliance.

' 74'7 " , ' * 'J* tunique des Rognons deqnoy efi
. faicte. . ,74.6

www.pixelion.fr
."-7"--

Salle ou femelle dn pied toute lig4*f
menteufi. %{.ï

Séminales Venesfous les ôrtitses fit
reprouuées. fS-S

sens commun ou il est. 49-^1
organes des" Sens pourquoy font gé¬

meaux. 49 .t%
Serumiue faculté 0» elle efi. 49*

' *-r*. * * .-

Sipha-c qu'efl- ce. . 66. 13
ilfautfçauoir la siluatio»,eyptaf-

mation des parties. /4-0"
forme des Sourcils d'où vient, s<3,'

*s' .-..'. , ,

vfagé des Sourcils. %0,3y
des Rognons les principales afftcti- spatules&metaphrene cefl tout vn

e>

ons.

Rouelle du veno'u.

74.8
venou. Xtiô

, *> 	
Rupture ou greueule a ou, vient.

7*-34
s -, ,

S-afc d'où est dict l'intestin aueu-
gie. 68.33

S6-3l .

Spatule,omoplaie , eyhumere' c'est
tout vn. 58 .i£

Spatulefey osfpatulaïre. j-^.'/o
Spatule eîl de deux os, p% 31
Spatule auec trois additions. 5^ '

37-
vene saludtele. 60-14 nerfs,venes,cyartères de laSpatule,
Sangfipirituel lieu des vèrtw,dy de /8-14"

l'ame. 64.10
Sang efprit,ey humidité^ naturelles

font membres chauds , ey humi¬
des. . , J7.16

Sang change en diuers éfprits.

6f>-7 . .

mtiffe du Sang comparée au moiisl.

7l"*3 . .
Sanguification propre acte du foye.

vene saphent, i'o.ri
vene sciatique. So./j-
iuniqite Scliloriqne.' $\.x6
Scuvformc cartilage*. 63. ij-

Sperme qu'eïl ce.' 76-23
comment le sferme vient de tout le

cforps. 76.1*
le sperme fent la nature des princi¬
pales parties. 76.2?
Spermatiquesvaijfeaux , ey leur 0-

tgme. 74.1

defcription- des vaiffeaux Sperma-
tiques, 76.18'

vaifjézux Soermatiqv.es aux hom¬
mes ,, d ..Hors ,<t ux femmes dedans,

76. 4 , .

vatfjeaux Spermaliques double.
78,17 -

2£ 4-

©2006 piQelion Ail rights reserved www.pixelion.fr J



©2006 piQfilion .AN.rights reserved www.pixelion.fr

7S.1S
Spermaliques vaijfeaux apfortans.

7S./8
Spermatiques vaijfeaux expellailS.

78.10
deux Spbingteres aufondement.

77-35
Spondiles queft-ce. $9-l8
nombre des Spondiles ducou,du me

taphrencey des reins-
Spondyles du do^.

.4, ««c» ejtendent.
vn Tendon tirant;ï autre lafiche'

-5*3-7 *

pourquoy à la Tefte on commence la
ttatomie, , -

dequoy eft enfeignée la ligature de

la Teftef Se.ij
les Tefticùles font membres prmci-

paux, ey inftruments. 37 .38,©.
78, /j

56.30 subfiance des Tefticùles. j%ja
65 14 des Testicules la chair eîi glandu.

Spondylesdel'esqueuej:omb'ten,iy let*fe,£y noûeufe. 40,,
quels. j6-i4 Tra chde artère, ey pharhgx c'est

ligature des spondyles. S71S tout vit. , ...
fila Stérilité prouienl de l'ineifion defcription de la Trachae. 5 '.20

de quelque nerfou, vene derrière h Trou deuers l'aine. . 78.77

les oreilles. SÎ-3'& V-63-34
la Stomachalepartie du ventre.

66.7 . '
Stomacbvo'ye^ Efiomach.
venes Subetalles au apoplectiques,

eyguidegi. 0.ir

V^fl-uutss oupatmkules du comr

64.14

Vene qu'efi ce. 43.1%

Venesfirtentdufoye. 43.10
simeniale su vmbelicale partie du Vene caue. 71. (,

ventre. 66.9 Venes, ey -Artères différent en leurs

manière de Syringuer d'où, efiprife.
76.14

T^Trfe. 81.1-7
Tempes. 5 3.6

Tendons,ey leur origine. 43-i
les Tendonsfont moyens entretiens,

-ey nerfs. « 41.39
les Tendons approcliëtplus des nerfs fignif cations du Ventre,

que des ligaments. 4W8 fituations du Ventre.

prmapesynats commumqueten¬

femble. 43.17
montée de la Vene caue. 64.14
Vene fans.artere oufe trouue. 43. 20

Vene art eriale. 64.75

Venepulfatire. £4.18
Vene pulfatilef c'eft l'artère aorte)

& fbnorigiite. 64.1$.

«6.3

les Tendons refomentfint, ey mou- trois parties du Ventre. 66-é

uementde:iierf.4',.t. - parties d» Ventre contenantes , &
les Tendonsfoui logera l'entour du contenues. té-té

membre. 43.5 vfage,nombreseyfiurcede txufrles

lesTendins internes fetlnffent , les du VentTt«,~ ' - * 6<**.?3
«f»
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iti Ventre les playes en quel lieu le col de la Vefiie n'apoint de refle-
plmd'angereufes. éj.ry xion aux femmes 7^-7

coufiurt au Ventre comment fe fait. U Vefiie pourquoy efi fubiecte aux
67.23 pierres ey opitaiions. 76.12

la Verge efi dicte laboureur. 78. 37* incifionpourle calcidde la'Vefiie,
fuhfi ance de là Verge . 78-38 76.1s
grandeur , filuaiion ey ligaments Vitrée humeur. 51-3*

Vlne^ S2-3*
defcription de Vos dict vlne. 61.3
Fine ey adiutoire efi tout vn. 61.3
Vritides, ou Vreteres. 76 .3
Vuule, ou luette. S^-i-2

de la Verge. 7X.40.ey 7 X.r
la Verge à deux principaux ca¬

naux. 79-1
Fermiforme du cerueau. 49,39
Ferubrum,qu'efl ce. S6.ip
VertUf des membres compofe^ d'où
procèdent. 3$ ,j-

double vertu en chafque ventricule
du cerueau. 4Ç).2\

defcription de la Vefiie du fiel, y2.

3°
grandeur de la Vefiie aufiel. 7 3. .*>

deux cols eu la Vefiie du fiel qui s'u-
niffent. 7 2'.55

Veffte d» fiel oppilee en plufieurs
fortes. 7hj-

incommodité^ de la. Vefiie du fiel
oppilée. -73-7 Z

Vefiie vrinaire. ' 7s.34
col de la Vefiie, eyfes mufcles.y s.s r~7 Trbe, ou coëjfe.

£-À -

COmpofition ey vfage des Teux.
5i-S

mufcles des Teux. f2.S
quatriefme humeur des Teux, félon

Galen. S t-3
chairs fpongieufes.des Teux. s*-#
venes, jtrteres , ey nerfs, motifs des

Teux. S1--7
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ey.xS'"

DES MOTS ET PltOPo^
CONTENVS A' V SECON'D TRAlCTEj-

qui eft des Apoftemes Le premier
chiffre marque la page, & le

fécond la Ligne,

"Sx

Mputér,vn mebre qu'èji
ce qui contraintAi3.lt

confiderdtion en t" am¬
putation d'mmembre.'

II3.S
^fnafarcaty fes figues, i'89'.io'.

&39
*4~nafarca efi la moins danaereufe

hydropifie. 190.16
curation d'^fnafarca: t93^ 8

en ^fnafarca faut conforter h foye
dedans & dehors. 193-33-&
194.2

rtfolutifs d'Knafiarca. 194*^
i»l' ^naf arque il faut eftre enter¬

ré dans ïareine au Soleil. 194-

d'e/ifeueltr en ïaxtïne chaude , 0»

mettre dans vnfour l'^tnafiar-
cite. i94< ,

^fnefryfine' qu'efi ce «y comment il
fefaict. 173.17.&21;

lieux plus fiubiècts al'-fnejr-jfme:
i7.23

double curation d'kuefiyfm!. \pf,
33 ,

tiers moyen deguérir T^fnèfrjfme.

-angine, voy'és squina^e.
hfiodyn ire,- bon est lelditt &U

caffe 163.17

^Ànlifpafe,qu'est ce. 94.4s
ethymoiogie d'Anthrax- toi.zf
Anthrax diffère de cdrboncle &en,

quoy. ie-j\$
matière , caufe, fignes & iugemt»$

de^fnthrax. 10/. 20. & ioy
25 ,

^Anthrax efi' maladie digue &
ey conidgiéufé. j 07 .3 1

Anthrax à befoin de prb'ptfecoun.

I 09.24

Anthrax'noir efi toufiours mortel,

108.3
Amhrax roui'é, efi moins mortel,

foi »*

?/*'/''"

©2006 piQelion Ail rights reserved www.pixelion.fr

©2006 piQelion Ail rights reserved www.pixelion.fr
ey.xS'"

DES MOTS ET PltOPo^
CONTENVS A' V SECON'D TRAlCTEj-

qui eft des Apoftemes Le premier
chiffre marque la page, & le

fécond la Ligne,

"Sx

Mputér,vn mebre qu'èji
ce qui contraintAi3.lt

confiderdtion en t" am¬
putation d'mmembre.'

II3.S
^fnafarcaty fes figues, i'89'.io'.

&39
*4~nafarca efi la moins danaereufe

hydropifie. 190.16
curation d'^fnafarca: t93^ 8

en ^fnafarca faut conforter h foye
dedans & dehors. 193-33-&
194.2

rtfolutifs d'Knafiarca. 194*^
i»l' ^naf arque il faut eftre enter¬

ré dans ïareine au Soleil. 194-

d'e/ifeueltr en ïaxtïne chaude , 0»

mettre dans vnfour l'^tnafiar-
cite. i94< ,

^fnefryfine' qu'efi ce «y comment il
fefaict. 173.17.&21;

lieux plus fiubiècts al'-fnejr-jfme:
i7.23

double curation d'kuefiyfm!. \pf,
33 ,

tiers moyen deguérir T^fnèfrjfme.

-angine, voy'és squina^e.
hfiodyn ire,- bon est lelditt &U

caffe 163.17

^Ànlifpafe,qu'est ce. 94.4s
ethymoiogie d'Anthrax- toi.zf
Anthrax diffère de cdrboncle &en,

quoy. ie-j\$
matière , caufe, fignes & iugemt»$

de^fnthrax. 10/. 20. & ioy
25 ,

^Anthrax efi' maladie digue &
ey conidgiéufé. j 07 .3 1

Anthrax à befoin de prb'ptfecoun.

I 09.24

Anthrax'noir efi toufiours mortel,

108.3
Amhrax roui'é, efi moins mortel,

foi »*

?/*'/''"

©2006 piQelion Ail rights reserved www.pixelion.fr



©2006 piQelion Ail rights reserved www.pixelion.fr
yiine freuue de V^fnthraxjçuerifi- Apertionés ioinctures doit teftttam-

ticipée ey pourquoy. 172.3e
Apertion delà rouelle du geMotal

commefe doift faire, "©nu

"i fable. 110.17
i 'curation d Anthrax- j c S.s

in CAnthrax fault empefcher te
dormir. I O 8 I j-

tn l'Anilirax ne faut oublier Us £>
fithemes du coeur. ioy.%

m V^tnthïax eft tref-conuttiable
la tl/eriaque. 1 0 8 . 23

tu ï^Anthrax de quelle partie il
faut faigner. 109.16

curation de f^fntlirax qui n'efl fert
aigu. iog.}o

te qu'il faut appliquer à ï Anthrax.
109.13

Jynonymes <j" Apofteme. %4-z$
définitions ey deficrtptions d'Apo¬

fteme. 83*Ér S 4.rr
communegénération des Apofiemes.

94S
Apofiemes eft de l'aggzegatiati des

trois maladies. 8 ?,4.ey%j:i
Apoficme en quel gère il pècheplus»

& quieftfa raifonplm feufé'èe.

H4.i'-ey i's-37
tnaUiratifctAnâirAX. 109.34.1ey d'où font prmfes let différencesgf

no.l
maturMif & mptoire d'Anthrax.

iQ9.34.ty no. 1

il Anthrax U confeulde tnaieurefl
merueitleufe. /10.8

^Anthraxguery par morfure. 109.

tenfiderations à faire Apertion. y.8.
11

Apertions auec qitels médicaments
fe font mieux. 99-6

efpeces des Apoftemes- &J.S-&
' 86.& S7

Apofteme vray ,prtpre , ctrtalntà^
vniforme. %S-3S*

noms prop res £ Apcfiemisvrats- £$>

34-
quatre efpeees <fApoftemes vrttôt.

Apoftemes vrais nefisnf purs.91.13
Apoftemes non vrais, impropres, im^

cert.ains, & inuniformes. xfj\j8
Apertion de l'apofteme de la tefte quatre efpeces des Àpofltmes a*»

de quellefigure doiit efire- 14%. vrais. Jtp.-$6
39 quelle eft la matière des Apafitmts

Apertion es parois fiuppurées de la ^4.30
poictrine. ^ '86./} différence des Apofiemesfeto lamb¬

in forme dt i'Apertion de la mam- tiere. ~ $S.l7
nielle apoftemée & fuppurée. iiS6. Apoflemej d'itumeurt naturels <C
J non naturels if/.-sS

animadutrfion en VApertion de l'a- Apofiemes fimples ey c*tnpofit7\%f*
pofieme du dote.. 172.17 4

eu quelle figura ey combien toft A- fix noms des Apoftemesfimples^
pertion de t apofteme fuppure infinis des comP?ft\. 90.I
aux tefiitules. 19). 14 les Apoftemes fingnliers » à peine

fi*'
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font purs: plufieurs des non vrais ,

font purs, fil-'3
apofiemes vrays font comprms

foubs les fanguins. $6.36
Apoftemesfanguins de combien d ef

peces. loo.t
nomgênerai des AJ'cftemcs ctderics.

113-30
efpeces des Apoftemes phhgmatkx..

121.3%
^fpofiemes phlegmalics en quel

temps & enquelies matièresfont
.multiplieK.. 123. 7

Apofteme aigueux,voye\Aigueux
^fpofieme.

~4fofieme venteux, voyez, inflation
& venteux Apofteme,

^Apofteme melamholique , 1>oye\
Scirrhe,

'quelsfont dicts apoftemes grands
ey petits. Se 1 1

^Cpoftemes malins Q) fredulans,
U.23

les caufesgénérales des ^Apofieme;,
87.13

lesfpeciales. SS.if
les efficientes. Sy.tr
lesprimitiues & antecîdate;.

88.27
les coiiioinctes. 9 0.2y

les figues des apofiemes. 90. 2</

les fignes de l'^fpofieme vray ey
non vray.. 9^-34

les apofiemes ontpériodesparoxyf-
mes *y cryfes,fiuyuant leurs hu¬
meurs. 91,/V

les apofiemes ont quatre tlmùs.
91.11

triple dtflintlkn in temps de lOf-
pofleme, 91.30*
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fignes de quatre temps de tjCp*.

fteme. r '

figues de r-Apoflcmejafuppnif'
CJ2-9

fignes de FApofteme qui t'entre^ui ).

fierefintlt, quifuppurt , &qm[e '
fourni. 9Xj

iugemens d' s Apofiemes. ?,, '
quadruple termtnationdes hpojlu "

mes , laquelle eft meilleure, ey !

laquelle abfidiitnent mauutift,
%\.?7.& $2.1 '

quadruple terminalion defApoJk. ,,'

mepreficàrif;' 1 /jj*.,, y

les Apoftemes- vraysff refokent It -,'

plut fouuent. ' ej},zi ^
curation des Apofiemes engnertl. 'r

ey oh Galen la traiflé. $$,\6 ;',

indications cur.iùues de l'Apoïte- "1

me , quelles »' & d'oùfont prifes,

93-*9--& 94-ti f,
qui efi de l'Apofierne ta-première cm. '

ration. 98, J
. . ut

ou doit commencer la curation de ,,

l'Apofierne. 5144 ,

dequoy efi variée la curation det ...

Apoftemes. 91.13 .,,

remède pour chafque tefkpsieïh v-

pofleme. '' $(<1S j,

à TApofteme conviennent lesrefer-

eufiifs des le commencement. )t.

16 f . ^ fj
aux Apofiemes quels refolutifs J;'

conuiennent eyqiiiUd. 96.13 y
euacuation de la matière conto'mde

des Apoftemes cure tief^fpejle- ^
mefiché. _ ^ 9S-'S jl(J

rmollititn de l'Apofierne dur. 136, v
21 ' f ' .''/j

Ape(ternes des hanches, r;>$-i6
' Apsste-
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jipoftemes dufondement.' 200.5 bourfe des tecticules. lç>2.ro

perforation de l'Afcite emplcment
difcourue.

tomment il fatrt ouurirles Apofte¬
mes du fondement, ey bien toft.
200.10

tpertion.d' Apofteme dequoy doit e-
ftrefaicte. 9% .17

mnàicattfs det'Apofteme ouuert,

?%.31
tenu ds f Arfenic recommandée,

ï09-\3-^i-i-7.& '58 .24
nmfance de t Arfenic. i$8rijf
la quantité d( t'Arfenic qu'il faut

appliquer. 138.32
hfelite. voyex Aficite.
ytfkeb'idropifie. 190 ijr
ftgnes efAficite. 1S9.27
Afiite efi la pire efpece d'hydropi¬

fie. j 190-rc
e» l'Afcite faut conforter hfoye ey

dedans &* d^ehors lp1.14.ey 22
purgatifs pour V Aficite. 19Q-3S-&

, 191-3*
contre ï Aficite te ius d''in « iç>\. 34
diurétiques al'Aficite. 19 Lis
t l'Aftuc les cantharidespréparées,

191.9

i?i.ij-

ce qu'ilfaut obferuer en la perfora¬
tion pour l'Afcite. 192.12

autre moyen de percer en Aficite.

'93-^3
les caufes d'Attraction. 94.12!
Auerfion qu'eft ce. $4.40

r Ertudubaulme merueitteufe à
la fanie qui est derrier ta

cornée. 1/8. 16

bonne Btibe est fumommé fAn-
thrfitey pourquoy. 107.21

quifont les BothorS. tf.lS
Bothors le plus fouuent font veni¬

meux. $0,9

traicté des Bothors de l'ail. 1 j S .

30
curationdes Bothors es oreilles. is 9,

2Z
if Aficite conuient l'eau diflilléede apostemes delà Bourfe desteflicu-

f efeorce des cannes. iSl.36 les. voye^Hernie.
A l Aficite conuient l'vrine da m.ila- Braife , cbarboncle,feuperfe ou fa¬

de. I9I-32 cré c'eft tout vn. 10s.17.ey
euaporatifs de la matière d'Aficite, 3- -je ,

1 91.1s dejereption de Brait-e. 10/. 3 J

ta l'Afcite la -vertu du fioleil eft apofiemes des Bras en qupydiffe
meritulUufe. 191.1,2

Ufeule Aficite admet la Chirurgie,
li>e.i8

cautèrespour l'Afcite, quels , com-
bien,& où,. J9f*5

*JAficite cautères clauals. 192.3
1 l'Afcite conuient vn feton en la

rent de la cure des autres. 1 72.
JO

cure de l'apofteme des Era-s a-
uenu de lafaignée. 1 7 3 j-

d où efi dict bubon. 17,7.3*
quelle apofteme efi Bubon. 177.

2f
genera-
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«atevtttion de bubon. 178.^0.
j***»*» efiprins en trots fortes. 177.

%ubmfugilic «y fia matière,. I 3 o.

1?
ittgemens de'&ubon. 178.17
duBubon les fieuresfont malignes,

excepté les éphémères & pour-
tynoy. 17». 1 9

Ucme desBubons e» quoy diffère
des autres. i8z.2s

fe B-ubon n'endure les repellans ni
Usfort remollitifs. 1 8^.7

turt de Bubon non critique, li'i.

»4enre du Bubon qui fuppure. I 8 j.

3L
cure du Bubon de la douleur des

extremite\. , l%l-34
atre i» Bubon critique , eu poufié

£vm partie noble. 18^.17

Coincer voye^Cbancre.
moyen de régir les Caufiiques

nepeut eftre dejcript. iii--*7
le Cautère ofte toute corruption.17 5 .

30
Chancre efi ladrerie particulière

14f-l6
diantre en quoy diffère du eftbto.

ment. iià.2%
Chancre est double affeflion. 144-

)4
Mfiription de Chancre apofteme.

*4*'Î7
». ;ercaes chancres. ly-O.îg. <y
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\4i-z
Chancres, varices , ey ladreriefini

ie mefme matière. 14s i-r
lieux de chancre plus fequens.

145.1$
du chancre apofietm les fignes g,

iugemens. j^j-.j
du, chancre le commencement efi

obficur. ^ /^..j,
curation du Châcre apofteme. 1* ,,

t-é ' ,

au chancre ilfautfouuent r-siteret

la purgalion. 1 4.6,$

ce qu'il faut appliquer awch.itiKrc.

146.9
contre le chancre les cancres de ri.

uiere. 14(31
il vaut mieux ne curerpas les dia¬

cres occultes. Hf,!f
le chancre confirmé n'eftguery que

par extirpation. 14S-V)

arrachement du chancre. l-fk)s-
arracher les chancres nefuniefts

Guy. 1 46.40. ey /8«.K-

au cliancrefouuentfiuffit Updit-
non. i4t>.\4-&t%<>-H

Charh oncle efi phlegmon. 10/.

t-4
Charboncle, Brar%e , feuperfecii

fiacre c'eft toutvn.1as.17-U )+
defcription de cirarhmle. io/.'-f
du charboncle quelle eïtïefcbttm. ,

106.7
matière de charboncle; lOtf-l

fîmes ey rugemens de cbaricncle.

106.3 '
charbcmcles fint venimeux. 10*.

I"f *î
les charbcmcles fittyuent U P««--

roi.rj:
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tharboncles le plus fouuentfontjui-

uis defieure. 106.24
àurbocles finiffenl en vlceres. 106.

*3
cure dt charboncle. 106.16
diète conuenabk à.charboncle. J06.

19
ait charbocle de quêtepartie iffaut

1 faigner. ' ' 106.2%
te qu'il faut appliquer au Char-

bondefélonies diuers teps. 106.
\7-&io7 '

M charboncle l'emplafiredes deux
grenades , Çr celuy des figues.
107*1

cure du Charboncle emmaligtié.
107.12

Chaud largementprins pourputre-
' faélion. ' Ss-i-2
de chiragre lespropres remèdes.

17W4
defcription de Chiragre, 174-*
curation de Chiragre. 17-¥-f>
Chiragre naturelle n' efipointgue.

'( rie. ï7\-7
t la Chiragre vn rant ou bourfe

pleine de iexiue. 1^410
tsuteri^ation de chiragre. '74.

Cholere combienfaict d'efpeces d'à*
pofleme.' 11^.6

defcription de la cholere , & fies ef¬

peces. 114.I7
ie la Cholere non naturelle diuerfet

opinions. 114.3%
defcription delà Cholere naturelle

ty qui efi elle proprement. 113.

35-114-19
Cholere non naturelle eyfesdiffe-

ghts reserved www.pixelion.fr
rences. lT4-H

Cholere citrine ,vitell'me,nrugiheuÇe
ty prafilne, dequoy font engen¬

drées. 114.3s
Cholere arugineufe , & prafiine

extrêmement malignes. 114.
31

diolere noire quelle efi. 140.i
Clément pape. voyex.Pape.
du Col doubles apoftemes.- 163.

S
Congeftion ey deriuathn font les

caufes de tous apoftemes. 8j.

de Congeftion la plut apte matière
eyfiés caufes. 87.37

apofiemes de Congeftion fiont des
faicts cy fiuï s. 88.1%

Confoulde mineur efi merueilleufe
à l'anthrax. ito.8

les apoftemes du Çoulde comment
doynent eftre traictées. 17^.
-14 '

au coulde apefieme ou eft Vaper¬
tion commode. 172-56 *

Creueure ou greueure n'eft pas fraye
hernie, l94Jis,

apofteme des Cuifies. 200.24
Curation générale eu combien dt

manières eft changée es partie»,
tiers. 147-16

la curation eft diuerfifiée de la part
des comptexion,compofition, vni-
té,propriété,ey fituatioo/i \4r
1%

la cure desfimples maladies eftpre-
pofiée , iaçoit qu'a peine oit en
trouue. 92.IX

delà
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57.78 21 *7-

Cyfi- yoyex. Sachet.

D

Conditions de la Définition efi-

fentiale. 8^.1
caufes de Jjefluxion. 94-7
ce qui arrefie la Defitixion. y 4.

26
Deriuationey congestionfont cau--

fies de tous apofiemes. 87.30
caufes de Dertuaticn. 8 7 JO
Diacalamintbe de Çalen, contre lef,

glandes. 134-4
Diamoron & Dianucum quelles

eompofitions font. 16j.12.cy 16

DÏartbtu guérit lapafiio des yeux,
*U**..iJ*

. la 'Digestion première en, combien
d'fieures efi acheuée. 1 08.^0

vertu Digefliue dequoy eft confor¬

tée. 117. 8

Difpofition de maladie que contient
elle. . 93.sl

apoftemes des Doigts leur caufefi¬
gnes ey curatiofi.^ ,1'jj.t.q

Dottleur efi leplutfafi\nux de toqs
-fymptomes. ,>J5i,.^t

layDouleur abbat la force cytrotÇ-
ble la curation. ', iQ4.,i3.ey
ÏS9-3S- 	 - ,

Douleurfutmontantfacaufie,, 1/3.
3S-&177-Ï-S

la Douleur doit eftrefoign^nfirnent
mneguée. . IÇ4.12

Douleur eft appaijée par la fai¬
gnée. 94-26

mitigatifsds Douleur. 104.1s

Douleur de matière chaude app.i.
fee. , /

r. t J. 16l'ï<
Douleur d offrit venteux eud'h».

meurenclolappaifiee, Ul.
apoftemes du Do^pomquoy dZ

gereux.

apofiemes du Dox. ne fmfiieuntt
forts repellans. t-t u

apoftemes du DoVfiuppmK. lL
uent eftrefoudam ouuerts. ,7l
1S

Dubelletey fia matière, U2A}

T"X Efcriptio» d'Elephaniie, jgi,

triple dune Elepbantie. i^j.j,
13-&1S

caufes j fignes *y iugemenls i'Ek-
phantie. 201. 9.1 6.& ij

curation d'Elephantie. tu.i
curation de l'Eau en lit tefte desm-

fcns. ixtj.j
te que conuient i l'Eau , cefl à dm

cataracte non confinée, iji.is
Aigueux apofteme, 8 y . 40. (3

122.1s '

conditions de VAigueux. apofime,

H8.J9. ,

matière de T Aigueux apofieme.122.

is-& i2$..i.o. & 2» i
lieu plm fréquent de l'A'guevx apo¬

fteme, , ui A'
caufes, fignes «y itfgemens de l'A''

gueux apofteme. 12%,.2J.& S1

curation de VAigueux aposteme,

l'Ei
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PAigueux apofteme efi cure ainfi fignes d'Erifipeleyray d'où,fontfrh

que Fldème vray. i?.8:$f
diète de l'Eigueux apofteme. 1 1 9 .

Ï5
purgationde l'^iigueiifie humidité-

119*/*
purgation.de l' Aigueux apofteme

qui ne peut eftre refiolu. 130.19
ce qu'il faut appliquer à VA'gueux

apofteme. 12-9.J9
Emborifima. voye^ Aneurifina.
Eminence n'eftpas vraye hernie.

l?4-35
Empyeiime,fies iugements, ey cura¬

tion.

Eryfipele nom commun aux apofie-
pies colériques . IH. 36
Eryfipele exquis dict Efpine d'' ^¤-

uicenne. ,8 6. j 3

Eryfipele efi pafiion du cuir. J73.

31

775.10

les accidens d'Eryfifele aucunesfiit
montent leur caufie. I16.J

pronoftics,ey iugements d'Erifipele.
ÏIJ--37

les temps d'V-rifipele t15.jp
Eryfipelefinit h mounemet de lafie¬

ure tierce, I16.S

curaifon d'Eryfipele vray refpondet
a la cure du, phlegmon. 117,10

de VEryfipele vray la termination,
eycm-e. ' I16.4

la diète d'Eryfipele vray. 116.75
en Eryfipele vray faignée , eypur*

galion. 116.1$
Eryfipele vray requiert humides re-

frigerens. il8.Ij
en Eryfipele il faut plus refroidi?

qu'aupblegmon,ey combien.
119-1-

Eryfipele le plus fouuent eft en lafa curation des fymptomes de l'Eryjï-
ce,ey aulepus au nex.. H5.34

Eryfipele est double. IIJ.34
Eryfipele nî vlcere eft appelle pbleg

mon. II5.14

Eryfipele fray , ey certain eft efpece

dephlegmon. 1Ii.l4
Eryfipele phlegmotode,eyosdemato-
ie, eyfichirrode. f 15.11

matière de l Eryfipele vray cy cer¬
tain. 8 6. 3 1. 113. 3/. 71/./0. ry

1184.

pelé vray. 110.1$.
furation de FEryfipele vlcere. 117.

19-
Efcharre despufhles, ey charbon-

clés. loç:is.& 106.J
Efcroueïïes.voyeXExcrefceces.Çoubs

lequel mot(qui à le nom dugère)
plufieurs fiot indiquées apparte-
nans auxglandes

pfcroùelle qu'eft-ee,ey d'où eft di¬
cte. 131.4

matière del'Eryfipele non vray, ains des Eficrouiiles la multitude cyc,
vlcere. M3-J8 font les germes des internes. 152.13

Eryfipele n'eftpoint dict celuy qui "matière des Ejcroueïïes. 122.^,
efi faict de fbolçrenonloiiable. eyi jO. 30
%6.3Ç),& 113.38 tnatiere des EfcroufSeux vlcere^.

génération d'Eryfipele vlcere .1146 122.14-
(Mfesd'Eryfipele yray. 115.18

Aaas
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iEfcrouelles sôtjuhtets ceux quion,

lefront court,& pourquoy.M,2.:6
aux Efcrouelles font fortfubiects tes

enfans moins les vievx. 1^2.2$
cure des Efcrouelles internes^ \il2.io
AUX Efcrouelles quelquefois eft vti-

le la faignée. '3;."ij>
des Efcrouelles guérit le Roy de

France en touchant. 134-8
purgatifs aux Eficroueli.es conuena-

bles. I_?^.l8
aux^crouéll.poudre curbith.\%i,.\y
lesEfcPouélles guerifjént par boire

des eaux minet aies. ^33 \o
emplaftre conuenant aux Eficrouef

les. 136.17
imputation des Efcrouelles. \3j.23
4 couper les efcrouelles ce qu'il faut

cbferuer. 1 j 2.. î 3

ifpine d'Auicenne efi f Eryfipele
exquis.

Efpine efi le vray, ey certifia cryfi -
pelé. 86.3$.u3-i%-&n8'.t

Bfihiomene engrec gagrene. no.^i
Ejlbiomene,loup,ey Chancre dif¬

férent. Ito.17
Etymulegie d'Bfihiomene très -inep¬

te 110.1/

Eftbyomene efi ynphlegmo.iO 5.X4
'Eftbyomene eft vn effeïl des pustu¬

les 110.24
génération d'Eftbyomene. -05.11
caufes d'Eflbyomene.ios-12.1iQ.3y

fignes,eyiugemësd'ejlhyomene.m,i2
curation d' Efihyomene. 111-1/
diète costenable a E-fthyomtne.ii\.i%
Eftbyomene requiert chofes cordiales

comme theriaque. 111.36
atEfihiomtne couiet lafaignée.m.if
en Eftbyomene dequoy il fautpur-

gtr. 111.4»
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k- -]' njam astiquer « L ajtyomt-

l-r /-r, , f'V
mundtpcatifd Eftbyomene. |I?.
a E fthyomene conuient Ugypti&c

& quand. '
Eftbyomene eft traicté comme le]

pufiules malignes. lU t
JLftbyomene requiert cauffiques , (y

cauteres,& quand. in.it
curatiôd'Efihyetn.camemé.m.j-
remèdes de l'orifee de l'Efiomtch

endurcy. ,^
Euacuation dt la mefme partiet

quel temps conuient j».
En toute Euacuatio eft mncle fii.

blefié devenu. yj.
Expourln,&pour^fb. %j.^
des Excreffences pblegmatiqmdi-

uerfes ejpeces,ey appellations,

13*. 40.ey 111.20
es Excreffences diuerfies chofes cm.

tenues. 'J'*!»1

des Excrefieces les differeces,ctiitfti,

ftgnes,ey mgemes.131.14.; ni 1.4

curation des Excreffences ,&lm
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les faire tomber. W*l6
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t'es'*& d'eu viennent. 90.14.1.4 a*x ipojtemes au Fondement fit

efpeces d'Exitures phhgm. 130.3? recommade le taffie barbtss.xto.?
matière des Exitures pÙeg: m.aÏ remèdes au Foye endmcyr J8.S.6*

iugemens des Exitures.- 9t..\8 Eormie d'où eft dicte. 119. i4
Exitures pèchent plus,eye. «S5.4O Eoymy en^mcene qu'eftct.iiy.4»
Exitureloiiable. 92.39 Formy ey herpès malin 17-»J$
Emure fufpectceye. 9 x . 3 5 Eormy efi vn herpès non vray w
dtsMxitures double terminatio. 9 j-t vlcere. ii}.4Q.&n 4,j .

ctire de l'Exiture. 9 7 . 9 defcription de Eormy & fes deux
traiflemet d'Exitures par medica- efpeces. n>.i t.^ ,g

mens. 97-]^ matières des Formys.%6.^o.ioo.i&
quelle Exiturt requiert la chtrur- Formy n'a point d'efcbarre.irjr.^z.

gie. 97-ic Formyfinit en vlcere. 7^0,3.
incommodité*, de l'apertion artifi- Formy envue dame/iomaine.iig.ir

cielledesExiiures. 9$, / figne de Farmy & fa curation.npj.
apertion des Exilâtes quelle eft las 30- <& l lo.J

plus fieure. «jjj remèdes alormy vlcere. îio./o
caration de l'Exiture ouuerte.99 .7. purgatio aFormy couenable.1x9.6
les Exitures font quelquesfoi: gue- ce quilfaut appliquer a la Formy

riespar chirurgie,eyr. «7. tf auant l'vlceration. floij:
E * Formy coûtent l'emplaftre d'ar-

CVratiodes aptyftemes de laYace naglefie- j ajy
en quoy diffère des autres.149 retranchement des Formys gy Igur

incifions' de la $ace cernent fe doy- cauterix.a,tion. \zi.%
uentfaire. 714.18 de Formyficale çy pufiule la ma-

Faitt ,ey Se-faifatil es apofiemes. tiereey les remèdes 1,19.14.
S 8.7 .ey 11 remèdes a Formy bothoral.120.20

du Faict , & se-faifanlfontprin- incifions au Front ne doyuent titre
cipales indications. 88. j fuyuatttletriddes. 149,19

Termesfcyrremuable. 141.10 Fugilic apofitme qu'eft ce .778.9,
Feu s.^Anthoineou M.artiah\.3Z cure du Fugilic apofteme. i%4.tf
Eeu perfe,Cacre ou fiaint,ou, charbo- cure de Fugilic aposleme defplai-

cle c'est tout vn. 705.17. ey ^4 fiante aGtty. 1^,4,21
matière des Fiftules. i%2.2j Furocleefl a Rafis cbtrbicle.w^.ï^,
génération de Eiftule en la poictri- purocle n eft pufiule maligne.10^.10

ne. 1%7-S curation de Furoncle. lOf.lf
la Eiftule eft aifement engendrée G

auprès du fondement. ips-%7 (~^ t\ngrene.voycX^s%sthii
Flux comment tfi inhibé. 5/.10 \f5bro»'ct de Gélifies rrpa
durant le Flux faut repouffer -, & '»>'**,

quand il ceffe emparer. 96,4e A a a 1
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Hernie numérale quejt ce, 19».
Hernie aigueufe. * ' "" 104 ,

Hernie venteufe. 19 Si
fignes d'Hernie charnue. 198.1»

fignes d'Hernie variqueufie. 198^-1

caufes d'Hernie charnue , eyvarU
f queufe.' 	 "l98.li
iugemeits d'Hernie charnue, ry va-

' rtqueufe. wj.,p
cure d'Hernie charnue par Pharma¬

cie- 	 " '198.1/

'Pfbbofttê fie quelque partie,ey <p

genre de mai elle efi. ,"71*^
iSlandes.voyeXExcreffence.

'Glande d'où eft dicte/ «31-1

'matière desglandes. ili-IS-®'*!*
1 30 " ' "
aux glandes la diacalammtha de

" Gale».' lH-4
aux glandes internes paient atana-
' (id,ey theriaca. 1J4-1
retrenchement des Glandes. 13 4. 32
'en la Glade adhérente au crâne que traicïement d'Hernie yatiqueitjt
' y fautfaire. 	 ' 14S./0 ' par caufiiques. '" in.%
Goitre qu'efi ce, & de quelle matie- chirurgie d'Hernie variqueufie. ' "

' re. 130.19.eyi3\.\i>.eyi-i0. 6 19%-t-o
Goitre efi maladie depays,& hère- cure des Hernies yariqueufts fit
r ditaire. ' ' 17Cf.l<* chirurgie. - -j/.-
fignes du Goitre curable,ey incma- extirpation des Hernies charme,®

ble. "' 170.10 ' variqueufie. j-tf.jj
aguerirk Goitre chofes approuves curation d'Hernie humorale chttuàt

'" 171. ' " ' ' " ' " '1.05.1.?
<emplaftre,bruuage,ey pouldre a dif ture d'Hernie Immorale quife me».

fouldre le Goitre, " 171.IJ * *«' 	 ' 	 "*
cure de Goitre par médicaments.

170.11

double cure de Goitre par chirurgie.

170.15 	 '
' - p

H £*« <Juel apofteme c'eft.

154.18 " '

~Hernieparfimilitude. W4-3X
nernieproprement dicte eft de cinq

fortes, ' 	 ' *94-}3
Hernie aux tefticùles Qu'efi ce J 3 1.
». * * * . ' '

13.
toute Hernie d'apofteme menaffe les

' tefticùles. " ' ' ' ' 196.151

matière d'Hernie. ?30-l4
Hernie charnue. ' 1^8.14
U^nieyanqueufe, 198.19

rit. ' 155.14
curation d'Hernie humorale froide,

1*5.1* 	 .' ,

cure d'Hernie humorale enduras.

*9f-30
Hernie aigueufe de deuxfortes.

196.3 - ' ' -

Hernies aigueufes, & yenteufispiti

ffouuemfynceres. M**'5
curation d'Hernie aigueufe, & *»«-

'teufie. ' *-- ' ' -96.18

a l'Hernie aigueufe, <ym»a h ve-

teufe conuient la chirurgie.

1971 ,' fcure d'Hernie aigueufe par ew»t-

' gie. 	 - " >7'J
Hernie aigueufe eft fubiecte A reci-

' dut. - ' " W-"
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n e i'a n i t o m ï* - ... ,

efpeces, ey caufes d'Hydropifie.'
189.16.

apofiemesfaifians Hydropifie. 87a'
Î9 	 -

fignes communs d'Hydropifie, îigf
*-7 , ... -. , - . .' .

de chafque efpece d'Hydropifie pro
presfignes.. i$9.$o. 3 f. ty^,

en Hydropifie toufiours le foye efî
mal,ey qu'efi ce que il endure.
Ig8.40.<!yi3çi.i , ,

en Hydropifie lefoye a double re=f
frigeration. , t , i%$.tf,

en Hydropifie chaude le foye efi
froid,ey comment il lefeutentedreî

, i%i"-*o; , , ,.^ }
iugements d'Hydropifiêi . 190.7*

quelle efpece d'Hydropifie eftpire.
,*90.lf^^!r , ._ _.( .^ ,

il nefaut gùieres promettre cure ii
la guerifon d'Hydropifie. 150/

, n. , . . , » ,-,.*.,,
piqueure de V Hydropifie aficite;

yoyei. ^Af'cite.' . , f ,

Hyofciame appaife la douleur, &
meuritVapofteme chaud, 104,'

t xi.ey 177.74* ,

Hypofarque.voye^Utiafarquei
1:

ligature a toute Hernie conuenable,

,'95-3s
Herpès,ey fia defcription^ 118.11"
Herpès ceitchrie ou militaire. 117.34+

Herpès efibiomene. , , 117.3 J
Herpès eft eryfipele puîiul é , ey vl¬

cere. . t ^ 118 ,ij
matière des Herp'es.nS-ià-& 1181/
matiere,ey manière du Herpès mil~

liaire,' il; .35.119.1?. ,

matière , ey manière du Herpès E~
ftltiomene. , t 117-35'

mgemens,ey cure du Herpès. u%,'
, iif&xsy . ,. ,

Herpès a moins befoin de faignéé'ê
^ 118.34. _

A Herpès milliaire purgation conue¬

nable. _ no.ij5
Herpès requiert refrigeratifs fecs.

118.40.
remèdes aHerpés militairepourryf

, 1*0.15. , .. ,. .., .

remèdes a Herpès vlcere.' u9.8»r
H'eryfipele quafi adhérant au poil.

."3 ir , <_ ,- ,.,
Huile rofat as doublefaculté. 101.'
,,38' ,.,. ...... ,. ,., .. .

Humeurs,ey leur ditiifion. 88.19
Humeurs naturels ,ey non naturels,'
quelsfimt,& en quoy différent.'

. 88.31. ey 89.10 .

Humeurs non naturelsprennent les
uoms dés naturels. 89.17

pafiions, ey effecls des Humeurs non
naturels. ., 8,?.io'

Hydere eft de mefme efpece auec l*d
pofîemé aigueux'. 1z8.1t.',

Hydropifie, eyfont etymohgie. i%8

à '? - ' -, ,.
ttfimon d'Hydropifie.' 1 8 8 . 3$s

Apofiemes des iambes, 109-14.'"
Incifions au front » paulpieres,'

derrier les oreilles ,ey aux mafi-
choires comment doiuent eftrefat

, &"' ... I^" l9'
Incifions es aiffelles,aynes , ey der¬

rier les oreillescomment il lesfaut
faire'. , . 784.1J
ce qu'ilfaut obfermr es Imtfionss
des glandes , ey efi. rouilies près
des oreilles.' léi.xi

' Mi 3

©2006 piQelion Ail rights reserved www.pixelion.fr

©2006 piQelion Ail rights reserved www.pixelion.fr
n e i'a n i t o m ï* - ... ,

efpeces, ey caufes d'Hydropifie.'
189.16.

apofiemesfaifians Hydropifie. 87a'
Î9 	 -

fignes communs d'Hydropifie, îigf
*-7 , ... -. , - . .' .

de chafque efpece d'Hydropifie pro
presfignes.. i$9.$o. 3 f. ty^,

en Hydropifie toufiours le foye efî
mal,ey qu'efi ce que il endure.
Ig8.40.<!yi3çi.i , ,

en Hydropifie lefoye a double re=f
frigeration. , t , i%$.tf,

en Hydropifie chaude le foye efi
froid,ey comment il lefeutentedreî

, i%i"-*o; , , ,.^ }
iugements d'Hydropifiêi . 190.7*

quelle efpece d'Hydropifie eftpire.
,*90.lf^^!r , ._ _.( .^ ,

il nefaut gùieres promettre cure ii
la guerifon d'Hydropifie. 150/

, n. , . . , » ,-,.*.,,
piqueure de V Hydropifie aficite;

yoyei. ^Af'cite.' . , f ,

Hyofciame appaife la douleur, &
meuritVapofteme chaud, 104,'

t xi.ey 177.74* ,

Hypofarque.voye^Utiafarquei
1:

ligature a toute Hernie conuenable,

,'95-3s
Herpès,ey fia defcription^ 118.11"
Herpès ceitchrie ou militaire. 117.34+

Herpès efibiomene. , , 117.3 J
Herpès eft eryfipele puîiul é , ey vl¬

cere. . t ^ 118 ,ij
matière des Herp'es.nS-ià-& 1181/
matiere,ey manière du Herpès mil~

liaire,' il; .35.119.1?. ,

matière , ey manière du Herpès E~
ftltiomene. , t 117-35'

mgemens,ey cure du Herpès. u%,'
, iif&xsy . ,. ,

Herpès a moins befoin de faignéé'ê
^ 118.34. _

A Herpès milliaire purgation conue¬

nable. _ no.ij5
Herpès requiert refrigeratifs fecs.

118.40.
remèdes aHerpés militairepourryf

, 1*0.15. , .. ,. .., .

remèdes a Herpès vlcere.' u9.8»r
H'eryfipele quafi adhérant au poil.

."3 ir , <_ ,- ,.,
Huile rofat as doublefaculté. 101.'
,,38' ,.,. ...... ,. ,., .. .

Humeurs,ey leur ditiifion. 88.19
Humeurs naturels ,ey non naturels,'
quelsfimt,& en quoy différent.'

. 88.31. ey 89.10 .

Humeurs non naturelsprennent les
uoms dés naturels. 89.17

pafiions, ey effecls des Humeurs non
naturels. ., 8,?.io'

Hydere eft de mefme efpece auec l*d
pofîemé aigueux'. 1z8.1t.',

Hydropifie, eyfont etymohgie. i%8

à '? - ' -, ,.
ttfimon d'Hydropifie.' 1 8 8 . 3$s

Apofiemes des iambes, 109-14.'"
Incifions au front » paulpieres,'

derrier les oreilles ,ey aux mafi-
choires comment doiuent eftrefat

, &"' ... I^" l9'
Incifions es aiffelles,aynes , ey der¬

rier les oreillescomment il lesfaut
faire'. , . 784.1J
ce qu'ilfaut obfermr es Imtfionss
des glandes , ey efi. rouilies près
des oreilles.' léi.xi

' Mi 3

©2006 piQelion Ail rights reserved www.pixelion.fr



©2006 piQelion AH rights reserved www.pixelion.fr
itJDice b uiier!

Indication de U compofiition delà tyla partit le femblable, 1 47,,^,
partit. 147 -i% apofiemes des MammtUei les'val

Xnflatioa, & tedtme différent , ej»* propres lti autres parfimilmdt. .

en quoy. 126.1 18-^.3;
matière dfInfatioih& di»trs fit- fignet propres des «pttfiemts des

gtsd'kelle, iiC.i Mammelles,
fignes efinflation. t2 6.%3

cure d'Inflation. u6.z$ melles.

FInflation n'eft point curée ctm-
me feeJeme. 12s.3 7

rtmtdts 4 l'Inflation applicables.
aux Inflations recommandée. 1 27.

LE Laict caillé diffère on trois
fortes de f apofteme des ma

mammelles 1 8 />
le Laiit efi tres-bon anodin. 1(9

17

i8r,t
iugements des apoftemes des Ma-

lï/./l
fi le fang eonuetty aux unmtneL

les caufe folie, ey pomqmH.
l8S.iS J

et que faict a la generation,çy en-

ration des apofienîts des Mm.
melles. ,$+,n

curatt-on iel'apefitmt des Mm-
mettes. I8_r.1^

ce qu'il faut appliquer al'apoflt-

me des Mammelles quand A

cemme»ce,ey s'adnante.\if,is
le Laict de intye contre legtittre cure det apnfieme des Mammdes

/71.18
Ltpre.Voyc\Ladrerie.
Ltprechancre , ey varkus fient de

mefine matière. 1-^5.16
Ltprt particulier» efi chancre. 14c.

16
Limaces prifies,ey eit tmplaftre co¬

tre les efcrouelles. I J 6. 5 1

Loup en quoy diffère dfEfibkme-
ne. uo.2%

Loupie quefî- et,& d'où efi dicte.

^3r-7
matière de Loupie. 121. 1 }
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DILANATOMIB.

.Médicaments qui promettël beau- Neuds durs & NaeudslegerS.i2z
coup, ir font peu. 171. îi> k).& 1.2

Melancholie quel humeur c'eft, ey les Noms doiuent eftre mejprifeT^.
de combien deJones. 739,30 131. 1.2 O

Melâcholie naturelle quel humeur /"\E.deme quel apofteme cefl.
c'eft. i}9-33 VJ l-Ji.u tyn 1.14

quelhumèureft Melancholie non
naturelle, ey de combien défer¬
les. ^\9-i>S

la Melancholie combienfaict d' ef¬

peces cf apofteme. 140, ri
purgatifs de Melancholie. 141. 40
metto de l'efcole deMoipelier.àf.lc,
Mortalité. voye7^ reste.

N
N^fcte qu'eft ce, ey d'où efi di¬

cte. 131.1s-
nauere de Natte. 12,2.1%, & \.o

01
Oedème cornait est dict fans dou¬

leur, 1x2.2j~

Oedème de deux fortes. 121.13
Oedème phlegmonode , eryfipelato-

de f ey fiyrrhode. n.7.71
matière d'Oedème vray. I2\.ia,
caufes ey fignes <i'cW<*»e.lii.t8.

& 33
quatre temps d'Oedème.
termination d Oedème.

curation d'Oedème.
a Oedème nuit le dormir.

Natte efi de diuerfes formés ey à faignée enOedeme.

diuer,noms. 13 r-1 7
Naiffances. voye\E.xitures.
douleur contraincl vfier des Narco¬

tiques. 1S9--7
des Narcotiques l'vfage quand

doit il eftre différé iufques afyn-
cope. ici .18

des Narcotics aplique^ la nuifan-

122.1,9

\23.v

123,9

113.50

123.36.
ce qu'il faut appliquer a Oedème;

félonies d'tuers temps. 113.37
diuers remèdes à Oedème félon la

diuerfè termination. 113.^8
rèpereuffifs ey refolutifs d'Oedème,

123.38. ey 114-29
maturatifsd Oedème. 114. 40. <&

.... »*5*i
ce cy fa correction. 1/6. 38.157. deToedemerneurynefaut attïdrt
1 6.ey1 6 t.t 2 qu'il s''ouure de foy mefme. 11. 5 10'

Narcotiques defquels le dormir efi cure de V Oedème fufpurèey ouuert
provoqué. 157.17 115. 13

Narcotiquesfoporeux a quelle par- rem, des de C Oedème douleurejtx.
tie peuuent eftre appliquerai 5 6 . 1 1/ J 4
19 remèdes del'Oedtme endmcyr\2s

Neceffité n'a point d'heurt.loS * 8 z9
Node. voyeX. Noeud. apofiemes de l'Omoplatte en quoy'
Nieud qu'efice ey d'où eft dict. différent de la ,ure des autres.

131.5 172 30
matière des Nee»ds.lxi..\X.& 13 », ophtbalmie qu'eflce.îj .1 4. ey 14 j

$« y
A <*« 4
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bphthalmieeftpafiio de la conion- al'ophthalmie nuit le t m, i
étiueparfoy,de l'Mil par accident. aucoup, ' IJ

1 l'ophthalmie incifion de qletl
venes. Â

al'ophthalmie vn frontal refî^
ttif.

149 3 î
Ophthalmie de deux manières.! 5 1.2 1

Ophtbalmie d'vne troifiefme forte.
157.16 ^ y.

caufes de l'ophthalmie en quoy dif- \ l'ophthalmie colyres comteUm

forent des autres. xsox 15 yiS4i^,& 156 '
de l'ophthalmie les caufes primiti - -

m-

153.U

ues: lfo.f
fignes de l'ophthalmie engênerai.

150.19

fignes de t'Ophihalml' fanguine ,co-
lerique^phlegmatique; ey melan-
cholique, 150. 16.31. 37.& 151. 1

fignes de Vophthalmie du pericrane.-
151.11

figne de ï Ophtbalmie des menynges.-

l'esfignes de l'ophthalmie cafhalle,
151.21

fignes de l' ophtbalmie ftomacbale.
151 1.8

quatre temps de l'ophthalmie , &
les fignes de chafeun. 1 5 1. 4

de l'oplnhalmie les périodes, eypa-
rocxyfmes. 151.8,

a l'ophthalmie en quel temps con¬

uient la fiarcocolle.- IJ4.11'

en l Ophthalmie quand né conuien.

nent lespoutdres.- m-H-
a l'ophthalmie en quel temps nuifit

les pouldres appliquées. 157.2^

delà maturation de l'opbthdmié
lefigne principal, 1/6.15

curation de l'ophthalmie meure.

15 6.16
ce qu'ilfaut appliquer a T Ophthd-

mie chaude pour le commence»

ment.' 157ÎJ-
pour V augment'.- 1s4.it

pourL'efiat,& dsclinatien'. iS4.
19.& 75 5.18

ce qu'ilfaut appliquer a fOphtbn!-
miefroide. lj^7

Opion nuict a la veue.- 754.1
de l Ophthalmie quel eft le plus long Ofto» combien nuit aux yeux.-

période. ,p.10
fuefont l'ophthalmie contumace.

151.3'
i'ugement de l'ophthalmie.- isi.\?
Ophthalmie efi mal contagieux.

IÏ-.13

in Ophtalmie lafieure s'augmentât
que dénote. 151.1.

Ophtbalmie mal guérie » de que ls

maux efifiuiuie. l!i.l8:
cureparticulière de l.Ofilnbalmie.

151.1 a'*

154-f
Opion ne doit eftre appliqué qu'ai

. l'extrême douleur. 154,1

de f Opionfaut vferfiagemenl. 136.

H''
glandes des Oreilles,, ey efirouïlles.

. 16X.4
diuifion des apoftemes des Oreilles.

*"f9*3
la douleur des Oreilles efi fibyuie

degriefs accidents.- 159-

u.
Us
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Us apofiemes chauds des Oreilles au Famarice douleur tres-grîtfuèï

extrêmement deloureux. 159.9. 176.1
C*'/67.I4 iugemens du Pannarice. 17-6.it

iugemens des apoftemes des Oreil- cure duVannarice. 176.9
les; 1S9-8 ce qu'il faut appliquer à Pannarice^

les apofiemes des Oreilles es ieunes" félon fes diuers temps. i$6.8.l<,.&
fiont plus dangereux,ey pourquoy; 12

755.15 au, Pannarice fedatif de douleur".
curation de ï apofteme des Oreilles. 177.7

f S 9-2 1 deffenfifau Pannarice, 177.4-
curation de l'apofteme extérieur det cure de Pannaricefuppurant, 1 7 6.

Oreilles. , 161.6
curation- de l'apofteme des Oreilles

tant profond que fuperficie!. 1/9.

les profonds apofiemes des Oreilles
admettent des repellans » & non
pas ceux quifont à leurs racines.'

1S9- *>*
douleur d'O reilles appaifée. 161.

,'*
à la douleur des Oreilles la mouette

du veau eft efprouuée. 160 3 3'

remèdes à l'apofteme chaud des 0-

*-**-.
cure de Pannarice fiuppuré, 176.30
cure de Pannarice vlcere. 1 7 6. J S.

cure de Pannarice auec oscorrompu.

176.37,
cure de Pannarice efth'tomene ey>t

fiphacele. I76.40& 177.I
foubs Pape clément fixiefme y eut

peftetres-eruelle. 178.16
à Pape démetfixiefme feruoit Guyl

ï7è.2?
foubs Pape Grégoire la Peste. 179.

*3-
reilles pour le cemmencement ey foubs Pdpe Innocentfixiefme y eut

tres-griefue pefie. i%\. 3 tf
au temps du Pape Innocent fixief¬

me rsuint la Pefle , ey quels elle
emportait principalement.78 1.18
ey 40

Parotides, voye^ Apofiemes det
oreilles,,

P' Parotides font appelle"^ les emon-
ctoires du cerueau. 1s 9-1-9

_Ain d'orge ey' du laitt de ti- cure des Parotidesfielon Galen.i%^,

l'eftat. i7d.%.ey n
remèdes a l'apofteme des Oreilles

fiuppuré. i6o.^<y
remèdes à l'apofteme froid desO-

reilles. 160.35
apofiemes.d'ofcheon.yoyeX. Hernies.-

JL timal. 119.3s
Painde efulatyc. 119.36
defcription du Pannarice. 175.37
du Pannarice gritfs fymptomes.

176.2

16
es V'aulpieref comment faut faire

incifions.- 149''l§
Peste grande ey non o'ûyeen ^Aui-

gnon du temps de Guy. 17 i". S
_/*"<»* s
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_Ain d'orge ey' du laitt de ti- cure des Parotidesfielon Galen.i%^,

l'eftat. i7d.%.ey n
remèdes a l'apofteme des Oreilles

fiuppuré. i6o.^<y
remèdes à l'apofteme froid desO-

reilles. 160.35
apofiemes.d'ofcheon.yoyeX. Hernies.-

JL timal. 119.3s
Painde efulatyc. 119.36
defcription du Pannarice. 175.37
du Pannarice gritfs fymptomes.

176.2

16
es V'aulpieref comment faut faire

incifions.- 149''l§
Peste grande ey non o'ûyeen ^Aui-

gnon du temps de Guy. 17 i". S
_/*"<»* s
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efpeces du Phlegme non aatureLiii
x6.ey jij

Phlegme Vitrée eft mys foubs foi.

hifloire d'icelle Pefte. 17^-34-
des caufes d'icellePefle. 179-3S-&

l%0,6.tyi%i.i
diuerfes opinions des hommes d'icel¬

le Pefte,double caufe vraye & lai
principale de ïaflnlogie. 179.
3S-1S0.6

icelle Pefte quelsprincipalement elle
emportait. iii.4,ey 39

de la mefme Pefte deux manières.
17 S.36

autre manière des Pefies cotagieu-

fes- '79'l
eure d'icelle Pefte preferuatiue ey

curatiue. 181.s.& 13
Guy fuft en dangier d'icelle Pefte.

I 8 1.2s
Tefteprefque vniuerfelle. 779. Io
Peste es temps d'Hipocras & de

Galen. 179.20.ey 22

&"; m..'
le Phlegme combien engedre d'efbe.

ces d'apoftemes. U1 ;
Phlegmon en double fignificdtim.

90.17

Phlegmonpour toute inflammation.
99.18

Phlegmon eft dict de tout apofteme

»»*/ 8931.'
Phlegmon prenant le nom du tenu

95.10

Phlegmon vray ey non vray. yp. ^

Vhlegmoheryfipelatodé «demateii
Jcyrrode. ,M,j

Phlegmon eftpafiion de laptuu.xu,

33
caufes du Phlegmon. lOo.ii

foliation de la Pefte recitée par Guy fignes de Phlegmon. I00.1?
auec toutes les autres. 179-2$ duPhlegmonles quatre temps. 109'.

de la Pefte les antidotes. 182.s
Phlebotomie ne conuient à Ufeule

pléthore. 9424
Phlebotomie dequoy efi indiquée.

102.1

Phlebotomie de quellepartie doit e-

ftre faicte ,félon la diuerfité de

temps. 101.3s
Phlebotomie arrefte U fluxion ey

appaife la douleur. 94 2S
Plebotomie triples en mefme iour

19 '-.
fignes du Phlegmon cotnencant aug¬

mentant vtgoreux ey declmmt.

100.32

du Phlegmon quadruple ttrmintt.
tien. ico.jj"

U Phlegmonfertfoult^Hppure,pMf
rit ou putrifice ty qu'est cequ'iti

demonflrt. 100.37

cornent Vblegmo degmert enfeyrre;

143.11
duPblegmonUsrepeRans & refit-

natifs. io**-r
potirlafquinancc. 166. i-j

Phlegme que l'humeur c'eft. 121.19
le Phlegme fuit lefang enfa gène*, du Phlegmon lafommairé curation,

ration ey quantité. 113.24 97.4O.ey 98.1
Phlegme de deuxfortes. 121.11 du Phlegmon la cure particulière

Phlegme naturel quel il eft. m.11 par quelles intentkm eft fittté.
lot-.*-?' ., , j

d»$biegn«é
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DES A v o » X a ... b .. i> a

IOI.19 Pufiules pèchent plu* eit QudMa
que en tumeur. Ss,-f-0,& ***

desPuftules cholériques deux efpe¬

ces generaU.es. 71 8. <
Pufiules ne font de U congrégations

des humeurs naturels. \as-2S

in phlegmon la diète.
It Phlegmon requiert faignée mef¬

mes au nom pletonque. 94.24.ty
102.1

te que conuient au Phlegmon félon
jes diuers temps ey diuerfe pro¬

cédure. 101.7
« qu'il fault appliquer au Phleg¬

mon commençant {y augmentât.
l02.-y.ey 37

u qu'il faut appliquer au Phleg¬
mon en l'efiat ey declination.103.

10
tt que deftourne la cure du Phleg¬

mon, 101.3
4*re du Phlegmonfuppuré. 104.6
mellificatioa du Phlegmon, endurcy.

103.18
remèdes Phlegmon pourry. 104.36
Plomb recommandé aux affections

chancreufies, ,146.30
apofiemes de laPoictrine. 177.22.
apefleme de la Poictrine doiuent e-
ftre acconement repoulfe\. 186 34
Pourriture, voyés Pus.
Purgation eft deuia la catothimie .

94-34
Put comment eft caché. 9 1. ; o
indices du Plut louable. 93-io
tuftulequ'eftce. 90 S
Pufiule maligne cholérique. W7.27
Pufiule maligne ey t» rompue. 10/.

6
Pufiule cm ufttufe. 100.1/
Pufiules nefontpas vrays apofie¬

mes. I6.2.ey 90./
Pufiules ey exitures quels apofie¬

mes contiennent, 91*7
Suflults font petits apofiemes au

cuir. î/-i/

matière des Pufiules malignes.lQS'

matière des Pustules croufltufti.
100.13

matière des Pufiules bothoraks*

"9-*A- -
matière des Pufiules corrofiutt.lU.

'S -ri
des Pufiules U caufe comomtU. S»

26
Us Pufiules cholériques finiffent en

vlcere. 1

Q
Valité eft prife pour toute dif

pofition. 84-ir

Rt\.mk«s. voyeX. Hernie.
Rafis audacieux en laxatifi.

/s s:-?5**.? ,
remèdes de la Raie endurcie.

19
Refi-enansfiont rtppeians UtgemeS

prms. *+%'3
Reyemcutlifs- voye\Reppeldans
Kepfellans ou repercuflifs font de

deux natures propres <ty large¬
ment Àitls. 9s-iS-&/^-iS

yfagt des repellans quand ne con¬

uient aux apoftemes. 9S-'6
Reppelhtns propres quand conuien-

nent au» apofumes. ey cmbien
de cia
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de cas les diffitadent. 9 6 -S
Âepellans largement quels cas ex¬

ceptera conuitnnent aux apofte¬
mes. 96.19

quels Aepellans conuietment aux a-
poftemesdelatefte. 14830

les Répillans euacuent; 95.16"
l'opinion de Guy en l'vfage des Re-

pellahs aux. apofiemes. 9S.3X
combien de cas diffuadent les Re-
felldns aux apoftemes opinions d'i-
uerfes: 9's. 10

Aepellans doiuent eftrefouuent cha-

&c\: 'Oi 35
Repellant qui réjouit ey dejfeiche:

114.4
moyen d'empefcher le Retour de là

matière. 104.16
Reuulfionqu'eftce; yyj
Reuulfion à quel teps de lafluxion

conuient. , 94.11

éaufes du Rhe1irne.Sy.30.ey 1 Oi. 3

humeurà Rheume plusfubiei.%%.4'
Rheume enl'opblhalmie d'oùviet.

*SQ'-î . , ,

interception de Rheume. 771.1 f
interception de Rheume chaud à

l'ril.- 104.8
damé Romaine malade d'vne for*

my. , . . . 120.10
Ruptoire de ch'auetx ey fauon. 99.8
Ruptoire n'efl pas' vraye hernie,'

i9-s*-35!

S^Achei en ïexcrefftnce dequoy
efideuote. , 131.14'

confomfition du Sache/ qui refie.*
13 c?.!

reserved www.pixelion.fr
* c- a i T B

confomption du sachet relaiffe de U
Glande;

du Sang là maffie qu'efi ce. iff
defcription du sang. 99.1t
defcription du.sang naturel,}5^7
sang nutritifquel il eft, g^y
du Sang double corruption. 90., f
Sang natuéelq'uel efi. 99.10'

Sang de foy non ndtiiréî,èfi méfié,

Sangfat et vnefeulé efpece lapojle';
mes le non naturel enfaict m'u;

,!Ô6.i
dépuratifs du sang. tn.{
herbes qui purge le sang} 141,23 >

Sdnie. voyex. Pus. ,

fignes de la sanieprefiente; 92.10

cure de la Sdnie demer la cornée;

ÏS7-39 ,
cure de U" sanie derrier la cornée

par chirurgie. 138.18

cure de la mefme Sanie pàrfccmï-
ment de tefte. is%.ti

a Sanie derrier la cornée colyrt dt
myrrhe,' IS8.13

vertu de la SarcocoUe; fc4.it,
queflioh douteufie de la Sdrcocolle en'

ophthalmie.- , 1S420'
vertu merueilléufie delà Scabieufè

aux apoftemes internes, tio.lf
Scirrhe Scliro%è ousephiré, 89,.?41

Scirrbé déglande efi l'apoftemefit-
gilic d'Kuieenne. 184.7/

Scirrhe vray ey" non vray. .139.2-4-

Scirrbe phlegnianode eryfipelatode

çy tdematode; . 140-2}.
defcription duscirrhe vrdy. 14°J'

19.eS" 28. . _ rt , , .,

matière du s'embi rY$-*ïi''*i&
1*0.1? ,, . ,

entiers

©2006 piQelion Ail rights reserved www.pixelion.fr

©2006 piQelion Ail rigjits

de cas les diffitadent. 9 6 -S
Âepellans largement quels cas ex¬

ceptera conuitnnent aux apofte¬
mes. 96.19

quels Aepellans conuietment aux a-
poftemesdelatefte. 14830

les Répillans euacuent; 95.16"
l'opinion de Guy en l'vfage des Re-

pellahs aux. apofiemes. 9S.3X
combien de cas diffuadent les Re-
felldns aux apoftemes opinions d'i-
uerfes: 9's. 10

Aepellans doiuent eftrefouuent cha-

&c\: 'Oi 35
Repellant qui réjouit ey dejfeiche:

114.4
moyen d'empefcher le Retour de là

matière. 104.16
Reuulfionqu'eftce; yyj
Reuulfion à quel teps de lafluxion

conuient. , 94.11

éaufes du Rhe1irne.Sy.30.ey 1 Oi. 3

humeurà Rheume plusfubiei.%%.4'
Rheume enl'opblhalmie d'oùviet.

*SQ'-î . , ,

interception de Rheume. 771.1 f
interception de Rheume chaud à

l'ril.- 104.8
damé Romaine malade d'vne for*

my. , . . . 120.10
Ruptoire de ch'auetx ey fauon. 99.8
Ruptoire n'efl pas' vraye hernie,'

i9-s*-35!

S^Achei en ïexcrefftnce dequoy
efideuote. , 131.14'

confomfition du Sache/ qui refie.*
13 c?.!

reserved www.pixelion.fr
* c- a i T B

confomption du sachet relaiffe de U
Glande;

du Sang là maffie qu'efi ce. iff
defcription du sang. 99.1t
defcription du.sang naturel,}5^7
sang nutritifquel il eft, g^y
du Sang double corruption. 90., f
Sang natuéelq'uel efi. 99.10'

Sang de foy non ndtiiréî,èfi méfié,

Sangfat et vnefeulé efpece lapojle';
mes le non naturel enfaict m'u;

,!Ô6.i
dépuratifs du sang. tn.{
herbes qui purge le sang} 141,23 >

Sdnie. voyex. Pus. ,

fignes de la sanieprefiente; 92.10

cure de la Sdnie demer la cornée;

ÏS7-39 ,
cure de U" sanie derrier la cornée

par chirurgie. 138.18

cure de la mefme Sanie pàrfccmï-
ment de tefte. is%.ti

a Sanie derrier la cornée colyrt dt
myrrhe,' IS8.13

vertu de la SarcocoUe; fc4.it,
queflioh douteufie de la Sdrcocolle en'

ophthalmie.- , 1S420'
vertu merueilléufie delà Scabieufè

aux apoftemes internes, tio.lf
Scirrhe Scliro%è ousephiré, 89,.?41

Scirrbé déglande efi l'apoftemefit-
gilic d'Kuieenne. 184.7/

Scirrhe vray ey" non vray. .139.2-4-

Scirrbe phlegnianode eryfipelatode

çy tdematode; . 140-2}.
defcription duscirrhe vrdy. 14°J'

19.eS" 28. . _ rt , , .,

matière du s'embi rY$-*ïi''*i&
1*0.1? ,, . ,

entiers

©2006 piQelion Ail rights reserved www.pixelion.fr



©2006 piQelion Ail rights reserved www.pixelion.fr
matière au scirrm non vray- 139. au j cirrne conuient ta vapeur £%

vin-aigre. 144.20
Sclirofie. voye^ scirrhe.
Sepbire. yoyeT^ Scirrhe.
matière de Serpige. 113.17
application & vfiageduseton.197.
'7

Sircen efi refolu en apofteme des ma¬

melles ou en pleurefie. i%s.2r
Squinance qitfeft ce. 163.17

3°
du Scirrhe les caufesfignes cy iuge¬

ments. 140.30.ey 36
Scirrhés fianables ey infaisables.

ï4)-n
duscirrhe le poil efi mauuais. 143.
" 18 "

Scirrhe termine en troisfortes. 747.
10

au Scirrbe'la curatio ey diète. 141, de squinance quatre efpeces. t 63.21
X-4 ' de squinance deux efpeces qui riap-

en scirrhe phlebotomie. 141-39 paroiffent aufiens. 163.11.ey s-r
te qu'il fault appliquer au Scirrhe. dt Squinance cinquiefme efpece di-

141.S cteeficrou'elleufe. 165.4.0
le scirrhe doitt eftre traicté acorte- caufes de Squinance. 164.4

ment. 142-S de Squinance les fignes ey diuers
au traitter duscirrhe le vulgaire '' fiymptomes. ' 164.9

s'abufe. 143-3S de Squinance bons ey mauuais fi¬
la cure du Scirrhe efi accompliefie- gnes. 164.l6.ey 23

Ion huicenne par deux reuolu- de Squinance les iugements eypro-
tions. 142-S nofiics. ' 1 64.26. ey ^o

au Scirrhe contiennent medicamens quelle Squinance eft la pire , quelle
mefle\. \41.40 ' fnoins mortelle ey plus longue, &

remollitifs du Scirrhe félon Galen. quelle plusfieure,164.27.33.36.
141-3® & 3%

cure du Scirrhefuppurat ey ouuert. fignes que la Squinancefe refoult, fie

I4i-l6 change,amaffeoutue. 16S.13.
cure duscirrhe conuerty en pierre. iS-if 17

142.37. ey 143

Ce que empefche le scirrhe d'eftre
conuerty en chancre. 142.7.ey 35

du Scirrhe par congélation les fignes
iugements cure t£) remèdes. 143.
S.&31

au Scirrhe par congélation ce que
nuit ey proffite. ' 144.10

pu, Scirrhe par congelationprouffite
le dextre vfage du, vin- aigre.
~i44.i4.ey 1%

Squinance critique pourquoy efi
mauuaife, 165.78

Squinance en quoy conuient auec les
autres apoftemes touchant la cu¬
re, ftf en quoy diffère. 163.21.
&2S

en Squinance quelles reuulflons ey
deriuations ilfaut faire ey toft.
166. 9 *

a Squinance nuitt le dormir. 166.
6

en Squi-
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iugements cure t£) remèdes. 143.
S.&31

au Scirrhe par congélation ce que
nuit ey proffite. ' 144.10

pu, Scirrhe par congelationprouffite
le dextre vfage du, vin- aigre.
~i44.i4.ey 1%

Squinance critique pourquoy efi
mauuaife, 165.78

Squinance en quoy conuient auec les
autres apoftemes touchant la cu¬
re, ftf en quoy diffère. 163.21.
&2S

en Squinance quelles reuulflons ey
deriuations ilfaut faire ey toft.
166. 9 *

a Squinance nuitt le dormir. 166.
6

en Squi-
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mtiour. 166.17 dent ' & delà matière, quelque.
*> squinace douleurforte appaifiée. fo'ufé rencontrent,quelquefii, nfn

167.5 91-34
te qu'il faut appliquer en îquinance 1 aulptere qu'efl ce, ,j,

ey dedans & debw. 16 6.3-1 en la Taulpe adhérante au crâne ie

Ce quegueritU Squinace defia pro- qu'il faut faire. 148,1»

prieté. '67.9 taulpe vlcerèe fur le deuant de U
temedes à U squinance ccmmen- tefleauec corruption d'»s mkves

cante.aduancanie ey déclinante. auxmenynges. . 148. 1?

l66.38.&i67.3 ^ ItTefit eft fubiette admets apofle-
tequ'ilfaut appliq-'eràla-Squina- mes. 14S 1

ce extencm ement. l 67 . 3/ iugements des apofttmes de la ïefte,
remèdes à la Sjutitance quimeitrit. 148.6

I68.4
emplaftre merucilleux à guérir la

Squinance. 16b.14.ey xi
à la tqu'mance gargarifme fuppu-

rant. 16 h. 14
cure delà Squinance fuppurée. ié 8.

-"7
dîners artifices de rompre la Squi¬

nancefuppurée. i6i. 27
tare de la Squinance endurcie. 169.

II
m la Squinance déplorée couppée la

gorge ey curation de laplaye.
169.34

en quoy diffère la curation desapa-

fiente; du pot de la Tefie d'au»
les autres. l-s*8.i7

diète eypurgatio» de laTefiema-
l*de 14S.10.&11

es affections de la Tefte quels n.
pellansfont permis. 148..}"

comment ilfaut traicterlammien
comointte es affections dupât dt

l* Tefte. 141,1%

apofteme de la Teftefuppuré dotil

eftre incontinent ouuert. 748.

3S
incifionpour TapoUeme delaTt-

tare de la Squinance froide. 1697 fit quelle doit efire. 148.3%

tuuerttire du gofter tn la squinance Testicules font membres nobles &
qui refiraintfort. 169.24 principaux, 17 ?.ji

Sopporifere poudre de refcorce de.

oeufs. 117-.\ 9
Strumtufe efiqninancie. 16^.40
jmptomts de la suppuration. 92.27

DVrêt du Temps qu* fignifié.

13**3

Testiculesfioufiitnnent les repehns,

178. 1

Testicules font de mauuais guéritt
ey pourquoy. . 195.10

chofes propres àl'aposteme desTt.
flictiles. . 155-11

duTefticule corrompu Itsfignesey
l'extirpation. 1 9 8.6

ta, Theriaque à quelle heure dottl
esirt
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mue la Theriaquefoit entre le corps

ey le venin , commentfie doit en- \ 7 Apeufs comrnent font tngtn-
tendre. 109.3 * dréesey retenues. 116.9,

la Theriaque fin a l'anthrax, eftio- Varices ey leur defcription.200.^ 9
mené, ventofiiteT^ malignes , ey Varices,chancre, ey ladreriefont de
aux glandes internes. ril.36 mefme matière. I4/.17

Tortue qu'efi ce , ey d'ouelte eft di- des Varices,les eaufies, fignes,ey lu¬
tte, yi.n gements. 101. 9.1 6.&19

différences de Tortue, 131.13 cure des Varices. 202.1
matière de Tortues. 122.17.ey 12.0. incifion des Varices. 20:1-34

18 autre chirurgie des Varices.ey iceâe

en U Tortue adhérante au crâne ce endeux façons 204.1
qifiil faut faire. 14%.io Varioles ou vairoles pour la plm

exemples delà Trach&e artère coup- part font venimeufes. 90. m

fée. 170.1 Vene meden ey fa defcription. 200.
Trochifes calidicon , alandaron,& tf-ey 201.2

d'afphodeles. 111.1/ Venectuile. îçi. 3

Tumeur efi laraifion plm fenfible Venefameufe. 101.}
del'apofteme. $S-3 6 de la Pêne meden les caufes , lignes

toute Thumeur n'eft apoftemée , en- ey iugements. 201.9.16. ey 19
cor que foit contre nature. 84.1,1 cure de la Vene meden. 102

il y à des Tumeurs naturelles. S 4. Vene meden efi regionelleey beredi-
xj taire. 201.3$

Tumeur pour genre & pour acci- Vene meden ne fuft iamais veuf de
dent, 8/16 GuynedeGalen. 201.39 ey 40

la Tumeur doit efire obferuée chafi- Vene meden efi auec inflation ,vefi-
que fou qu'on la penfepour voir cationey douleur. 'O/.15.
ce qu'elle deuiendra. 101.ro extraction de la Vene meden félon

Tuyau pour arracher verrues. n<). hlbucafis, 20t. t
^.q apofteme Venteux. 89.40

Tympanite efpece d'hydrepifie.189. diète en ï apofteme Venteux. 126.56
lp ca-ifies de Ventofité. 1267

fignes d'Hydropifie Timpanite.1%9. Ventofité fans eau apeinefie trouue
3j- . ey au contraire. 119.4

Timpanite tient le milieu entre les nuifiance de la Ventofité. 126.1.%
efpeces d'Hydropifie. I90. 16 Ventofité fumeufe ey courante efi

ture de Timpanite. l9j-l9 tres-mauuaife, 126.29
eure de
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ligne. 12Z.I
diète de la Ventofité maligne. 718.

17

theriaque fert a la Ventofité mali¬
gne. \i8.n,

Ventofes empefchent le retour de la
matière.

cure des apoftemes ey exitures du
Ventre. t8j.io

te qu'il faut méfier a tout remèdes
des apoftemes du Ventre. 187.23

ce qu'il faut appliquer aux apofte¬

mes du Ventre cotnmencements

les Vefiies n'occupent qUt U %
90.11 1 t

cure des Vefiies de l'ail. is$,2.
Vefications pèchent plut en qualité

qu'en tumeur. 8 1.-ta
Veftcattons nefontpar vrais apoïle.

"" '«j
cure des apoftemes de la Verge.^j,,

1/ :

la Viande au ventre combien d'heu¬

res fieiourne , ey combien de feu

en deux iours il faut repaifite
108.34

eyaduancens. 187./0 à la Viande nefaut rien méfier de
	 !.. 1, . .. n 	 J.. 	 .-.. r. , ... i- J Jmedicaamentteux. 109.1

Viandes qui produifent la meUn.
cholie.

Vndimie.
1 41.17

voyet. Oedème.

y
Douleur des Teux que fignifié,

ICI-/* "

remèdes .* l'apofteme du ventre[up-
pmant. 187.33

cure des apofiemes du Ventre en¬

durcit. ^7-37
es apofiemes duVetre cautères pun-

Ituals. 18%. 27
Ja cure des apofiemes de la verge ey

de la Vulue , en quoy diffère de

celles des tefticùles. 19 9.1 7
fedation de douleur es apoftemes de Couleur des Teuxguérie pat baire

la Verge ey de la Vulue. 199,30 du Vinpur eyc. '

pour faire que les apoftemes de la pitigatifs de la douleur des Veux,

Verge tranfpirent bien eyfemo- i/é.ji
difient. Î99-}6> pour 0fier l'ordure des Teux. 1S7X

miel bandage conuient a la Verge.

cure des apofiemes de la Vm.ue.199.

IS
Verrue claualle. 1 19-3%
Verrue (y formy en quoy conuien-

nent&difcordent. H-9-17
Vers de terre eh- quihantentlese-
guiers appaisel la douleur d'oreille,

161.30
la vertu oiifenfibilkç de la partie

57aux Teux quelles couleursfont dg-

greables. I/7.16

rfmie ey Oedème f eft tout Tfr

J 122.24
INDICE
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INDICE DES MOTS, ET PROPOS

CONTËNVS AV TROISIESME TRAÎCTE>

qui eft des playes. Le premier
chiffre marque la page* & le

fécond la ligne.

Ccidens qui furmontent
leur caufe, détournent
l'ordre de la cure.2i%.\<

^Accidens qui furu'ten.
lient communément aux bleffie^.
213.14.eyf.i6t ti-er 2.28.9.

Accidens furuiennent communemêl
aux bleffie'^ dans fept jcurs.2l}.l$
226.i1.ey Tii.p

kgglutinaùfou conglutinatif me-
dicamenti quel doit eftre. 146.^2

Aiguilles d coudre playes. 111. z7
Albaftre pour la contraction des

nerfs. I3J.37
Klbalefle a tirer hors les chofes fiche

es 2ij. 35

klfac ty Ecchymofe c'eft tout vn.
142.18

Aliénation quelfiymptome. 237.$
Aliénation double. 23J.6
Caufes d'aliénationpar tompaffion.

ws
ture d'Aliénation. *37''lj
^Aitefur qu'cfl.ce, & » quel mal

proufite. 238.2
Apoplexie & patalyfit'fliffentit, ty

enquoy. 13 3.-28
Curation de VApofteme procédant

de playe, 22%.39
Apofteme aux playes de la tefte

d' oufiuruiennent. 2%7.^3
fignes de l'apofteme de la playe de

la tefte. 174.12
remèdes a l'apofteme de lapiqueure

du nerf. 261.2!
Arfenic recommandé au flux de

fiang. - 1-SS-Î9
fi les ^Artères doyucnt eftre coufues.

254.20
^frteres en quels corps font confoli¬

dées, 115.14
de la playe des Arriéres. 251-29
fignes de V^Artère bleffee, 112.^0
a l'Artère bleffee faut auoir pluftofl
foin duflux defang que delapla¬
ye. 2SI.39

l'Artère coufpee du large eftplutlojl
confolideequedulong. 15.2.40.
<y \S3-1

turation de l'Artère bleffee. jj S.p
cure des Artères du colbleffeesim 4g
cure de l'Attrition ou foulure des

nerfs. ^ 1.66
effeiit de l'Aulbin d'oeuf. 140.4;

Sbb
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' glantes playes de l'fil. iS9-'9

B

M_/ftiere des Bendes , ey leur
grandeur. JI9.10

aux EleffeX. qu'auient il commune-
" ment dans fept iours. 113.2^

llii-.il.e--' 218 10
diète des BlejjéZftnrantles fept pre¬

miers iours ,& après qu'ils font
ajfiure^d 'apofteme. 116.10.

&37
diète conuenabk aux Bleffex. eft

prouuée parfyllogifme,eyautho
rite. **7*3

la partie Bleffee comment efi confier-

uée enfin fubftance,cy preferuée.

d'accidans. 1 i/.i
nerfs£le)fex, voye^Nerfs.
playes des Bras, leur différences ,&

te qu'ellesom depropre. 194.

3S
le Bran bleffé diuerfement fiufpedu.

19-M4
C

C ^Annule a fenefire pour coul-
dre lesplayes. 111.Î3

Capitalepouldre de~Galen. 188. Il
Capitaux inftrumens de triple

grandeur. l89.io
Catbxreliquetfimples. i47*20
à Cauité decfuoy fie remplira,qu efi

ce qui le monstre. 145,19
Centaurée mineur recommandée
v aux nerf couppeX. 164.37
mdicamens Cepbaliques. 18-.9 .

188. tf
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,. QfCn'1 »»«
les playes du Cerueau,ey défies '

tayes pourquoy font moriehs.
210.17.ty17tL.j7

fignes du cerueau bleffé. 171.J1
fignes des tayes du Cerueau bleffies

V-3-31
fignes du Cerueau ou menynges.ef.

fencéesdela-fanie. 174-11

vne playe du Cerueau anse perte de

fiubflance guéries. 110,5

chair que comprent elle. 20}.to
regeneratifs de chair, veye^sme.

tiques,

la Chaulx feule refiraint le fiang.

*S7'13
chauffer tous en mefme forme. 145,

if
les playes des Chenilles ponromy

font dangereufes. jw.21

le venin du chien enragé combien

demeure caché. l/o.jj
diuifion de chirurgie,en la chair,e»

enl'os. -joj.io
ebordes. voyez. Tendons.

j.e méditamët cicairii-atifquel dut

eftre. 14^7
cicatrix.alifs les vus defoyjes Min

par accident- 246-fî-& 2+7*
réparation des cicatrices. -4-J-6

la beauté des cicatrices obferttée m

vija6e. _ «*/8*7

fignes du Coeur bleffé. 167 $
playes du Ccenr pourquoy nécejjé-

rement mortelles. %°9-*7

Coiffe, voyex. Zirbe.
playes du Col,& leurs différences.

162.^6
inzemem des playes duccl %6i-w

t, . lacur
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Cumins u e»jj »:.*."-, 	 -v--./-

' glantes playes de l'fil. iS9-'9

B

M_/ftiere des Bendes , ey leur
grandeur. JI9.10

aux EleffeX. qu'auient il commune-
" ment dans fept iours. 113.2^

llii-.il.e--' 218 10
diète des BlejjéZftnrantles fept pre¬

miers iours ,& après qu'ils font
ajfiure^d 'apofteme. 116.10.

&37
diète conuenabk aux Bleffex. eft

prouuée parfyllogifme,eyautho
rite. **7*3

la partie Bleffee comment efi confier-

uée enfin fubftance,cy preferuée.

d'accidans. 1 i/.i
nerfs£le)fex, voye^Nerfs.
playes des Bras, leur différences ,&

te qu'ellesom depropre. 194.

3S
le Bran bleffé diuerfement fiufpedu.

19-M4
C

C ^Annule a fenefire pour coul-
dre lesplayes. 111.Î3

Capitalepouldre de~Galen. 188. Il
Capitaux inftrumens de triple

grandeur. l89.io
Catbxreliquetfimples. i47*20
à Cauité decfuoy fie remplira,qu efi

ce qui le monstre. 145,19
Centaurée mineur recommandée
v aux nerf couppeX. 164.37
mdicamens Cepbaliques. 18-.9 .

188. tf
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,. QfCn'1 »»«
les playes du Cerueau,ey défies '

tayes pourquoy font moriehs.
210.17.ty17tL.j7

fignes du cerueau bleffé. 171.J1
fignes des tayes du Cerueau bleffies
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14 (ure des playes du Col. 163.18 Conuulfions particulières. 131.4
pfUyes des venes, & artères du Col qtlefignifié Conuulfion. 130.1

notablespourquoy dangereufies. Conuulfion , ey paralyfie comment

différent. *^-35
caufes de Conuulfion par inanition,

130.12

caufes de Contlulfion par repletion,
1:0.16

O-94-l
Concuflion. Voyex. Contufion.
Confolidatifscoglutinatifs , eyfan-

guiaolents c'eft tcul vn. 241. 1 6 .

& 158.1/
le confolidatifmédicament quel doit caufes de conuulfionpar compafiion,

eftre. 141-1f 130.30
Qontr'ouuérture quand eft neceffiai- différence de Conuulfiion,ey epylep-

re aux playes. 141.26 fie. ajl-f
tmiclement de la playe Controu- de Conuulfion lesfignes communs.

uerte. 241.}% 131.16
Contufion eft efpece deplaye. fignes de Conuulfionpar inanition,

14S.19 131.20

Contufion définie. 1 4 8 .3.2 fignes de Conuulfionpar repletion.
Contufion dequoy eft accompagnée^ 151.13

«yfiuyuie. 24^.34 fignes de Conuulfion par compafiio*
des Contufions les iugemens. 248. 2)1,2f

1 6 iugemens de Conuulfion.
des Contufions les breuuages.

149 31
cure de Contufion. 249.}
En Contufionfoudainfaut tirer du

fang. -249-9
i la Contufion ce qu'il faut appli-

*3<-37
Conuulfion es playes de tefte du

cofté oppofite. *74-3jf
C onuulfion d'inanition confirmée efl

incurablt. 131. z,_<>

Conuulfion quand tuefoudain.
131. 28

quer. 149.10 curedelaCouuulfiofekbe,eyfapre
peur la Contufion refolutifs, ey au- feruation. 131-3J

trcment euacuatifs. 149.17 diète de la Conuulfionfieiche.1^1.,%
Contufion fans playe. 14%.26 cure de la Couulfio humide. 2 } 1.13
chair Contufefoudainfoitfuppurée. a la Conuulfionfert la hephemere.

147.40 i}i,}8
Conuulfion. voyex.Spafme. cure delà Couulfion c^pafiiue.1^.1
Conuulfion qu'efi ce. 219.39 a la Conuulfion humide efi propre
Conuulfion a double caufe. 2; 0.4
de Conuulfion vne troifiefme caufe.

130.30.
Conuulfion vninerfieïle qu'efi ce,

*?< 35

l'huile de lys. 13^.10
e» toute Conuulfionce qu'ilfaut ob

feruer. xU-9' ess-M*

Bbb z
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in Conuulfion déplorée faut re-
' frencherle nerfau ply du Coulde

pourquoy font les playes dange-
reufies. i9f-2

d'vne pièce de Coupe fiibfitituee au
crâne que l'onpcnfe. î.%1.37

Coufture de trois ferles. m. 3

Coufture incarnatiue a qui tonuiët.
221.6

Coufim e incarnatiue à qui conuient

211.9
Coufture invairn itiue de plufieurs for

tes.z,- i.u.çyfuit' ans.

COttfitiTe a r 'tenir h r,mg commet fe
faiét, ey a qui conuient. 111.31

Coufturefematiuc comment fiefait,
ty aqui ennuient 121,40

Coufture auec testes de formys re-
v prouuee. 306.1/

d'ofier la Coufture le temps ey la
manière. 11^.8

fi Coufture conuient aux venes,ar-
teres, nerfs tendons, ey os cottp-
pe%. j<4.i9

la Coufture conuient aux playes de

teftefimples. 179.24
Coufture conuient a la fiffure qui
n'eftpas au femmet de la teste.
^74.34^

Coufture es playes du vifage diuer-
fepour les diuers endroitts . 118.9

Coufture des playesitu neXj, des o-
reilles, ey leures. .» 8.17

Coufture des playes despaitlpieres.
190.19

Coufture de l'Omoplatte. 165. 12
Coufture du ventre en quatre fa-

tons. $0<A$.ï6.3i.çyj9
manière de faire la Coufture du

yentre. 305.1^
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en ia conjotidation du Crâne, j»
/*"' -*7/,.j
le crâne rompu,quelpore,t& q^j

fie faiét. 1?u%

du Crâne rompu la cure en qaoy

diffère des autres playes. xjj. u
la fracture du Crâne petite ey mit

pénétrante efi traitée cornefUy
fans fracture. l8oiJ

cure de lafracture au Crâne gran¬

de fans pénétrer fihn ks dmerfa

parties delà teste, .-8o,ij
de la fracture du Crâne par inciftS

pénétrante fans déperdition iefub-

ftace les différences ey cnrc.2!\.ii
du Crâne rornpudeux cures de Ga¬

len. -.80.14
la portion du Crâne a qui dottefîf;

coup'pee ey à qui non. m.j
ce qu'il faut mettre entre le crpit

eylesmenynges, 2t2.il
cure de lafracture du Crâne fttiu

par contufionfuiuaut Awcenne.

181.31 * ' ' ""
lafracture du Crâ)è grande fa

contufion efifiubieéte a la th'mtfit
par trois raifins. \x%t,,fj

toutes frnéluresd» Crune ne peu¬

uent eftre guériespar lesfeuls in-
udges. ' 185./

duCraneropu la chirurgie de G4-

len. '< "-8J,)!,

conlufion du Crâne par laquhlt,
table a cédé. 172.1%

fracture du crâne a la partie epptr

fite, * * M»
fignes du Crâne rompu, 173 .1 0-

ey fuyuants
du Crâne rompufigne tris-cert4»,

3-73-31
pige.
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Iugemens du Crâne rompu. iy 4.16. E
cure de laplaye de la Cuiffe.

3^*1

D cingler a'plufieursfignificdt'toS,
109. A

quelles Dcmonftratiom coniliennent
aux médecins. ^77*5

les Dents pourquoy peuuerit eftre re
gcndrées eiitoui dgc. .215.23
enfes Depofittons que doit obferuer

le Chirurgien. 16,9.17
différence entre Deriuation , çy re-

uûlfioii Ï55.ÎO
figues du Diaphragme bleffé.

197.13
playes du Diaphragme quellesfent

incurables. tti.i
Diafpermaton d'^fuicene qu'efi ce,

199.1S
Ptafperniaton pour les pldyes de la

poictrine. 1 9e) -1%

Diploë qu'efi ce. 180.3,7
des Doigts bleffé^, le bendage , ey

foubflenement . 19/. 17
ta douleur combien ntiicl aux filefi-

, fiX: . «'-'S
Douleur dequoy efi appaifiée. ' 118.

, -9 -,
Xlouleurforte quefignifié. (ti8. (/
Douleur en flaye fimple doit eftre

fur tout empefehée. 140.%
Dyfcrafie chaude ,ey fes fignes.

15.13
fignes de Difcrafiefroide.

219.1%
cure des Dyfcrafies q'ii f muent les

playes. 129.13

E^Au ardent tref-prompt remède
delaplaye [impie. 141.40-

& 142.1
Ecchymofe. voyes Contufion fans

playe.
double Kffiiiélioit de la playe pro-

fonde. -2 4*-33i
caufes d'Emborifme ou Anefuryf-

riie.jtf 13
apertion de l''Empyeume » ey eu ejl

plus convenable; 301.17
cattteri^atië de l' Empyeume. 304.3.

omierttiré de l' Empyeumepourquoy
fufpeéte. 303.4

cure de f Empyeume ouuert. 301. 3'9
l"Encen< opère diuerfemel en dtuer-

fes natures. ' 244.31
Épilcpfiè quelfpafme c'eft. 131.6
Epipwon. voyes Zirbe.
Efponge doit eftrettppliquèe a Id te¬

fte blejfi'e,ey Pourquoy. 178.15
les playes de l'Eftoniacti de quel co¬

ftéfont pl"'s g-ierifiablts. ^04.35
fignes de l"(.flomacb bleffé. 3 0^.7
det'Efiomach' les playes pourquoy

font mortelles. . .'ILS
tT-uphorbe confient au nerf piqué,

qui n'eft pas nttd. 165.11
l Expérience est dingereufe. iy6i

30

F

D Es places delà, face. 290.s
appareil de, playes de la "Sace.

190.25

cure des ï'effes bUffces. 5U-7
différences des membres qui ont cho-

fes'Sichées. *'7-^7
Jsbb 3
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------- -. M. XX X »j l »,

moyen de retirer cbtfies Fichées , &
autres efirangieres. i«6.jo

comment on retire principalement
chofes Fichées. 216.1,0. & 117

moyens de tirer chofes Cubées de
mauuais arracher. / li-f

médicaments qui attirent chofes

Fichées. 219.2
d'attirer chofes Fichées par enchan¬

tement efirè prouuée. 11S.40
curation après qu'on a tiré les chofes

Fichées. 216.14
cbofiesFicbées qui demeuret au corps

fansfaire dommage. ^18.37
cure de la Fieure procedate deplaye
Fifiure du crâne. 179-34

229.29
tigure apte aux playes profondes,

141.1/
Vigure apte à double intention.

3,6.36
différences des Ylefches ou chofes fi¬

chées. 117.8
Flux, de fang, voyes Hamorrha-

gie.
des cas Fortuits eft auffi. l'art cura-

teire. 114. r
cure de la ïoullure ou cajfure des

nerfs. %66.%

fignes du Moye bleffé. 04. 8

du Foye les playes quelles font mor¬
telles. 110.33
Fraétureproprement.qu'efi ce.

266.3s
Traclure de la tefte. voyes ' 'e-

fie.
Jèraélure du crâne. voyes

Crâne.
le Froid nuit aux vlceres » ey aux

playes. ll5-}7

le Froid à quelles partiesprmipath
ment efi ennemy, -? »

Q

GAflrorbdpbit. voyes Ctujlure
du ventre,

le cerueau des Gelines d rhamor.

rhagie du cerueaufrappé. 2%4.

3-
playes du Genouilpourquoy dmn-

reufies. ^17.19

. Gloffocome aux pldyes des nerfs.

26<-3
Ghffocome en l'ineifion de l'us.

170.11
Q rand playe ed diéle en troisfttti,

208.11

H

Hxmorrhagie de troisfortes,

î/1.1
d'Hpmorrhugie les principales dif¬

férences. ' tji-f
caufes d'imorrhagie. i/i.iO
iugements d'Hamorrbagit. ty,

35
namorrhagie eftfiuiuie de 'mdmids

fymptomes, i/i.}#
cure d'Hxmcrrbagte a triple inten¬

tion, isi-i
R&morrhagie efi diuertieen demi

fortes. V3-7
àfifter l"H<emorrbagie obfematiom

requifes. 2<6.l4-&*7
à l'Hamorrhagie nuit de regarder It

fang.ty autres chofes ronges.

nfiftei
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moyen de retirer cbtfies Fichées , &
autres efirangieres. i«6.jo

comment on retire principalement
chofes Fichées. 216.1,0. & 117

moyens de tirer chofes Cubées de
mauuais arracher. / li-f
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des cas Fortuits eft auffi. l'art cura-
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afifter l'Hamorrbagie caufes locales

U"i*}i
d'Humorrhaofie le premier remède

mettre le doigt deffus. 15 6.16
Hamerrb.-tgie arreftée parmedica-

mens. 157.16
Hamorrhagie arreftée par Coufture

plumdcedux retranchement de

vene,ey b end âge. 2/3.36.^54.
33- 3 é-ey'Sf- 10

Bxmcrrhagie arreftée par yftian.

cauftiques fiflans l'Homorrhagie
quels doiuent eftre. ^'f.2/

Hamorrhan-ie eft arreftée de l'ef-
charre greffe, ey tenante celle qui
efi autre nuiél: '55-*^

remède kl'Hxmorrbagte du cerueau
frappé. ' 8 4. il

précaution de l' Hxmorrbdgie fiitu-
rée du traictfiché. > 5 6 . 3

playes des Hanches hnrs différences
ey cure. }lo.*8

Ji/e'e Hefpeme , (3*' *>'» cuiét c'efi
tout va. 265.10

Huille rofat conuient aux playes de
la tefte,
it.& ,%?.\6

C^re <£s; iambes bleffees. 3 1 ï.l"^
Impetlans cauex.,& fourds.

217-15
Incamatifs. voyes Agglutinatifs.^
a inuenterles incamatifs quefaut il

confiderer. I-5*-3-3?

Incifion du crâne, voyes Trépana¬
tion

Inctfioirs instruments. *r7-î7
Indications premières ne font pas de

l'art. 2 07.1/
Iudi calions particulières , ey artift-

cteufes. 207.28
Indications combienfontprifies de la

; de la j 47113
quelles Indu allons font prifes des or

ganiques,zy fim'tlaires. 47^-to
indications curatiues dé q'uelles dif¬
férences font prifes. -*39-9

Indications de la cdufe primitiue
n'appartient à la curatio .10% . 1 o

les Indications eftant contraires que

faut il faire. i*7.'14.ty *io.i 8
toutes Indications fon' mefprifées eit

l'extrêmeftibleffe. H7.1l
î8i.'9.i8.6. Intention> première, & fecode quel¬

lesfont. *l4-*5
l' Huille rofat à quelles playes nuit, Intentios curatiues font efgalei aux

ey quelles il entende. 280.74 difpofilions, *49--T
vfitge de [Huille rofat aux playes des Inlefiui, grefies pourquoy les

delatefte 181. 9- 186.3/ .ey
2S8/6

\iumere. voyes OmOplatte.
les vlceres des H.ydropiq;ies ne

gueriffent aifement. j 1 5

le Hydrophobe n e gîierit poinf. ifO
35*

playes fi lit m.'i-tdles. 1 u.16
figues des Intestins bleffeT^ey quels

fionibltffe\. -104.4
aux Intestins yffus de laplayefaut'

promptemeinficourir. J04.il!
des lntefiins blefie*-,quels facilemêt

quels difpcilemét, ey quels nulle¬
mentfontguéries. $00,18

tihedel'lnteflinblff1'- 30614
£ bb 4
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al intestin viejje u nejaut ne met- ligature retemiue des mdkamtnl

tre dedans. 306.3/
tommem l'Intestin yffu, ey enflé eft

remis. }°%-3$

CVre des Lettres bleffées.2ç)i.ij
playes des Leures commentfiot

coufues félon ^Albucafis. 190.18
Lenticulaire, instrument , & fa re¬

commandation. 189.^1
du Lenticulaire la forme, 189.3s
yfiage de Lenticulaire . J%l,14 ,

l%7,26.ey 189.33
Licbius. voyes Meiches,
playes des Ligaments, js%,xa
Ligature de trois fortes, 115.1 1 ,

ey ut. 3

Ligature incarnatiue a qui conuient
commment efl faille , ey dequoy
fert. 119 .i%.ey ixi.6

la Ligature incarnatiue efl fort de-
fectueufe eu la lefle,eyau vifage,
l80.ll. tS" 150.11

Ligature incarnatiue .lit vifage.
280.15

ligature incarnatiue aux playes du
vifage efl difficile,ey comment il
lafaut faire. ,190.lj>

Ligature expulfiue à, q»icouient,ey
comment fie dailfaiye. 12*. J

la Ligature expulfiue nefert point
au crâne rompu. 1^4.28

Ligature incarnatiue comment efi
- faicte au col, 19 3 . 3

Ligature retendue des medicamets
commefiefaict au col, 193.14

ligature' incarnatiue des playes de

l'omoplatte,.. . xsy\6

qm cB»uient,ey comment fieftiéf,

quelle ligature conuient au ctm

la Liga ture des playes du ne\eft t»

comroHuerfe, * 191,10

ra'tfons de ceux qui condamnent U
ligature es playes du nex..i<)\,i(;

opinion de Guy fur la ligature iss

playes du ne1^, 191.3-1.

Ligature retemiue iiux playes des

bras, 195.14
Ligature incarnatiue des playes dt

la poictrine. 197-40
ligature retendue des medicameni

es playes de lapoictrine. 19 8.8

Ligature pour [apofteme des mfftU

les, 158.1-
Ligature desplayes du ventre,

306.1C309. 18
Ligature des hanches, Sll.ji

Ligat ure du Pied, 3 vt.ti.33
a bienfaire Ligatures chofes requi¬

fes, 110,38
Ligature pou» mtmbres mefigimx,

de i'inuention de Guy. 1 % 0.7

Ligature connenable a l'osgeuffé.

2-69,35
Ligatures de la tefle diunfies rfelm

diuerfes intentions, 177-'S
Ligature a plufieurs chiefs , dequoy

fieruey comment fie faiét. 17?.?(

moym d'ofier la ugaturt.. no.î£

' M

M Aille «frapper [e Umi'uMn
de quelle matière do'nefin,

'*9'57 deU
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it la Main blejjee le banaageey 15

foutenoir. 195.17
Ja Mail al perro. prouerbe Italien.

311.3-8
les playes de la Matrice pourquoy

font mortelles. III. 17
Matrice bleffée,fisfignes , ey cura*

tion. 310.38
Maturation ey Maturatifs. voye^

Suppuration ey suppuratifs,
Meiches font requifes en buiélcas,

114,1
des Meiches diuerfe matière àdi-

uerfe fin. il ^.18
forme des Meiches quelle doit eftre,

H4M
Meicbes comment font appliquées.

114.\4
Membre diél equiuoquement. 109

H
que les Membresfont iuges mortels.

îji.li
quels Membres font iuges malefi-

cifLçy impotem. 111.17
à ce que les Menynges ne foyent

blefféès des afpente^ du crâne.

1*1- 18
delà dure Mère quelle noirceur efi

mauuaife. 17/- îo.ey ii8,i
du Mery les playes pourquoy font

dangereufies- 193.4u.ey IÇ14.1
curation du Mery bleffé. 15 4-4
Wletaliques pourquoy doyuent eftre

lauex.. 16s-19

Miel doit eftre méfié a tout médi¬
caments des vlceres internes, 300.
6

Morfure eft double : venimeufe ey
fans venin. x^O.11

fignes de Morfure venimeufe. iso

la Mouille eft couppêe en la totale
incifion de l'os fiant dingier dt
mort. z6y,ii.

Myrrhe couure les es defnues, 16f
3*0

N

EjV quoy conuiennent ey difftr
rent la cure des Nerfs lewdos,

ey ligaments, 1/9.^0
du 'Herf blefié les fymptomes quels

ey d'ouviennent. xsS.ieS.ey
2S9-S

du Nerf blefié les fignes & Iuge¬
ments. 1/5- 1.& 5

playe du Nerfpourquoy plus dan-
gereufie. %-59-lV

fi Us Nerfs fe reprennent ey com¬
ment, 1rs.10.z63. 11.166.5

Nerfs parfaiétement confolide%,
163.40

les Nerfs peuuent ey doiyuent eflre
coufius, i6i.\6.ey 194A

l'ineifion des Nerfs recurrans caufe
perpétuelle rancit é. ISÎ-il

incifion de certains Nerfs eftimég
caufe de fiirtttté. ' 29}.} 4

du Nerfla piqueure pénétrante efi
fans danger. 163. 2.0

piqueure du Nerf. voyeTjpiqueure,
au nerfincisé ce au il faut appliquer,

164.10
au Nerf defnu'é nefaut rien appli¬

quer qui nefoit laué, 163.15
au Nerf defnué médicaments ap¬

plicables. 165. 1 4. ey fi<yuans
foulure des Nerfs, voyes. foulure,
Nerfcafié. 166,8

Bbb s]
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cure des playes de l'Omoptatte.ty^

31
différences des parties Nerueujes

bleffées. 23^.23
caufes des parties Nerueufies blef¬

fées. 1/8.^4
le Nex, quelles folutions endure il.

190.19

playes du Ne^ diuifées. 29 0.3s
le Ne^du tout couppé ne fie reunit.

190.3 t
playes du NeX,coufluïs. 2)1-4
playes du Ne% commentfont cou¬

fues d'^flbucafis. 190.17
bandage du Nex. bleffee en con-
, trouerfe. l9l.lo
curation des playes du Nés... 2^2. 3

le Nex. fiait tard oflé , bien que foit
inutile. 292.6

l'os du xVêX. efl reflauré dans dix
nuict iours. 291.11

curation de la fi-aélure du NeZ.
292.12

curation du NeT^ brifé ou contus.
291.21

curation de la cartilage du Nex.fie-
parèe, 291.23

playes de la Nuque pourquoy font
d.-ingereufes. 11)3.21

O

Playes de l'Oefiophange guerif-
fent difficilement. 2)1.17

différence des playes deVorhoplat-
te çy ce qu'elles ont de propre.

iugements des playes de l'Omoplai-
fe. T-94--37

11

playes des Oreilles , Comment les

could ^Albucafis. 19», 17

des playes des Oreilles. l$i.ii
Organique incifion quelle efl. i6S,i
pourquoy les Organique^ faniesiie

fe réunifient. l]4..l6

playes des Os , leurs différences {7
iugements. 26y.(,eyj^,

l'Osfeul ne peut efire bleffé, 26-1.1

l'O s de l'enfant fie reprend , ey com¬

ment. 2(7.11
pourquoy Vos nefie reprendfelonln

première intention 26?.i3
comment l'Os rompu ou taillé eït

cmfolidé. 167. n
de l'Os l'ineifion totale pourqmy efl

perilleufe. z67.it
cure de l'Os bleffé. 168.1^

incifion 0» playe de [Os qu'est ce,

166.39,
a [ Os definue eryfipele. z 67.IJ

l'Os bleffé ilfaut couldre U cher.
16S..2S.

les fragments de l'Os ni âoymi éftre

lit-ef-parforce. 1CI.4.

breuuage qui de l'Os retire lis if-

caillés. *79.J"
à l'Os bleffé ce qu'il faut appliquer.

2 6 «ï . 3 J-

Oxymel aux playes dé la teflt.

xi 8.18

Phralyfie qu'efi ie. 23 3.11

Paralyfie vniuerfielle & parti¬
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x»e3x-x.»xx^a.

latée parfer oupar medictmêïtU
161.1s

à la Viqueure des nerfs ce qu'ilfaut
appliquer. 261,1%

citufes de Varalifievniuerfelle.214.
9

caufes des Paralyfies particulières.
x34.11

paralyfie quelles playes enfuit. 133.
1%

Paralyfie pour playe de tefte du co¬

fté mefine » & conuulfion en Vop¬

pofite. 274.36
iugements de Vftralyfie. '234.13
fignes de Paralyfie curable, i peine

curable, & incurable. 234. ey
23S

cure de Paralyfie de caufe interne.

J34-iS
en Paralyfie queues parties il faut

principalement traicter. 13s ,i
ture de Paralyfie de caufe externe.

-*3/.i7
. onétion de l'efpine en Paralyfie tres-

recommandée. I3/.1/
cure de la playe des Paittpieres,

190.19
Couture aux Paulpieres conuenable.

190.20

laPeau feparée cfy pendenle , que
fautil faire. i4$-î9-ey 249. 1

régénération de la Peau efi impofi-
fible,ey ^ eftsofiubft1tut.x46.21

fituation du Piedbleffé. $U-3S
cure duVied bleffé. 3U.I7
ilPieJeal letto prouerbe. 311.3%
Pigmet oupotios -vulnéraires. 1 5 . 3 ^

Pigment très-fort aux playes de la
tefte ey de la poictrine reprouué.
.216.18

de la Piqueure du nerfey tendon,
les fyptomesey cdufes. 112.12

cure de la Piqueure des nerfs 1 60. 9

la Piqueure des nerfs thifi eftre di-

Piqueure double venimeufe & non
venimeufe. 130.11*

fignes de la Piqueure venimeufei

230.13
Playe e!y bleffeure c'eft toutvn.%06.

S . « ,'
Playe entant que playe qu est ce,

24I.t/ ^

définition dePlaye eyfion explica¬
tion. XOSX

Playe & vlcerefont tout vn & dî¬
ners. 206,9}

Playe ey bleffeure tout vn. 106.13",
de Playe deux tres-grand diffé¬

rences, to 6,15,
de Playe autres différences. 20%.6
diuifion des Playes gueriffables.

209.2$

Playes du tout gueriffables quelles
font & pourquoy. .211.3/*

Playes le plus fouuent gueriffables
quelles font ey pourquoy. .215.7

çy 6
diuifion des Playes mortelles. 209-

Playes necejfairemet mortelles quel-
la, çy pourquoy. 109.27

Playes non neceffairement mortelles,
queU"i,ey pourquoy. 210.2

Playes le plus fouuent mortelles, m
38.112.7

Playes pénétrantes pourquoy mor¬
telles. 211. \S

Playçs ey vlceres en quel corps faci¬
lement,ey en quels difficilement
foit guéries. 210. 1S

C4ufe<
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caujesa.es V tayes récentes. 107 ,3s cure de laplaye fimple çy petite}

-fignes des Playes. 108.14 1J9.J9
Us iugements des Playes d'oùfont playefimplecomment doit eftre pë:

pris. 108.16 fée, 4#M0.
der Playes trots termes. X13.19 curedelaPlayefupérficielUey-rra.
indications de la cure dés Playes, de. %4o,u

2l6.,19 taM Playefluperfcielle rien ne doit

k quelles Playes conuient la fiai- entrer. 2 #0.30
gnée,çy de quel endroit, ix ;. 17 appareil de la Playe fitperficielle.

à quelles Playes conuient la Purgd- 141.1
tion. 11^.30

quelles Playesfontfubiecttsk diuert
accidents. 115.17-

tet Pldyes né gueriffentpoint tant
que leurs accidents nefoyent cor¬

rige*.. 128.1 3

quelles Playesgueriffenl d'elles mef¬

mes ,ey quelles ont befoing de di-
uers remèdes. 22î H

les Playes mortelles doyueht aufli

de la Playefuperficielk,pttmier&
fécond, appareil. 141.1 i.çy /^,.

cure de la Playeprofonde ey. occul-

'e- ' 141.it
Playe auec porté de chair combien

font d'affections çy combien d'in¬

tentions requiert. 243 .U
cure de la Playe caue, 1-5*3.11

cure vfitée delà Playe taue.14g.1-
appareil de la Playe caué. i4i.i

eftre traittées. 114.% la canné de la Playe comment doit

les Playes demandentrepos. eftre tténchéé. x45f.
Comment les leures de la Pldyefont cure de la Pldye contr'oùuérte. t+\(

ioinétes ey tenuescomoincles.z\<). 4
14&1S

aux Playesfont dents triples exci-
catifs. 146.19'

les Playes récentesfont toff guéries
auec eau ardent.n\. 40, çy 141.-
1

cure de la Playe a qui lefienlcmr

défaut, 146.16

cure de la Playe duec chairfiupet.

flui-, ^ Î47-.1J'
cure de la pt/tye eoiuu/e alteréeM-

loureufe,ty apoflemeufi, 2^7.18

la Playe qu'il faut confioliier na dt la Play-e altéréefaut rtntuueltr
befoin de tente. 1 114.16

Pldye charnue qu'efi ceproprement.
238.18

différences de Playe charnue. 23 #»

10'
cure dePlaye charnue qu'a elle de

propre. 13^1.1 5

que la Playe (digne mediocrementjl

ItsUùrts. itfi.ll
des Playes de morfure tfy venimeu¬

fes la curationvulgaire. ij-.f
cure de la Playe venimeufe & non

venimeufe en quoy conUienntnt (7
différent. . iS»-ii

cure de Playe venimeufe fiiynant

Gdteit. W-3S
profite. 139. 18 Play» de foi- yoy^Ou

pu$<
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ftayeaetatejte. voye^reste. iranteejt guérieJans tente. 19^.
choix des médicaments pour Playes 14

internes, 199.26 laplaye de laPoiétrine ne doit efire
pleine lune en fracture du crâne tenue ouuerte iaçoit qu'il y ait

mauuaife. peu de matière. 198,19
pleine lune au trépaner efl àcrain- cure de la playe de la Poiétrinepe.

dre. .286.76 netrdnle auec bleffure des parties.
plumaceaux d'oufiont dicts. 123.19 internes. X99-S
des Plumaceaux la matière. 213.23 cure de laplaye delà Poictrine
des Plumaceaux les vicaires ou lieu- quand la maticrzdefcend au de-

tenant. 123.2s dans. 3oo.lj.eyfuyuans.
vfage des Plumaceaux. X13.14 la matière contenue en ia poictrine
combien de plumaceaux, ey com- comment en eft retirée par cbi-

ment doyutnt eftre applique1^ rurgie. 301.11
223.2% , fiflule de la Poictrine dequoy eft fi-

des Plumaceaux trois figures , ey gnifiéf. 305.14
l'vfage de chafcune. 225.3} Porefarcoïde d'où efifaiét. 114.1s

différences des playes de la Poiélri- du Pore la matière & génération,
ne. 296.26 16J.9

caufes delà Poictrine bleffee. 1(16. Potions vulnerairesoupigmens.ztc,
37 %T

fignes que la playe de la Poictrine du Pouimon les playes le plusfou-
eft pénétrante. 296.40 uent incurables. Xir.9

fignes que la Poictrine eft bleffee, le fignes du Pouimon bleflé. 297.9
fang entre au dedans. 287.17 playe de Pouimon auecperte defiub -

playes de la Poictrine pénétrantes fianceguériepar dehors.3 o0- 14
deuers le do^plus darigereufes
que les autres. 297.28 ci

playes de la Poictrine nonpénétran¬
tesfont fans danger. x97.jj /~\Veué decheual herbe très re+

lesplayes de la Poictrine qui ne pe- V S, commandée en quelques
netrent ont quelque chofe depro- playes, 3°7-3X
pre. iS7-i,7

cure des playes de la Poictrine efi R
controuerfe. 196.4

furedçsplayes de laPoiétrine, 2.97 TJ Afioirs ou Rugines, 1803^
3 6 ySi.fignes de la tinte blefiée. 504.

ture des playes de laPoiétrine qui 9
pénètrent. 198.11 lesplayes de la Ratepourquoy d 111-

la playe de If Poictrine nonpêne- geieufes, 111.13
te .lejre
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flr». X46-30 rfpeces de solution ie contimité.

des Hefietidtifs diuerfes manières,

XS3-2X
des Refolutifsfix formes. 249.21
iXefiuerie. voyeT^^fltcndiion
Reuulfionpar droiéle ligne. 1^3.

l/
fignes du Rognon bleffé. 1 1 l,4.çy'

304-10
tés playes du Rognon pourquoy font

mortelles. 111.x s

206,1
différences de Solution de contigui.

té d'où fontprifes. iOé.i^
Caufes de Solution de Continuité,

207.^4 '

cure de Solution de continuité. 21 S,

de solution de continuité mal gue.

fie tes dommages. 116.1
Spdfme. voyez, conuulfion.

des Rttgines la forme çy fvfiage. spatule, vôyex. Omoplatte.
189.30

des Rugines, pourquoy il enfaut a-
uolr diuerfes. 180.39

S

S ^Agates bu fiefehés ey autres
chofes fichées comment on les

doit retirer. 216.5s
leSdrcotiqueqiielileJt. 146.50
êdi'coticsfimples. 24*4.8
cure de la Sciffure des nerfs. 2 624

xi

Sédengi recommandé en la playe
fanglante det Pil. * 191.18

ieparatoires de deuxfortes. 2S9.

yfldge du Seto enla playe contr'ou-
tierte. X43.4

application du Seton. 145 6
Siège quelle fraéture de lifte c'eft.

i%3-3°
Siège petitefraélUre du. crâne. 183.

30
iolation de continuité quelle mala¬

die c'eft. 10/. is
Solution decentinuité eftpluspro-

Squirles ey afpentex. du crâne dot.
uent efire ofiées. itj i.ey 182.31

Supérieure partie du membre quelle

efl- , 210.7
Suppuratifi medicamets quelsfinn

247.39
Stuel ou tente, ' 143.4
Suture, voye^ Coufiure.
Syncope qu'efi ce i 136,1/
caufes de Syncope. 236.13
de Syncope lesfynesey iugementsi

i.36.18, ' T
de Syncope ta precautiom ' 13^

29 i
èyringotome inftrument qfiel, 3 ap

11

TArfs qu'efi ce. 197.3/
du Tarfe diuerfes auaùons.

-91.39
Ta, ierc dm été, il?--]+
Tarière renuerfett 2.I7.31

Tenailles de trois fortes.217 .26 .2%.

& 30
pre aux parties fimples qu'aux playes des Tendons, 23} -21

itiginfeM
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Spdfme. voyez, conuulfion.

des Rttgines la forme çy fvfiage. spatule, vôyex. Omoplatte.
189.30

des Rugines, pourquoy il enfaut a-
uolr diuerfes. 180.39

S

S ^Agates bu fiefehés ey autres
chofes fichées comment on les

doit retirer. 216.5s
leSdrcotiqueqiielileJt. 146.50
êdi'coticsfimples. 24*4.8
cure de la Sciffure des nerfs. 2 624

xi

Sédengi recommandé en la playe
fanglante det Pil. * 191.18

ieparatoires de deuxfortes. 2S9.

yfldge du Seto enla playe contr'ou-
tierte. X43.4

application du Seton. 145 6
Siège quelle fraéture de lifte c'eft.

i%3-3°
Siège petitefraélUre du. crâne. 183.

30
iolation de continuité quelle mala¬

die c'eft. 10/. is
Solution decentinuité eftpluspro-

Squirles ey afpentex. du crâne dot.
uent efire ofiées. itj i.ey 182.31

Supérieure partie du membre quelle

efl- , 210.7
Suppuratifi medicamets quelsfinn

247.39
Stuel ou tente, ' 143.4
Suture, voye^ Coufiure.
Syncope qu'efi ce i 136,1/
caufes de Syncope. 236.13
de Syncope lesfynesey iugementsi

i.36.18, ' T
de Syncope ta precautiom ' 13^

29 i
èyringotome inftrument qfiel, 3 ap

11

TArfs qu'efi ce. 197.3/
du Tarfe diuerfes auaùons.

-91.39
Ta, ierc dm été, il?--]+
Tarière renuerfett 2.I7.31

Tenailles de trois fortes.217 .26 .2%.

& 30
pre aux parties fimples qu'aux playes des Tendons, 23} -21

itiginfeM
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3 faut obferuer neufdocumes. 2.77.
de coujdre les Tendons il efi com- lo.ey'fiuyuans.

mandé. 194-7 torreétiondesaccidensdespldyesdt
Tente en quelles playes efl neceffai- la Tefte, 1^7.2,1

re. 198.30

quelle Tente conuient a vuider la
matiere.de laPoiétrine, 300.13

la Tente efi requife en huiél cas.

124.1

quelles playes de la Tefiefeulement,
ont traicté Galen ey ^tmcenne.
X7x.x0.cf7 36

a la Tefie bleffee quels mauuais ac-
- cidens. 17.jC.30

des Tentes » matières diuerfes à di- la Tefie bleffee vient paralyfie d'vn.
uerfefi». ±14.18

vfkgede Tente es contufions. 148,
n-

des Tentes lafirme quelle doit eflre.
114.31

Tentes cobtment font appliquées.
H4--14

cofté , ey conuulfion a l 'oppofite,
174-36

la Tefte bleffee quelle tumeur eft ap-
prouuée oureprouuée. 275.75

fl-acture delaTefle. voye^Çrane.
es playes de la Tefte , comment on la

garde de fi-oid. 2.7 8. s

la Tente eft neceffaire enpiqueure la"playedeU Tefte combien de fois
denerf. 164.1 le iour lafautpenfer. 278.70

Tente en quellesfractures du crâne à la Tefie bleffeefltuation eonuena-
conuient, 180.31 ble. 179.10

Tentes es playes du 1uz.quelles.x91. dequoy la Tefie doiteflre mouillée
9 pourratre lepoil. 177.2a

Tentes ne conuiennent en playes de Us playes de la Tefte pourquoy re-
la poictrine qui pénètrent. 2.98. quierem l'huille rofat. 288.5

ligature ou bandage de la Tefte,
278.25

curation de la Tefte bleffee par inci¬
fionfans fracture du crâne. 17g
19

cure delà Tefte bleffee par incifion
auec fi-aéture du crâne non pé¬
nétrante. 180.13

cure de la Tefie bleffee par contufion
fansfraélure, 2$$.i<

311.
19

cure des Testicules bleffex.,

7
différence des playes de la Tefie.

X7i.ey fuiuans.
caufes des playes de la Teste- 273.

1

des playes de la Tefte le ingénient
efl diffère à certains iours. 275.
6

des playes de la Tefte la cure eft cS- cure de la Tefte bleffee par contufion
trouerfe, 17/. 10 auec petitefracture. 182.45

des playes de la Tefie quelle cure la cure delà Tefte bleffee par co.itn-
plaift d'auantage à Guy. 176.14 fion auecpetitefratture ne diffère

point
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vomi (ter la i.vninj,v,,j*,rjj< .......

ft, XÎ3-X8
templaflre delà Teste où ty pour¬

quoy doit eftre percé. 183,3
thorax, voyez. Poiélri/te.
playes delaTrachxe artère , pour¬

quoy peufouuentgueries.i.11. 14
playes de la Tracbaepourquoy dan-

gereufies. 193-4 O.çy 194. 1

cure des playes de la Tracbxe.194,
10

forme des Trépans félon Gale. 189.

des Trépans l ffidge. 189.11
des Trépans la forme excogitée des

Parifiens. .289. 7

Trépans Bclognois enferme de lan¬
ce. X89.11

de Trépanation1 la caufe ey nécessi¬

té. i8i.l\.eyi%4.is
la Trépanation ou autre incifion du

Crâne combien tofi doit eftre en¬

trepôtfie. I86.16
4 la Trépanation buitt documens

neceffaires. 1Î6.3
tri la Trépanation faut euiter les

commijfures, 1Z6.13
en Trépanant quelle incifion fuffil.

x26.il
au Trépaner lieu plus conuenable.

186.19
au Trépaner temps incommode. 28 6,

16
a faire Trépanation h moyen çy la

raifon, 186 .36
de celuy qu'on Trépanefaut auoir

bouché les oreilles. 187*. 1 0
V

D Es playes des Venes. 2/1.30
Venes çy altères ne peuuent e-

reserved www.pixelion.fr
j.'tv.cjjt.eijeuies. itltç

de la Vene tj) artère blefféesfigm
communs. 2/j »*

de la Vene blefiée fignes propres,;;,

des Ventt organiques les ,pkyu
pourquoy incurables. 211.1a

fi les Venesfie eonfelident. 2I.j-.lo
lure des Venes blefiées. ifg,
la Vene eftant bleffee il faut timir

premièrementfoin de l'hxtnorra-

fi les Venes doiuent efirt confies,

XS418
cure des Venes du col bleffées, 194,

1 5

playes Venimeufes. 2304
de retirer le Venin amers pioyeif,

1/7.2
des playes du Ventre les différences

ey caufes. 3OÎ.14.&W
fignes des playes du Ventre petit-

.trdntes çy non pénétrantes, 31jt

,37 '

iugements des playes du Ventre.

304.11

quelles playes du Ventre font flut
dangereufes felm fies endroit.,

3 0 4-1?
cure des pldyes du Ventre tulipe,

netrames. ' pj-$
cure des playes du Ventrepénétran¬

tes. 30S*
les playes du Ventre pénétrantes

dmplifiées. } 06.10
aux playes du Ventre te qu'il faut

prendre. 3Ù7-^
diète dit Ventre bleffé. 307. 19

cure des playes du Vetrepénétrâtes

auec yffue des entrailles, ilo%-14
de remettre
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de remettre dam le ventre ce qui eit des potions Vulnéraires promeffeç

eflforty par la playe. 30S.1l
towment les playes du Ventre doy-

ttent eftre dilatées. 3O9.7
remèdes aux frenchées du Ventre.

3°9-i"
fi la matière qui reste dans le Ven¬

tre doit eftre mefiprifiée. ^10.13

cure des playes de la Verge. 311.7
combien les Vers profitent aux nerfs

couppez.. -264.21
playes de la Vefcie pourquoy mortel¬

les. 111-27
des playes de la Vefcie lesfignes, ey

curation. 310.-17 -ey 3,1.1

playes de la Vefcie du fiel pourquoy
(ont mortelles. ut, 28

du Vin lesfitculteTfelon les diuers
auges. 141.29

duVitf qu'on peut bailler aux blef¬
fé^. 216.16.&217.10.& 34

le Vin conuient très-bien atout vl-
certs, 241.1^

diète Vineufe efi reprouuée aux bief,
, fi\: 217.10
l'Vnioiieft accomplie ds deux. 114.

40
Vmon en quelles parties eft poflible

eu impoftib!e,ey pourquoy. 114.
l6,ey 1/

matière des breuages Vulnéraires,
leurforme,ty adminifltation.
X2t)-S-

des potions Vulnéraires , propos
fabuleux. 216.13

fattffes. 285.11
les potions Vulnéraires ne peuuent

cotutenir aux playes récentes , tfy
a quellesfontpermifes. 22^. 3 4

potions Vulnéraires a quelles fdayes

de la tefie peuuent eftre permifes.
184.17

Vulue. voyez. Matrice,

PLayes des Teuxpourquoy ddn-
gereufies. X90.3P

les humeurs des Teux verfiex, aueu-
glement inefuitablefi ce n'efl auxs

enfans, 291.4.&7
cure des playes des Teux. 291,1$
d'ofier ce qui est entré aux Teux.

151.1/
tache des Teux fanglante nommée

tarfe. 291.3s
lesplayes voifines des Teupe offen-
fentiaveu'é. < 291.7,

ZIrbe fartant du ventre toft cor*
rompu. 304.11

fignes du Zirbefartant,<& altéré.
30^.1

cure du zirbefortanl du ventre.

S07.4

ecc
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INDICE DES MOTS» ET PROPps
CONTENVS AV QVATRIESMH TRAICTE,

qui eft des Vlceres. Le premier
chiffre marque la page» & le

fécond la ligne.

fLcoba vlcere en la bouche

JS6.6
^flharbat c'eft à dire

- . oléine, 3*l-£°
\ffflteration de trois fortes. ^15.?/
Aphtbes. voyes vlceres de la bou-
* cbe. " ' v ' ,' '

^/fpbthes quels vlceres fie font.

- tf6.27 "

Arfenic recommande, ^iS.n.)30.i,
341.24. }6}.\9-ey 31 ^

\A\rkes ou chdirs adiouftées. 361.

cure des vfttrkes.de la verge dufo.
" dément ou matrice, 3729
^itriefs dufondement. 3 7 1.9.

m -J"uignon les vrceres des tambes
' gùenffeni difficilement, j19.ll

B
BEndage des cuiffes quel doit e-

' ftre. '*7S-3*t
pendage des iambes quel doit efire. '

S7S.iV '

TSedage disparues boteufes.37s.38
Seurre appellefuc deplomb.37 0. 16

Sien- trenchuni quel inftrumét c'eft

375.2 - ''
differîces des vlceres de la Souche.

1S6 10 . ' ,

caufes ,ry fignes des vlceres ieh
Mouche ' - }J-

iugemens des vlceres de U Mouche

356.39
cme des vlceres de Ugouchejtf.y
(ttre de la douleur des vlceres de U

Souche. 3Ji%

cure desvkeres virulens delà £1».

<-<" 3f(.3i
cure des vlceres eàrrofifs , eychani

.creux de la Bouchers7 .9 -ey 21

cure desvkeres pourris dt U 2-i»-
cbe. * ' ' ,S7.S

delà Bouche hathors virulents.
J$6.i9

cune delà chair adtouflée ah Cou¬

che. ' fçi.so
des vlceres des Brus. j'59- 3 1

c '

CAngrene eft changrt aux ia-
bes. 37617

Car-
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Caifiofou carchoffè recommandée,

360.1,9
çauerne. vayez-vlcere cauer

neux.

ligure apte,çy inepte a guérir V vl¬
cere Cauerneux. j3i,n.

Ceinture qu'efi ce, 339.1)
chairs adiouflées a l'a verge,çy a la

matrice. $54tj
Cure de la chairfuperfluë. 32 j.l
que la Chdir efl blanche. 317.40
Cl,ijancre qu e.fi ce. 314.1?
chancre pourquoy efl ainfi appelle,

J3%-3}
du chancre les efpeces , ey différen¬

ces d'aufont prifes. 3}%. 40
figues de Chancre. 3-19.19
Chancre vlcere qu'efi ce. 3/8.2!?
du Chancre vlcere les caufes, çy iu¬

gemens. jj9.if.ey 340-1
Cure du chancre vlcere. f40.26
du Chancre vlcere cure paUiatiue.

341.1

du Chancre diuerfes pall-ations.
- ,4.2.18

le Chancre efl pallié par la chair
des gelities,çy comment. 0,41.11

figne que le Chancre eft mortifié.
s 41-37

Chancreamn^vlceré eft faict de îvl
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35.2®

G

G.
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des ïifmorrhoides la douleur trefi-
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qui e^ Htemornboides le fang flue

comment fe doit'entendre. 3 65. j
Hxmorrboides enta bouche.^^6,20
diuifion des vlceres des Hanches.

161.2)
des vlceres des Hanches les caufes

flgnes^çy iugemens, 3 61. 3 7,ey
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Hyperfarcofiefçy fia curation. 3134
Vertu de l'Huille identifie, .3-58.11
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Ligature. vùyes Benddge

LOupqu'eft-ce. X26.14

©2006 piQelion Ail rights reserved www.pixelion.fr

©2006 piQelion Ail rights reserved www.pixelion.fr
- - x- X. n. x »i ».

reirenchement d'Hiffiorrboideti .

371*31
cure de la douleur de-s Htrnorreiid&$

par iitfiammatiem. 371-3Î
cure de ladouletw des HJtmorriioi-

des par la durté de la fiente. -

371.39 > - >

reuulfion des hacmorrhoides. 369.1/
douleur des uamorrboides merueil-

leufemcnt appaifiée. , i7 0.1*4.

FiHmorrhotdes- nefefot de cholere-, '

;Jtl-t8 . - ' -
Wernorrhoides commentfi font,

I6510
Hamorrtiits figiiifie lapdrtiè,4y
lemal. J64.35

venes H&mOrrboidales. 3^4.3?

fi la Fiftule dufondement retrecbée
doit eftre mortifiée, J75.1/

Fiftule du fondement eft en lieu
d'h&morrhoides, 37^.24

ture defiflule enoffée desgenciues.

iSl-36
quel Fltlx de fidngest naturel. 365.

10.

Flux defang des vlceres des parties
honteufies. 1,63.16

Flux de fiang quivèrfie par le ne%.

35.2®

G

G.

krab précèdefifiuhlacbryma-
le. j-^8.3»

(ure delà Groceffe fous là verge a- étymvlogie des H&tnorrhcides,.
près auoir couppé lé prépuce.

364-19

H
Hxmorrhdgie. Voye'^Fluxde

fang.
Hamorrhoides que font. 364.33
des Hlmorrboides les efpeces ,- ey

différences d'oùfont prifes, 36s.
14 -

Hamorrhoidesmeuralesjverrucahs,
veficales, ey vuales d'où font di¬
ètes. 363-1%

des Hxmorrboides les çaufieS , ey fi¬
gnes. 36s-*6.çy 40'

H.morrboides comment ,çy quand
doyuent eftre ofiées. S71-& *

des ïifmorrhoides la douleur trefi-
aigue appaifiée. \70.24

desHamorrhoides vualesverrucales i
ey meurales douleur appaifiée

37°'3Î

364-fo
qui e^ Htemornboides le fang flue

comment fe doit'entendre. 3 65. j
Hxmorrboides enta bouche.^^6,20
diuifion des vlceres des Hanches.

161.2)
des vlceres des Hanches les caufes

flgnes^çy iugemens, 3 61. 3 7,ey
SO.ey-^1.3

Hyperfarcofiefçy fia curation. 3134
Vertu de l'Huille identifie, .3-58.11

V Lcerè des ïambes. 37i.ro

CVre des LeuHsfenduès.tf%.2'J
Ligature. vùyes Benddge

LOupqu'eft-ce. X26.14

©2006 piQelion Ail rights reserved www.pixelion.fr



©2006 piQelion Ail rights reserved www.pixelion.fr
Xottp pourquoy àinfi appelle. 3 42.

Ji 1Loup eft chancre aux iambei, 3 »9 .
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î'o-37
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de lu Matrice rhagades fies , ey
chairs aioutées. r&4. 74

flux M'enftruel comment efi dict na¬

turel. 36'/./

N

VLceres du Ne^çy leurs diffé¬
rences. , 3 <i.2j
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VLceredel'omoplatte. ,59,,,
des vlceres des Oreilles.s58,3 H
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cure de l'Os- corrompu iufques à la
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Oz,ame. voyes vlcere du Xe2
Olçeine qu'eft ce. ,jt.,0

A Paris les playes de la teftefient

de mauuaisguérir. ; 19,11
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363.1t

cure des vlceres malins des Parties

honteufies. 36^.20
cure des Parties honteufies vlcerées.
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-" ' --y- 	 - 	 -' » extremitej tauf^. .-

345*'5^5*
chirurgiefle Taulpiere. 343-^3
le Temps ne faiét rien au rhomb.

317.10

matière de Tentes a dilater fiflule!;
leurforme,çy manière de les afi

3'JMi
fignes des Vlceres.

iugemens des Vlceres.
fiuiudns.

317*12

317.150

/./.^r*. ^36.8ty/HJ«iw ^keres rondspourquoi ûatm ,

UTentecannulée conuient al'vlce- les enfans ^ *,/*W """""
rtcM.erytf 3^.16 I'Vkere n'efipas limité d'vnct*

des vlceres de la Tefte. $42.39 nombre de iours *"
tugemens des vlceres do la Tefte. . VWya <0>W5 fraxJ u*

Teftudinaire. 3 ^.4e). , }.r /, rc ^ Vlceres,playes , & .
UTefludmaire efl comprifefoubsfi. ' ftfnneflfmeotLL. V/f

, j - _ , "'4-5*3-? /"-opre cure des Vlceres. ,,,,i
chirurgie de la Teftudmaire ., 43.1, fc we ^ v,eow ^.j,^
«we des Trous oupertuis en la verge pométs ,

cuprepuce. 3^., aux Vlceres quel air nuit prmcip°
lement. il). m

V anxVkeree commet ilfaut deeoiti-,

moder les medicamens. 3iî.)0C Vre desfies de la Verge, dttri- Vlcere toufiours requiert exiccattï,
ces,çy condilomenes. J7I.10 V9-25

Virulence qu'efi ce,& fies efpeces. Vlcere ayantfia caufe prefente que
317. LÉ-1 3

définition d'Vlcere. 3IJM
membres de lar définition d'Vlcere

explique"^. 3 11.40.31 5 .3.ey 4
de l'Vlcere les iffeces d'où font pri¬

fes. 3i',.ir
de l'vlcere les cinq efpecesprincipa¬

les font des caufes. 311.40
i'Vkere les efpeces communesfont

des accident. 314-3
''Vlcere les caufes antécédentes , ey

conioinéles. 314.36
(y 3'5,î.e--7
Iceresne fôtpoint de caufeprhniii-

ue. 3/4.3<r

requiert il. }l9.if&}6
de i Vlcere qui dfa caufe la cure efl

double, 3 içj.6

cure delà caufe qui nourrit l'Vlcere.
3X9.2S

cure des Vlceres compofe^. 319,17

que FVlccre foit trop deiergé quel

indice. J ' ^19.5

des Vlceres fianieux, 5 16. 3

des Vlceres le mieux de tous atrdi-
été ^Amcetme, ji-334

Vlcere dyfcrafie qu eft ce. 314.21

fignes de i'Vkere chaud, froid , hu-
mtdceyfec. 317.37

cure de l' Vlcere dyfcrafie. 321. 3 5

Vlcere
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Vlcere douloureux qu'eftce. '314. vlcerepourry & fidudulenf. 318;

ï-»**

3H-

3^2.

22

r»»-e (/e I'Vkere douloureux

Vlcere apofiemeux qu'efi ce,

Ji ' , -

cure de l'vtcerç apofiemeux.
16

cure de C Vlcere contut. 3^2.34
Vlcere auecchairfuperfluë qu'eft es.

314-iS
Vlcere auec tenebrofité çy durté

qu'efi ce. 114-7
cure de l'Vkere^auec tenebrofité çy

dtirté de kures. £23.13
Vlcere variqueux. 314.3-7
cure de l'vlcere variqueux. 3 23 .

Vlcere auec os corrompu. 314.1%
cure de l'vlcere auec os corrompu.

3X3-1,7 ' . . -
Vlcere de mauuaife confolidation a-

uecproprieté. 314.^
cure dudicl Vlcere. 32 f-i
Vlcere virulent. }!4.l0tçy 316.$
Vlcere corrofif. 316. \&
différence entre vlcere corrofif ey

virulent. 3%6.er
Vlcere ambulatif.
Vlcere manducatif.

31
différences entre Vlcere fordide ey

pourry. ^18.31
caufes d'Vlcere fordide çypourry.

318.40
cure d'Vlcere fordide çy pourry.

,1 19*J*

vflion d'Vlcerefordide. 3x9.39
pourriture d'Vlcere contraignant de

conpper le membre. - )3<>,S

Vlcere profond çy cauerneux. J 14.
l6.çy 330.14

Vlcere Cduerneux pourfiftule. 337.

caufes d'rtcere cattemeux. 3 3 0. il
fignes d'Vlcere canemeax, $$0.3$
cure d'Vlcere cauerneux. 3 3 1.3
Vlcere cauerneux guery par deu'c

fituation. 331.14
itteffion d'Vlcere cauerneux. 331.19

en l'ineifion de l'vlcere cauerneux
trois chofesfaut obferuer. 331.
*/

t*»»w d'intègre cauerneux auec medi-
' camens. 3 *-*L.X

b-andagefl'Vlcere cauerneux. 3)3.

3t6.it. Jighre des emplaftres de l' Vlcere ca-
316. 1 4 utrneux. 333-7

caufes d'Vlcere virulent çy corrofif. fi à l'vlcere cauerneux conuient la
326.76

cure d'Vlcere virulent Çt) corrofif.
3.26. il

cure de l'Vtcert corrofifplus maling.
5-18.15

vftion de l'vlcere corrofif. 518.1%
corrofion de l'vlcere contraignant

d'emputer l'e membre. 318.1s
Vlcere fordide. 1i4.11.ey } iS.jo

tente. 3/3-14
figne que l'vlcere cauerneux s'ag¬

glutine. $$038
condition de l'vlcere ejlbyomene.

318.^9
des Vlceres difficiles à guérir cinq

manières. ^is.14

des vlceres du ventre. 3 61.10
les f finies du Ventre nedoyuenie-

ftre
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srre que pâmées. 3*,i.l-jS ts

'cure des Vlceres dufondement.%64. vlceres des Teux d'où prouietménï
2/ . . 3-ff-xo . 4

Vlceres des cuiffes. 376.6 vlceres des Teux ont diuersnoms
Veuï. voyez. Zuétte. 34/.16,

caufes des vlceres des Teux; s-. ,

Y 35 . . ' J"
figues des vlceres des Teux; ,+}'

D "Es vlceres des Teux çy de leurs 3 7

cai*crofite%.,yefi~ies, rompu- iugemets des vlcetes des Teux. 1,6
tes çy eleuation de cornée. J45. 9

^ cure de l'vlcere des Teux. i¥i\',
ejpe.ces des vlceres des Teux. t,4S- Xy

iNDICÉ
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INDICE DES MOTS ET PROPOS
CONTENVS AV C IN QJ/IES ME. TRAICTEj

qui efl des Fractures & Dislocatioris»
tant en gênerai, qu'en particulier.

Le premier chiffre marqué
la page , le fécond

la Ligne.

A
Diutoire ou ^fuani-

bras rompu. 391- 3 1

cure de l'hdiutoire rom¬
pu. ^ 393.3

fitnation de l ' -Àédiutoire ropu. $93.
8

t Kdiutoire en combien de iour eft
repris. 393-H

rechangementdetKdiutoire rompu.
39.?-' I

B

B Rat rompu. 193.1%
cure du Bras rompu. 393.il

fiituation du Bras rompu, 303.1,?
te Bras rompu eit combien de iours

efireprins. 3 93.29

C^tlcanée voye*. Talon,
clauette rompue,fies différen¬

ces ey iugements. 391.3/
de la Clauette rompue,double ré

duction. 39X-1}
clauette rompue en combien de teps.

eftreprinfie. 352.26
cure de la clauettefieparée.406.1^
fracture du Col. J9L4
Contortion improprement ditte Difi-

locaiion. ^99.9
des Coftes rompues les différences

çyfignes. 3 5-s*-. H. Ê?" '/
des Cofies rompues la cure contro-

uerfie. $94. xt
cure des Coftes rompues félon Guy.

3^î-7
des Cofies rompues le rechangemeiït

ey firmation. 3 9/. 23
diflocation du Coulderfes efpeces,fi-

gneSjçy iugements. 406.10
le Coulde dcfnou'é eft réduit auec l'e-

ftrieii,ey le talon. 407.3
auec iepied. 4oH.io
auec le genoil. 407.13

conferuation d» coulde reduiél.
407.18

rechangement du Coulde defloué,cy
fa firmation. 407 .32

du Coulde deflouii diuerfes redu-
Huas
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fracture du Crâne. 390.10
diflocation de la Cuiffe, eyfes mo-

yens,encontrouerfe. 408.79
fignes de la Cuiffe deflottée. 40S.fi
reduétio ie la Cuiffe deflouie. 409,

engin à réduire lai Cuiffe deflouie.
409.1!)

confirmation de la cuiffe redwiéle.
409.28

ture de la vieille diflocatUûdela
Cuiffe. 410.4

de la cuiffe. defnouée^rechangcment,
çy la firmation. 4J09

fracture de la Cuiffe n'efl guiercs
fdns efire boiteux. 196.8

de la Cuiffe rompue , la réduction
eycure. ^96. ï.ey 13

de la C uifft rompue fittuttion ean-
trouerfci çy quelle doit eftrefélon

, Guy. j96.12.cy $97,4
delà Cuiffe rompue lertchangemet

eyfirmation. X97.1t

r*\ Bclinationefidiflocation 39 cf.

Diflocation , defnouéure » & def-
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CONTENVS AV S IXIESME TRAICTE, QVI
eft de toutes maladies, qui ne font proprement Ap0
ftemes , ne Playes , ne vlceres, ne paillons des os pLr
iefquelles on à recours au Chirurgien. Le premier chif
fre marque la Page,& la fécond la Ligne. ' ' ' " "

tfc*ÎP

cbor qu'efi ce en Ga¬
len çy en ^/fuice-
ne. 47 i.-i.çy n

Kcrochardons. 461.

^fdil ou euphrafie recommandée.

Sii-3!
^/Tlbaras qu'eft-ce.
Albed-fianem cefl à

rofée.
Albule en f iil.
Alentifitr ou mydriafe.
vilgada qtfefi ce.

^4tgax.en qu'efi ce. ,-.,...«
Alihabar afféélio,n contraire au ny-

élalope. /17-I/
Alopécie ou pelade. 470.19
Alopécie qu'eft ce. 47S-19
Alopécie d'où eft dicte. 476.27
d'Alopécie les Caufes & fignes.47 6-

2\.ty 3-2

Ci'red' iKlopecie -fjj,r9
cure d'^flopecie récente çy qm co-

4*o-3x

dire goutte

49°-$ f
S 1Ï-2J

/16.31
-0-4O.1O
#40.20

mence.

cure d'Alopécie de cattf'Zlfdè
480,11

cure<t-Uopeciemali£ne_

kl0ïeC'f&mtleP*rfieulepuTgatio.

cureklpecie^e ^^
A ' 462.34.
Kmarry. voye? Matrice.
A medan. -

manière d'Amputer /,, mlmhle)
466.1s

pour l^Onputjuitmfat ed<,rmir
le malade. '

cure des ^Tmygdales enflées &af-
grandies. Sf*

Ar'fafi">»--»°y<Z.Bxte»a,t0
A"g-il'cqueflceeyfafomie. .gf

20 } '"
correction del'Argtul >if ^ ,_

fi»" ks dents &gïtMes.^j,_

adroiétyage de l'Argent vifà ce
quilnenuife. ^^

argent
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4+9-' 5 ** la frufleurc les accidents quels
tmguent d'Argent vif fon effeétçy & d'où, s

vfage. 44S-S Cire de la Érufieure. 461.il
extraction d'^frrierefaix en deux à la Erufleure vnguent de chaux

fortes. ^ S9S-7 la<*èe- t ¥6i.
'arfenic recommandé. /71.1 $uti\aga efpece de goutte Mée.
moyen çy raifon d'vfier det c\rfinic. ,' 491.1 , , ,

S71'G , -,. J "'^/Crfiure.voyeTjCombuniontM Ertl- Ç
leure. ,

arthritique, voyex. Goutte,
arthritique d'où efi ditte. 41$9
arthritique efl goutte de quelle

partie que ce foit. 41).] t
-s4jfafati,çy qu'efi ce. 44-i.iÇ.çy

caufes d'^fffafati. ' 441-3 %

cured'^îffafati. 444.11
atténuation. voyef^Extenuation,

ou amaigriffement.

B

B^fulme eft des meilleurs médi¬
caments au calcul. 58^.11.

Begayement d'ouvient. S4r-7
du tiegayementles caufes,fignes,ey

iugements.
cure du Begayement. S-ï'-i6
Bigkment qu'efi ce. 499^
du Bigkment les efpeces çy caufes.

499-l7i®' 3-s--

du Etglement le iugement ey cure.

SOO.S.&i
Blancheurs en Vieil combien ont de

noms. .T13.17
maladies de la Bouche, 43l>.?
cure de lu Bourfe des tc'dic ules re.

Cvflcul. voyex. Pierre.

au calcul lapurée de cices de

^frnauld,' f 8i.îi
Cantharides fagement données con¬

tre le calefil. J81.17
Capitel. +s\i7

fignes de Cataracte confirmée ca¬

tion confirmée 318..- (.ci-'

JI9-8
fignes de catardéle de Cdufepiiuée,

ou pdr idiopaihie, ey par com¬

munication, 516.1c.©" 14
fignes de Cataracte trop tendre.

520./

fignes de catdrdéle trop dure &
vieille. /10.1

fignes de Cataracte du cerueau in¬

fect. 519.29

541.13 fignes de Cataracte meure rfubie.
éieal'efiguille. /10.Ï8

difiinétio»de cataracte àgouttefe-
rdine. S19-1

Cdtarâéle noire faicte dé mefme que

gouttefieraine, Si9-7
des cataraétes les iugements, 519.

if
nulle cure de Cataracte eft fieure.

/10.36
curedesCdtafaétes. /21.1

cure
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ou pdr idiopaihie, ey par com¬

munication, 516.1c.©" 14
fignes de Cataracte trop tendre.

520./

fignes de catdrdéle trop dure &
vieille. /10.1

fignes de Cataracte du cerueau in¬

fect. 519.29

541.13 fignes de Cataracte meure rfubie.
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turc ae cataracte non confirmée; a-

uecmedicamens. /24.I7
a la Cataracte quelles viandes nuit

fent. *.22.t.l5.&xo
remèdes a la Cataracte non confir¬

mée.

diète de Cataracte confirmée.514. /
comment la cataracte confirmée efi

abbatue. ^24.40
tempsconueuable abbatrela Cata¬

racte. 5X5-5
aiguiV.es propres pour abbalre la

Cataraéte' 5*i-19
cure de la cataraéte abbatue.

SX4-10
defuccer la Cataracte il eft dange¬

reux, ' <;x6.2J>
Cataraéte quieft ce. 517.20
Cataraéte d'ou efl dicte. 5}9-i
Cataracte a diuers noms pour fes

dîners temps. 5 '7-3.9
Différences des Cataractes; flS.9"
caufes des Cataractes. 518.^3
des Cataraéies couleurs diuerfes.

tl8.2\
Cataraéte de caufe priuécçy com¬

muniquée. 5 17.x6.ey 30
Caffot qu'efi ce. 433-$
k C affin que doit il obferuer.4^j.%
Cathéter qu'efi ce,çyfidformes 87
Cerufie preparée.çy blHthie.4% 8.33
médicament de Charte bruflée con¬

tre la tigne. 473-9
Cefarfut tiréfa mère morte. 5^5.5
matière de Chancre. ' 419.50
files Cbaflrex.peuuent engendrer.

570.2}

deux moyens de Cbafiref, 55 1. 1 o
Cbaulueté. 470.19
çbauueétproprej&impropre. "477.

6. &- 9
de Cbaulueté les caufies,ty iugemti

476.x1.ey 3 5 '

Cbaulueté. voyex. Alopécie.

Cbefnure qu'est ce,<y dt combien
defortes. 4%i.ié.fies caufes,iu-
gemens,çy cure. 481.yO.36,
çy 481.7

ineômoditex. de la Cbefnure terne-
rairefnent curée. 481.3*6

pdf ions des Cheueux. 47 5 .2 8

caufes despafiions des Cheueux,
476.14

temedes d la cheute des Cheueux.
47**^ *'

régénération des Cheueuxcomment

fefaiél. " -s*75-*9
cheute des Cheueux. yoyeTf^tt-

lopecie.
Cheute, ey relaxation des paulpie-
' tes. ' w

Cheute qu eft ce, 4*55.1»
Cbeute.çy heurt e» quoy diffèrent,

455--I
de cheute les fymptemes , ey iuge¬

mens., -fi55-P-0'¥s6.f.
curation de Cheute. 45^-7
fi de Cheute on eft mort Usfignes,çy

iugemens, 4<S.i6
Chiragre qu'efi ce. 4-t3.1t
Cigales au calcul foyent fagemeitt

baillées. 5 83.17
Cionis,c'eflà dirçColumelle. 5 5.2.8
de la Circoncifion ïvtilitè , efy ma¬

nière de lafaire. S3> 1-39
maladies du Colpropres » çy attri-

buées. )i<>.24.ty2$>
de Colorer laface. voye"^fiffe;
Ce quefaiét bonne Couleur.

-#87.1
£> da
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floutiie eauje des couleurs aiuerjes D

tnlapeau. 4Z6.2S '

Çommatique oufardeuflt partie de T\ Ecorattoi, ouEtnbeUiffement dt
lamedecine, 486.7, Ï-J la face. 0»

Cttribuflioa, voyeXfrufleure. Decoratiue partieJe U médecine
fi la tunique Coiiionéliuç combien 486.8 '

5 o « 33 Demifte,ey arracheur de dents.aduient de maux,
de la Cornée combien y a de mala
. dies. , .ri 3.17
incommodité*, de la Cornée rompue

<0l,t4- .

les vlceres de la Cornée, ey conion-
tfltue en quoy différent. SW-7

Cornes 0» Cersrfpetesde verrues,
461.13

'turt des Cornes, 4f>4-n
iugemens des membres Corrompu*.

+6-\5
Couperofe commentfefaiét, 451.

4
fignts de la matière de Couperofe,

4 491.8 /
iugemens dt Çouperefe, 491.11
ture de Couperofe. 49 1 . i l
fure de couperofe auec pufiules recet¬

tes. 49l-f»

5*5-17
pafiions des Dents Combien font 1&

fi les Dents endurent dpofletnejai
14-&15

fi les Ventsfentent, 543. itf
des pâfiions des Dents les caufes, çy

.fe»"- 543-38-^544.9
iugemens de la douleur des Vents.

J44-20
cure de lapafiiondes Dents,^^,
diète es pâfiions des Dents,S^,jg
cun de la douleur des Dents film
, la diuerfité des caufes, S4S.17

cure delà douleur des Dents par

VOye d'alteratien,çy refolution,

54S-l%.& S+7-l
cure de la douleur, des Dents ptt

voye d'engourdiffement. 4-8.15
Cure ie Couperofe auec pustules fldux Dents nuit le vinaigre,^.

yUtUts. 441.7
tt*rr dt Couperofe opiaiaître.

4St-ti
Creuture ou Greueure tju'ejl te',

\«3-*5
remèdes i ï infection d» Cuir quel¬

le que cefoit. 47 j.
JO

delà Curation, ty preferuation les

remfdcs fontfemblables. 581.

ment. 547,3

confeilt à la douleur des Dents,

545'it)
ture des Dents pourries^rongées, çy

percées. S4?-i&
dequoy ilfefautgarder in arrachât

vne Dent corrompue. jjo.?
te qu'attire Us Dents fansfer.

557.8
moyeu j ey raifon de defraciner Us

Dents, 5/1.8

le Dentifie quels instrument doit d

auoir, *45-i7
dimi-
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diminution de la Dent crue outre ceus a vnefois. jo» i*,

"t'ire. -51-*5 lignes de l'Enfant mort. ^94.7
Dents efbranlées ou tremblantes. ' extractio de l'Enfant morte» deux

549-7 manières. 594 14.dr 10
caufe des Vents efmues, çyaffaiblies fortir l'Enfant de la mère morte.

S49-7 ^ 594-33
des Dents qui tremblet les iugemes, Engraiffement. voye7 Engrofiié-

eycure. S49-H
cure des vers des Vents. s 50.11

cure desVents limoneufies,çyde lai¬
de couleur. 5) 0.1 8

cure des Dents agacées,çy gelées.

55°*37
a toute douleur de Dents conuient

le vinaigre. 547-9
iugemem de la Depilation. 476,35
Derbes,ouDertres. 4^3.35
Veficcaiion. voytx. Exténuation.
Diftention ou extenfic-n qu'efi ce.

45 r. 17
Difientitn,eycontufion cn quoy dif¬

férent. " 455. Ij
cure de diflenfie». 460. 5

cure des Doigts engluantis, 5/9-1
Vurté des ioinélures dequoy efl a-

mendée. 415
Durté cfuifiuit les àlgebrts à peme

eft guérie. 415.3 7
ture de la diète Durté.

fement,
F.Jcaille enl'ctiL $li.2c
Efpongefaifiwt dormir. 467.20
Efpongefaifant efuetller. 467.1}
Efferequ'efl.ce. 430.1.%
Extenflon,eyfa cure. 4SS.7.C

fuyuans.
Exténuation des corps, çy membres.

4/"-39
de VExténuation les caufes, ey iu¬

gemens. 431.151.ey 35-

cure de l'Exténuation. 45?. 11

E

COuleur de la face d'où proee-
^e- - -#86.17

pufiules de la face. 490-34
nettoyement de la f dce excellent.

488.40.fj-» 489. i
difpofitions de la Yaie que requieret

4x6.36 félon leur diuerfité, ^85.59. cy
486.1

moyen d embellir laf ace. 4SS.7

floc de neige en l'oeil.

fenouil recommandé,
E Au qui defeend,ty géutte quad Feu volage,

efi dicte cataiaéle. 5181
ture de l'Eau qui defeend. 511. 4 fortie du fondement
Elepbantie d'ouest ditte. 41.9.4 gaon
Elmadac ou aiguille a cataractes.

511.19.
Enfantement. voyt\Tart.
combien d'Enfanspeuuent esirt ca-

521.25

4-s*33J*
S', -15

voie*. Lon-

4>il. } 4Formts verrucales.
feurmage vieuxpour tel ttphes. '

42O.11

d» froidiffemtnt' 5 8^./8
pdd t,
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différence entre fnidiffement » & <f-\3-7
'' maléfice. ' 4^9-V-
fignes de Froidiffemtttt pdr vice dt*

" corps. 589-4o
fignes de Froidiffementpàr cbofie di-

Goutte improprement dicte.
4iï,i,eyn

dt U Comte les différences, ty efpç.

uine,ou mautidk efiprit,

9

-« 413. 70.19
S90. Comme Goutte efl dpofleme. 412.n

4M i ')
caufes de Goutte. 412.7.413,72.^'

416. 2Ô

humeursfaifdns la Goutte. 414.17

génération de Goutte. 413.7

Yroidiffementpropre dux hommes,

S99-x$
iugemens de Vroidiffement. 59 0

1 3 ~
tes Vroids comment doyuent eftre e- comment la mdtiere de la Goutte ne

xamineX: 5 9°-2S faiét conuulfion. 4l$.6
fcurfures qu'efi ce en auicenne.

471.13
ture des Furfures, 473.38

P^tfiions des Genciues. 5 5 1.3S

enfluredes Genoulx n'efl pas po
dagre. 4'i-if

Geffe. 5°4-r5
X3ibbofité,çy fia caufe. < < 6. 18.3 5

iugemens de Id Goutte. 41 (.27

iugemens que la Goutte eft auec ve-

tofiié. 4W-i6
iugemens de IdGoutte en quoy est a.

iufi- +iS-\4
terme deld Goutte. 413.27. 41-f..

35
la Goutte'pourquoy efi héréditaire.

416.72 ' ,

la Goutte pourquoy eflfaine. 410*.

'7
finnesdes caufes de Gibbofité. 356. tn Goutles^arices, çy tumeursfont

bonnes, 4.1J-. 3 3

a laprécaution de la Goutte dix a.
40

iugemens de Gibbnfué. j 57.8
cure de Gibbofitéfélon la diuerfité de

fies caufes. 557-}
Gibbofité cautérisée. . 55.8.3

Grofieffe. voyé^lncrajfation.
Comme de ruefauuage qu'efi ce tf»

Auicenne. '479-*
Gonao-re enfleure desgenouils. 41-$ .

5
Gofier deliuré de chofe téméraire¬

ment auallée 555.50
Goutte quefi ce,ey d'où eft dicte.

41 x.i.ey 41-1.9
Gtmesçy asttritique é"*ft tout 4n.

phorifimes. 417-J5.

a la curation de la Goutte triple ré¬

gime, 416.31

de la Goutte te régime preferuatif.

417. }.&H
de ta Goutte le régime curatif. 417

li*
dmtenlitCuredelrùGoutle. 418

' il '

régime refiuptif de Goutte. 417. iô
a la Goutte conforidtion des mem¬

bres. 4\»\
de la Goutteprefert^tit les diuréti¬

ques
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caufes de Goutte. 412.7.413,72.^'
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S99-x$
iugemens de Vroidiffement. 59 0

1 3 ~
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fcurfures qu'efi ce en auicenne.

471.13
ture des Furfures, 473.38

P^tfiions des Genciues. 5 5 1.3S

enfluredes Genoulx n'efl pas po
dagre. 4'i-if

Geffe. 5°4-r5
X3ibbofité,çy fia caufe. < < 6. 18.3 5

iugemens de Id Goutte. 41 (.27
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tofiié. 4W-i6
iugemens de IdGoutte en quoy est a.

iufi- +iS-\4
terme deld Goutte. 413.27. 41-f..

35
la Goutte'pourquoy efi héréditaire.

416.72 ' ,

la Goutte pourquoy eflfaine. 410*.

'7
finnesdes caufes de Gibbofité. 356. tn Goutles^arices, çy tumeursfont
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a laprécaution de la Goutte dix a.
40

iugemens de Gibbnfué. j 57.8
cure de Gibbofitéfélon la diuerfité de

fies caufes. 557-}
Gibbofité cautérisée. . 55.8.3

Grofieffe. voyé^lncrajfation.
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Auicenne. '479-*
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5
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ment auallée 555.50
Goutte quefi ce,ey d'où eft dicte.

41 x.i.ey 41-1.9
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phorifimes. 417-J5.
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417. }.&H
de ta Goutte le régime curatif. 417

li*
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§»*>. 4'9-*4

a (a Goutte quand conuiennent les
diurétiques. 419.4Ô

matière de Goutte dequoy efi diuer-
tie. 410. j

a la Goutte dequoy eft diuertit.
420.5

a la Goutte qudnd conuient la fai¬
gnée; 420. i

ce qu'il faut appliquer a la Goutte,
çy ou. 4-20. j7

ce qu'il faut appliquera la Goutte,
froide. 4^-0.35
a la chaude. 427 ;o
a la mefléè. 412.2s. çy fil yuans.

tion. S07,£(ï
Grils contre le calculfoyentfagemet

baille'^. 583.17
GroscorpSfOU membre comment-eft

dict. 46S'Z7

H

Hpleine pua te qu'eflce,çy d'oli

fignes d'où -vient l'Haleine puantef
çy de quelle mdtiere. S36.X

iugemens de C Haleinepuante.

5 3^» , .

cure de VHaleine pliante. 5 36. 18

ù la douleur de Goutte miligation palliaticn de l'Haleine puante.
double. 4*5.5

la douleur de la Goutte efi oflée par
eaufroide. 415.33

caufe de Goutte recidiuante. 416.3 3

que Goutte eft faille d'iniempera-
ture nue. 4 il. 15

fignes de Goutte. 414.3 s

fymptomes dé Goutte. ' 46.21

537--fi
des Hanches quelles maladiesappar

tiennent aux chirurgiens. 5 61,1,8
HeBidue dequoy s' engendre. 42^,17
Hermaphrodite de combien defortes

557.28
cure des Hermaphrodites. 591 34'
efpeces d'Hernie. 5 61.2 }

de quelle matière eft la Goutte, huit Hernie ventrale. 561.1t
moyens le fignifient. 41/. 1 hernie Zirbale,ouEpiploak.^t,-\.i^
çy autre s quatre, 4l5*5

fignes delà Gouttechaude,çy froi¬
des. 414-8

d'où commence la Goutte le plus
fouuent. 41 (./g

Goutte en quelles faifions s'efimeutle
plus. 416-4

Goutte rofée. voyex^ Couperofe.
Goutte feraine d'où efl dicte. 517'

20.519.4
Goutte fieraine en quoy diffère de

cataraéte. 5 79.1
iugemens de Gouttefieraine. 5 15 . "/
Ùrauede des paulpieres,eyfia cura-

ey 563.19
Hernie intefiinale. < if ,2 3 -çy 5 63

2®

tiérnie digueufe. 561.14'
Hernie venttufe, , . 561.14'
Hernie emborifitialefijguine.5 61.25
Htrnie comprfce deZirbale,ey inte¬

stinale. 563.1.0
d'Hernie ventrale,où ombilicale,çy
emborifimaleJ.es caufesfignes,çyiuge

mens. 561.17
&19

D dd 3
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neriKtvmaiiicaieiratctee par me- aetinmon de Ladrerie'

dieamens. 361.40 comment ladrerie est diélt7rre
Hernie Zirbdle,ey intefinale curé* de la vertu affimilatiue xr*-'"'

parfer. 561.10 Ladrerie efi triple maladie^ ,t
¤Ured Hernie venteufie,diguenfe,ey Ladrerie efl chancre vniuerfel

charnue. 361.ro 4i8.36.er433.7-r
Hordeoleeucrgeol qu'efi ce, çy fia Ladrerie d'oueft engendrée 41/

curation. 507.15.ey 12 	 -'-- - - J - '
Hydropifie d'où eft engendrée.

->* 18.18
l

IDiopliathie. 453.39
lmmerfien,eufiubuerfion qu'efi ce,

455 ---5
Impetige qu'efi ce. 44 0.25.-3-*

44.H3
taufiesd'Impetige 443-}8
cure d'Impetige. 444.71
ture d'Impetige, ry ferpige vieilles,

ty fortes. 44S.2 3

* Flmpetige la fallut de l'homme à

teun. 444-22
cure d'incraffatien. *5l.?î
Infeétios du cuir toutes guériespar

vnguent. 448.22
Ingraffation des corps,çy membres.

4/0.36

d'ingrojfation les caufes,çy ingemcs
451.I5.& 39

Mouleur des Ioinélures. voye7
Goutte,

durte des Ioinélures fiuyual lagout¬
te eft incurable. 42/.17

comment les louesfe font rouges.
4S8.16

Mrlairdu Lacbrymal couppée,

t & diminuée, 496,26

matière de Ladrerie. 418.10
ladrerie eft maladie,ey accident.

478.19
de Ladrerie les efpeces , diffèren.

ces,d'ou font prifes , ey comb en

font. 4*$-17
de Ladrerie caufes triples. 419.u
Ladrerie de quelle melancholie fie

faict. 419.14
de Ladrerie, les fignes, ey iugemens.

4W-35
diuifion des fignes communs de La.

drerie. 43 0.13

fignes de ladrerie equiuoques, quels

çy -combien. 430.3/
de Ladrerie fignes vniuoques, quels,

ty combien. 430.10
de Ladrerie diuers décidons,

iugemens de Ladrerie, 4 3 3 . tj
iugemens des Lddres, 437.20

Ladres doyuent eftre acconement

examine^. 43'-'7
examen des Ladres. 43 1 .1 S

examen dufiang des Ladres.
431.73.^*31.3^

des Lddre, quelle eft l'vrine. 43/.
lS.ey 4'2.7-

Ladres qu'ilfaut condemner.&db-
foudre. 4,5.14.^/7

de Ladrerie la difpofit'nn,ey l'défe,

4lJ--J4 a
atle
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#flf t*J** Ladrerie diuifé en quatre recommandation du Lotit a) pdllief

435-15
5J8r}gi

ttmps 430.7
declndtion de Ladrerie a la mon.

4(0.1
de Ltdrerie le commencement,Vaug

mtnt,l'eflat%çy la declmation.
430.15.7. 9. çy n

hgement de la difpofition ouprepa-
taiicn a Ladrerie. 430.15

différences des Ladreries en mdlice.
433.29

freferuation de Ldirerie, 431.43
deLddrerie triple curation. 43.2.32,

CUre de Ladrerie non confirmée.

434-lf
palliatton de Ladrerie confirmée.

434*3°
diète de L adrerit qu'il faut pdllier

435.20

de pallier Ladrerie buitt chiefs,
4W-18-&'fuy"dns.

laface du Lépreuxfatirique. 430 .

29

aux Ladres quellefaignée conuient.

*15-}7
cure d'vn Ladrefaittepar Rafis.

436.10
du Ladre purgation notable.

436.10
du Ladre purgation amc prépara¬

tion, 436.27
a ladrerie conuient le foulph re.

44^.4
caput-purge s pour les Lddrts.

437.1%
aux Ladres quels cautères conulen-

nent , eyquand, 43 9 .75*

le laiél comment efi attiré, ey tary.
S6o.Z$.&x6

les Ladres,
maladies de la Langue.
Cure de la Langue enflée , ey agrâ-

die. ' 539.5
Langue retirée pat conuulfion > &

courbée. 540.16
Jaufedela Langue retirée' $49.20
cure de la Langue retirée ou cour-'

bée. 540.L.7
filet ou lien de U Langue couppé.

5 4--Î
paralyfie de Langue.VoyeX. Xegaye-

ment,
Lazare tenupour ladre. 4J7.3O
fource des Larmes. 496./
Larmes inuolotitaites. A9&-9
des Larmes les d'ffer'entes,cdufes,fi-

gnes, ty diuerfes matières,
49i.12.15.ey 10

iugemenl des Larmes inuolontaires,
456.19

cure des larmes involontaires 49 £»

-i^.eyfiuiuans.
Cauterii_atitpouïles Larmes, t,97*x
pafiionde Leures. 531.36
onguent pour les Lendes. 472.16
Lentiges qu'efi ce, 4^0.2 i,çy 35
a effacer les Lentiges. 488.15
Lentile en l'ail. Sl)-*i
Léonine ladrerie d'où eft ditte.

4X9-5
Lepre,çy lépreux, voye^ Ladre-

rie,çy Ladre,
etymologte de Lèpre. 428.78
Leuce, 461.34,
Litbotomie ou incifion pour la pierre

5 87-6-©*58-*-*9
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r tuiaite ùtunatrure -Ca- La curation. ri, etaies.

mrt'det<»fonccure de U testtdt
Mammelles.

Î<1.9

iMaite.Mt>îtyjurefeyfft curation,
489..P

Luette. voyeXyuule.
Lupiedes paulpieres, eyfa curatia,

ioj.xs
' 	 *-" .

Macules, voyex. Mdilles.
Maille en l'iil. 51 3.1-L

efpeces défaille eni'ail. 513.18 ...^ ue ta matrice, i
Maille comme de pièce ou de toileey pâfiions de la Matrico.

decicatrke. 514.1 cure de la Matrice clofie.
'caufe de Maille en l'Lil, 5l3-$7 ' '

fignes dt Maille enl 'oeil. 514.4
Maille en l'fil enquoy diffère des

catarattes,fian'ieflildncbtur,cryfi.d-,
line,vlcerts, ey bothors bldncs.

. JI*H
iugemens de Maille en l'ail. $14.19"

cure de M,dille en l'ail. 514. 3 0

cure de Maille récente. /1 4.37
cure de Maille vieille' 515.1/
cure de la Mdille comme grdiffe, ey

neige, i 516.31
duMdlefice. 589.17 , fV
fignes du Maléfice preyçedant du Morbils oupetite verolle. 4/fi.K

corps- 585.40 Morphée. 440.^0x^441.5
fignes de Malefic? procédât de cbo- matière de Morphée. 419.1.9

fe- diuine çu mauuais effrit. Morphée atbarofe } ey lèpre c'est

SJ0.9 . uutvn. 440,18
differen ce entre Malefice,çyfroidifi- Morphée contient toutes infections

fement. 5%9-3* du cuirfans vlcere, 440.39
iugemens de Maief 'ce. 59<--*l5 de Morphée deux efpeces. 447.10
Maléficepropre aux bornes. 5 S9,2.1 A.J. 	 ...,....- 	 a. r
matière d'examiner les Maléfices.

S90.13

Mal-mort,&facturation. $69.
15.0*31

remèdes à Mal-mort. 596.51
pafliojiis des Mdmmeltes. 560.18 palliation de Morpbée blamhe,

Cure des Mammelles trop agran- 441.1/
f%'

î»i.9
tentigo delaMdtriee, viyesfet).

tige _ .

cure de la Matricefortie, 5^6.1

molle de la Matrice. voyeZ Molle,

Sfi.36

cure de la Matrice amplifiée.
-$9l-'i

Melancholie quels maux enfuitfieïo

la diuerfité despdrtksi 429.
26.

Membres fuperflus, voyes super¬
flus.

Meure des paulpieres. jo$,
it ^ *

Mole en la matrice,eyd'ou s'engen¬

dre, 595.-5
de U Mole lesfigi>es,ey cure. 595,

3t-&}6

- 1 	 -Jl 	 TT...u.

des deux Morpbées les Cdufes,eyfi.

gnes, 441. n.ey 1/
fignes de Morphée curable,çyia.
curable. 441.23

cure de Morphée bUnche. 442.

>7
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fignes de Mort par venin. 463-13
çonferuation du corps Mort. 468.

lO.ey 469.20
çonferuation de Mort à face defi-

Couuerte. 469.5/
MulUs au talon. S97-5

. caufes des Mulles dutalon. 597.6
cure des Mules au talon. S97-9
Myrobdlans recommander*, 481.

IX

N

POudre Nabatinei 5lî-â
Nepbritique, voyeTf^pierre.

la Nepbritique au commencement

efldifficillementdiftinguée delà
collique. /77.15

maladiesdes Nariltes. /34.16
Nombril eminent. Voyex. Hernie

ventrale ou Vmbilicale.
Nuage ou nebbe eh l'oeil. 573. 13

Nyétykpe qu'efi ce çy d'où, vient.
/17-I2

remède à Nyélylope. 311.36

Ô

OEil. voyeZjTtux,
Oeilcicatrix.é. Sif.2J

fignes de la cicatrice de l'Oeil, s14.
16

Offenflon qu'efi ce. 437*.2i
Offenficn çy concuflion enquoy dif¬

férent. 4SS-13
Offenfiion ey cliente enquoy diffère t.

4-SS.17
de l'Ojfenfion lesfymptomes çfy iu¬

gements. 4S5-iy& 4S6-S
cure de l'Offenfiion. 4S6-7"
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cure d'offenfion aitvtntre. 4-%?l

5 9.
pâfiions des Ongles- 5/9.8
cure des Ongles foullées. SS$- 1 4-
cure du fang mort oufiante foubs

les Ongles, 459.17-
cure des Ongles touffues çy tombes*

339-xz i
cure des Onglesfendues & rognées

,/9-30 '
cure des Ongles ordes ey maculées

\S9Î+
de l 'Ongle autrement incurable l'a¬

blation çy arrachement. SSH-3%
Ongle en l'pil qu'efi ce. SOS.39
Ongle çy chair lachrimale corne sol

ififtingu.es. /09.17
Ongle d' ou commence, 309.1.
Ongles diuerfes. 309.13
dt l'Ongle les efpeces combien ey

quelles. So9.<
Ongle de Quelle partie efl maladie.

/08.39
Onglegraiffeufe. Sn,.X4
Ongle gratffeufe de quelgenre est.

/09.8 eysio.33
Ongle charnue' ey nerueufie. 509.6
Ongle nerueufie a qui reffemble.509 .

i
deC Ongle les caufes fignes çy iuge¬

ments. 509. 10. 23. es*" 31

cure de l'Ongle. /loi
cure de l Ongle récente. s 10.6
cure de l'Ono-le vieille.. 510.17
en la cure de [Ongle quefaut obfer-

uer. 5C9.17
Ophiafe d'où eft ditte. 476.19)
Opdation cbaifale. s$4-lf
fignes d'Opilàtionchaifale. 53 4.3%
maladies des Oreilles. 529.10
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ex. Oreilles tintement eyfifflementt leur cure. 50 f*.?/."^ 5»

poils des Paulpieres noircis, j-tf-j,
1/ ''

S3°-S
Ofibée. voyex. Bourfe des testicules.

durté des Paulpieres , ey leur cure,
s 507.2/.£ir jj.

poils des Paulpieres -, ey leur cure,
S07.19

Pecie ou pièce enl'pil. 573.1^
Perle en l'ail. 313.26

	 Phlegmefalé ouMdl-mort.596.31.
regimeduPart non difficile. 594.4 cure de Phlegmefidle. S96.U
Vart naturel &non naturel. 593.19 terme des Vhelgmes departies char-
caufe du Part difficile, 593./1 nuis & nerueufies. 41/.26
maladies des Paulpieres. 5 00. t/ P'cation ey moyen de ldfdhe.454,
reiiuerfement des Paulpieresrfa cdti- 1 '

P^nes qu'efi ce. 4Jf0.x\\3
ablation des Panes du vifage.

488.15
Pane de l'Oil. 5 1 3 . 1 4
tegime du Part difficile. 5,33.31

fe,cure ey chirurgie, s" 4.12. 11.

©17
rogne des Paulpieres de quatrr ef.

peces. 500.15
depilation des Paulpieres double.

S07-4-
de la rogne des Paulpieres, la caufe,

les fignes ey iugements. 300.38 matière des Pierres.
joi.4.eyio 376.13

à la rogne des Palpebres cequeco- figne de Pierre aux régnons, /?£,
curre. soo.30 16

gluement des Paulpieresfa caufe çy figne de Pierre en la vcficie.

ey curation, différence des Pierres es rognons é"

cheute des Paulpieres ey leur rela- en la vefcie. S7636

Pierres engendrées au corps htt*

main a caufe dequoy. 373.14,
& 3

Pierres engendrées deplufieurspar¬

ties de mflre corps. 574.38;

la rierre de quelle chaleur efl en¬

gendrée. S7f.x8.ey38 f

S7S.37-V

xationfia cdufie çy curation.soç,.
ro.14.ey 20

tliirurgie de la relaxation desPaul'
pieres, 503.10

cure de la rogne des Vaulpitres.SQt
14-ey fiuyuans

meure des Paulpieres ey leurs ver¬
rues en quoy différent. 508.17

C'ire de U meurt ty verrue dis
paulpieres. /08.17

iugements des Pierres aux rognons

çy en la vefcie, 577.16"*'

de la Pierre curepreferuattue. 37S,

de la pierrepreferuation par dicts.

)79-if
Pierres de quelles viaxdesfint en¬

gendrées. S79-}8
preferudtion de Pierre par média-

ment. /?oit
Poils fuperflm des Paulpieres ey temede prefertiant dt la Pierrefa»

ferjli*
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perfticieuK. . 380.14

dt la Pierre preferué le vomiffemet.
380.17

de la Pierre curation dtuble. 37 S.
18

double cure de la Pierre far médi¬
caments. /7g ;-f.©* /81.70

à la cure de la Pierre conuiennent.
apéritifs de deuxfortes. 581.13

le: brifit. Pierres qudndfont données

plus feurement. /83.11
les médicaments contre la Pierre

combien de vertuf,& quelles doi¬
uent auoir. 383.^3

à guérir de la Pierre quels eyquad
doiuent eftre applique^. 385.^0

la Pierre efl deftruiéte & engen¬
drée par lesfubliliansfélon l'v¬
fage dtuers. 579-1^

Pierre en la vefciede quelle quanti¬
té requiert l'ineifion. s7 8-11

a l'ineifion de la Pierre quefaut-il
obferuer. /78.I/
moyen çy raifon de tdiltcrpour la

Pierre.
en quel lieu il faut tailler pour la

Pierre. 588.5
quad nefepeut tailler pour la Pier-

":« , 587/
comble d'anspeut la Pierre demeu¬

rer aufonds de lavefcie.sS7.i5
extraétion de la Pierrefichéeenla

verge. C$8.39
extraction de la Pierre aux fem¬

mes. 388.1%
Plante de la nuiél. 4SO- x6
Podagre. 41 $.10
Poils ey caufe de leur génération.

475-Î-*
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ix.nx.XS».

«wjii des Poils quellesfont elles {***

combienfont. -f-73'%9
des Poils la régénération. 4%e.^9
des Poils cinq problèmes, 47 6-S
deformité des Poils. 47 0,ip
à ofier les Pcsils.voye'^Pfilotbres.
d'ester les Poils en cinq manière?,

+*+-35
ce qui empefche les Poils de renaim

flre. 4%s-14
teincture des Poils. 481.1!
à noircir les Poils fans nuifiance.

481.x9.4S3.r4
àfaire lesPoils roux. 483. tf
à faire les Poils roux ey crejpés.

4%3-X7
Point en l'gil. f 1 3 . Xf
Poulx. 440.4'
matière ey caufe des poulie. 449I

4
fignes de la mdtiere desPoulx. 44},

3%
iugements ey cure des Poulx. 449.

4o.ey 4X0-3
ceque tue lesPoulx. 430-9
à tuer les Poulx vne feincture eih.

graiffée. 430. it
remède aux Poulx. 47X.XS
efpeces de Fourreaux ey verrues,

461.10
cure du Prépuce clos. 591 -3*
Priapifme. %9'-\
Priapifime enquoy diffère defaty-

riafe. 39'-*
du Priapifime les caufes , fignes, çy

cure. 591-6. 11.ey 14
Pfilothres. ' ^84.^4
moyen d'vfcr des Pfilothret 4%S*

3

delà
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Soi la PrUnelle dilatation ey angu-

flie. SI6.X9
Prurit ou demangement efi efpece

de rognefeche, 44^-1
Prurit d'où eft excité. 446.3
du Prurit, cdufesiiugeinents,çfy cu¬

re; 446.3-lX.cy 34
cure duPrurit. 446 .$4.çy 447.^0
remède du Prurit de la tefte; 471,

. zi
Puanteur d'dkine .voyeX^/fleine.
Vuflules de laface.voyex. Face,

R

Rvfnule. 33 9-21
cure de Ranule par médica¬

ments. 559 17

cure de Rdnulepar chirurgie, s40.
3'

Reldxatiori. /63.13
à Rheume qui font plus fubteéts.

414-xz
Rogne qu'eft ce. 440.XO
Rogné de deux efpeces, 40,6.1
Rogne comment s'engendre. 446. 3

matière de Kogne. 4^43. 37
matière de^ogne feche gy humide,

443-4 0

ie Kogne tescaufies fignes)iugemcisi
ey cure. 446. 7.17. çy 1,4

ture de Kogne laide. 447.4
ture de Kogne fieiche ey déman¬

geante. 447-}°
à Kogne tres-bon remède,- 473^7
a Kogne conuient lefoulphre. 44% .

x

e» qu'il faut appliquer à-Kogné tai
humide quifeche, 447.16.ey
If
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KogUe quelles infections du (kit

comprend. 440,4$
remède à la Kogne vlcerée de la te. *"

J1'- 4 7 .12
remède i la Kognè duphlegmefile,

---48.3/
Kompuréougrtueuré, 393-1.1

trois efpeces de Rompure ey leur

fiibdiuiflon. 562.18

de Rompure àiiymak. /63.10'
en Rompure quel bcydutfeftindk

plmfouuent. /6M7
des Kompures Us cdufts tnitnidiatei

Ù-fign-es. 36 $.17
iugements des Kompures. 364.1l
des rompures double curation. 36'/,

--9 ,

diele des Kompiis ou creue\. jlf
}3 -.

cure des Kompures duec médita.

ments. s6S-2S-&fiuyuins
Kompures traiélées par moyenplm

fiecret, , /68.r
j^otopures traiélées pdr chirurgie,

568.14
à curer les Rompures quels moyens

font plus fieurs.369.iS & 57<>.'

Si . .
cure de Rompure auec h caufitqtlt,

S70.38.ey S71-&S7*-
Ruptoires ey ventoufes pour les la¬

dres. 43i 4%

SSfati çy saphatï. '444,39'
Saignée des venes ihgnUirtst

43C-7 .. ' , ' '
fang de litùrè à décorer Itsfadrei.

Sang
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de pour auoir couché auecfemme
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it.
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font. 6 «.13
de Brufler les medicamens.ey pour¬

quoy on le» Brufle. 647.3 g

Brufleurc de la couppé rofe , çyfes
femblables. 6^8.4

C
L^CCannicuU combien de tours

règne. 6l7-39.

682.40.erS8 3.1
remède a la nuifiance des Canthari-

des. 6S3.S
Capifel double. 68 1 .£
Cataplafme,ey Pulte ou £ott,Uie en

quoy différent. 650.10
Cdtaplafmesfît aufli appellex. tm-

pldffre. , 6jo.îo
Cataplafmes a quoy , cy de quelle)

matière. 650.21
Cautère en cerclerfaforme,ey rfage

683.15
CaufitqueS quefont ils. 680.7
Caustique médicament qu'efi ce,ey>

quefdiétil, 6&1.30
differencedes Çaufiiques. 68t.

35.C7* 9*3.2
Cauflique,Efcharotique,ey Ruptoi¬

re. c 'efl tout vn, 68.x-.30>

Çaufiiques debiks,eyforts. 6%j,
3 5-ey 683.10

Çaufiiques ruptoires faifias, efichar-
re. 641.9,

çaufiiques ruptoires faifans vefcie.
641.21

Çaufiiques corrofifs,ey putref"actifs
quelquefois changent leurs aétios.

680.7.2
rnoyen d'vfier des caufliques/SSj.if
Çaufiiques differet des corrofifs, &

putrefaélifs. 6S0.6
diuerfe application defCdufiiquts.

68 5.)2.ey fuyuans.
Cautérisation attuelle de pluflettri

fortes, - * '6354.1
Cautérisation es parties du ventrcj

hanches,& iambes. 638.1/, )*,.
ty 6-J9.1

gee
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de la tefte. 6 3 7 . 3 matière aux Cautcffsplus ^^

Cautérisation en laface.au col.aux
emoplattes,brae ,ey poiétrtne,
6p.1i.34.ey 6-8.ii.d-' 18

Cautères potentiels débilitent,

des Ç,4Uterespotentiels les vtilheXj
ey à quelles dffeétions ou parties
Conviennent le plus. 619.7

comment les cautères détuels doy-
ueiit titre faicts ou appliques.
640.3;

des Cautères potentiels U mdttete,
& forme. 641.8

Cautères auec q]uoyfontfai(ts,
Î19.X1 v

Wtttftrç des Cautères actuels. 659,

matière des Cautères potentiels,

(39*4
des Cduteres actuels combien d'in-

flrumens ont eu le,s anciens » &
combien de Guy, $39-25

%ut les Cautères actuels dayue/itç-
Stre chafeun de trois formes,

6i9-H
Ctuftres potentiels en quelle maniè¬

re doyuent eflre appliquer,
(41.16

Cd'iteresd'éls auuaud, 640.31
Cautère 4 jeton. 640.15
moyens de regtrlesCauteres.i 41,1 8

l'efebarre cbeufe du Cautère , que
faut il faire. 6 4 1 . /

fvhtrefaii) àuCautere combien de
ttmps doit eftre ouuert,ou commet.

641.30
Cwtere actuels plus fleurs que les

p*Untiels,ey quelquefois rnpins.

ble
34-lî

Cautères a quelles affectios profil
tent ou nuifent, 614.3}

Cautères anciennement plus vftte?
qu'auiourd'huy,eypourquoy.

«35-J"
du Cautère futilité, çy reconmm.

dation. 635,11

le Cautère pourquoy d efté diél an¬

ciennement le dernier infiruméi
de -médecine, ti35.i9

du Cautère troisproblèmes. 663.19
des cautèresfiept vtilitéK générales.

«3 5-3 4
des Cautères \es vtilite^partictilie,

tes combienfelon les anciens , ey!

félonies modernes, 636,35.$.
fuyuans,

régime duCauter'iTféparferruptoi,
reouvefiçcdteirt, 64i.zt.cy
fuyuans.

Cautérisation qu'efl ce. 632,38
CawteriTfation double. 6 3 4.1

CdMeriTfation potentielle. 63^,%

generatifs de Chair. voyeSSatt
cotique.

génération de chair d qui est délit,

v 670.16
génération de Chair eft ceuure ie

nature. . 670.21

de chair fuperfluë l'extirpation efi

double,ey laquelle vaut mieux,

679*-5
chaux à quoy,ey comment cft lauet

647 -n ,

Çicdtrinatif médicament qu eit ff,
ey a quoy. ) 676.1}

CttatriUttffid efl i1' C ie cm-
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eten ae jortes. 676.15 des i^orrofipqudndjautilvfer.

979-4»
Corrofif , colltquatifs , extirpdtifs>

'79-i!c'est tout vn,
des cormfifs trois efpeces. 6 9, o.-z

Cucnrbites. voyex, Ventoufes.
Cultc,laire.,cautere double,ey fionv-

fdZe- , *l9-\4
D

D^fétylaire cautère d'où eft
ditl'fii forme,çy vfiage. 6 40. 10

Decoélio des medicamens pourquoy
fefaict.

DegreX. des medicamens , pourquoy
lesfaut fçauoir. 6(7.37

Degré qu'efi cefés corps méfies.
" 688.3

des CkacriXatifs compofef^dix for¬
mes. 67-7 .2 .ey fuyuans.

exemple des Cicatrisalifijrmples.
676.28

CicatriXatifs quels font. 670.14
Cicatri Ration a qui efi deue.67 0.17
Cicatriser ou sceller c'eft tout vn.

670.17
moyen d'vfer des çicatriSdtifs.

679.14
Cicatrisation efi euure de nature.

670.10
de In Cire lauement, çy bhinchiffe-

ment. 646 32
remède de Chiragre. 709.36
Clyftere de qui efi imtenté .6 3 î.24
du Clyftere lavertu,ey recommen- chafque Degré a trois termes. 6'8 Si. 6

dd'ien. 6 ^2.28 qu'efi ce au premier Degré , çhdud,
Clyftere de trois fortes. 652.-/ froid,çyc. 688.24
Clyftere a quelle heure doit eftre qu'efi au fecond}troifiefme ,ey qua-

baillé. 633.1/ triefme. 6*8.76
régime à clyfter'h(er. 633,16 du quatrisfine Degré rien n'eft fec
Comp ofier les medicamens doitffa-

uoir le medecinyey chirurgien.
643-27

Confortatif"médicament qu'efi ce.

6/1.7
Confortatifdesfractures ou diflo¬

cation. 6g^. 2.9

Contrition ou pilement des medica¬
mens. 648.20

Corrofif proprement dicts.
6%o,^.eyi7

le Corrofifquefaict. 66\.$9
Corrofif différent des caufiiques,çy

des putrefaélifs. S%o.6
Corrofifmédicament qu'est ce , cy

que faiét il. 680. ii
Exemple des Corrofif). 6*0.14

qtiine brufle aufii. 98S.11.17
le troifiefme Degré eft extrême aux

humeélalifs. 688.30
des DegreXjdes medicamens quatre

problèmes. 6% 8.30
Degre^ des - medicamens fimples,

finyuant l'ordre de l'alphabet.
689.3

afiigner les Degrés qui enfuit Guy
«89.6

douleur de Denis appaifée.70 8.^1
cure desDents noires. 708.35
Deriuation quand à lieu. 604.78
remèdes à niabete. 7/1.18
Di%ef'.if, de cholere fimples,çy co-

prfef 62^.-i4.çy,i[0
Dtgifiifs de phlegme fimples, ey

E e e 2
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i P'^-fdernelancholiefimlus^ ^ZlsaTZT^ '

1 ^r^^W^"ff- *^l»<<n « dequoy, &a
pifiilation d'eau a quoy ^ ^/T** - '50.34
nouleurn'eftamefprife 6V\ ^T^^^^A

-. - - 66s.2t ble.6s8.15

des euacuations plufieurs mlms
617.21 ' '

quelles Euacuations en ch'trmm
font plus fréquentes. tfj-,,^

Euacuatiipar médicamentspuria.
tifs -royes Purgation * "

ce. ,,- -

Douleur eft dppaijée en deux fior-

* ^fj -, i 66i^Sfraysfedatifs de Douleurs quels fôt
665.19

feddtifs de Douleur troisformes.
666-5

1 ssstt:ir<- *-*£&+**,*' -* 	 -
Durdicl en trois manières. 657. ,6

nmMitiende Durté après les fia
ctures difficilceyfafcbeufe.
68/.34

f 	 jmx -fi»»!»

doit eflrefaiéle. 604.15

F Acuités des medicamets "triples.

remède des fracturés en quoy diffe.
rent. ^g f

matière 1urieufe,dt combien défit.

v m'-J r 'v 7iMpeu c£ deux fortes. g, .

REtnedesdes Genciues efchauf "

fifi&tiancreufes.fwf

E^ux forts qu'on appelle fubli.
, *<">- 6S1.40

Ses Eaux forts combien dure l'ope-

"y- , ^^.27
Éaufort de Guy recomadêe.6%3.10
Embrochation qu'efi ce, commentfe

ill^T^P- 6f0'^ -tX /"">*-*«*.tmptr,es,ey enchantements neglt- Yemede de GlbbofnL

lJ"rn Ï: rr î98-11 Vilbeninepkintd'cmtitil?*!
JEmpUfiresfotauffiapp.B^ioutU ' enchantementsf * ">%
^et&lcde JSÏÏ. -rf^^^-S
\ J Grandeur ou véhémence de maldi.

(le, '
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été en troisfortes. " 600.33
façon de Guy quand ' it vifitoft les

malddes hors de ld ville. 644.13

H >

RYsnede a la douleur desHamor
rboides. 711.30

Jriiere amere compofée de diuerfes
fil forts. 62/. 15

Huille qu'efi ce ,- ey de combien de
fortes. , 64*^21

iiuillespourquoyfit faiéts.6 48 . 3 3

quel Huille d'ohue req -iert la di-
uerfe compofttion des Huilles.
64 9-9

à leuer tîuilks deuxfaçons,
646.12.e7- 12

iîuilles refolutifs. 656.16
temedes a Hydropifie, 710.38

Î) Èmedes aux iambes enflées.

V .7/3-16
Incdmatif. voyes ^Agglutinatif.
Incarnation d qui éfl deuc, 699.5-
In'cdrnatio.voyes aufli Agglutinant
Ingroffat if médicament qu'efi ce.

58.57
K ,

ty" ^frat qu,elpois c'eft 668 ai

LAncettes de troisformes.
Lauementdes medicamets de-^

quoyfert, 646^.6
iimmens a quoyfontfa'téls, 651.5

H'UjiMj,

1 M
M-X'turatifs.voyes Syppurçtifs;

Maturdtifs quelquefois deuiç-
nent refioluans. ^56,3^

qu'appelé on Medkdmtnt tempérét
çyintemperé^ , ,, 688.8.e*"U

Médecine purgdtiue qu'efi ce. 61 fi
3* . .

desMedecines laxatiues qudtre mai
nieres. . * 614.%

de Médecine fix problèmes. 61&.15'

vfiage de Médecinefolutiue enfanté
618.J

Médecine malfiiflituee quels maux
apporte. fit S.s

il y a Médecine qui vuide lefang,
019.6 -, < *

hyftoire, d-'w^Medecine quivuidoit
, lefiang. » 619. Il
Médecine ld,xatiue eft baillée d qua¬

tre intentions. 619.18
juedicdmeifs fimples qui purgent la)

cholere,çy leurs dofies. 624.10
Medicamens fimples qui vuidentla

melancholie,ey leurs dofies, 625,

. 34
Medicamens compofies qui vuideni

le phlegme,çy leurs dofe s. 61,5.3
Médecine compofée qui vuide la me-

lancbolte,çy leur dofies. 615.^0
Médecine qui vuide les eaux.b 1 6.7
Médecines quivuident tous hu¬

meurs, 617.13
Médecine mmordtiue quand,çy de¬

quoy profite. 610.15
que la Médecine ne foit vomie com¬

bien Afaut refifter, çy comment.
.630.19

fur la Médecinsfi on peut dormir.
630,11

Eee 3]
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après IdMedecine qua,tdfie fa'ut ~,t ' M^liiaiï* , .

^fofieroumouuoirUcoL Tï,- f%, Vpes *<«/&«.

fi U Médecine n'opère que faut il

; /fl7 6>Ù*3Jla Médecine ayant opéré que faut il
prendre premièrement. 650.40.

^J^uyquiaprts Medecij. ' ^.tiques qudndfin^.

medicamens de deuxfortes. 64 r 7 comm-nYf 1,7 ^^
des Medicamens ksfaculte^/cl dlTe!^**""*" *P*k

y^efortesfiontdiftintles. Narcoses tte,contral^Z
JéZfA r- Tri" anodins. ,1

- .. / .. 945.13 moins-, A
dcompofer Médicament quelles m- es Narcotiques faut obfierJrl

quantité,çy le temps. 6fâ
Narcotique mortel de VEuefaufl
' Marfeille. ' Jtf

1 , -6*8.7
remèdes aux vlceres du Ne^.yoS.it
Nodule, voyes Naud.
incommodité 'du Naudpour le eau.

dilations faut obfieruer. 6 4/. 1 6

desMedicdtnens fimples diuerfepré¬
paration. 64^.^6

les Medicamens pourquoyfont net¬

toyés 646.3
le changer de Medicamens efirep-

prouué. " 6s i 6
nul Médicament eft tant propre à

vue partie qu'il ne conuienne aux
autres. 704.15

que veut dire Médecine propre a
vne partie. 704.17

le Mondifîcatifabftergeam ou laua
tif quel eft, & que fa; il. 661.1

Mcndificatif expurgeant quel eft
661.8

Mondificatifquand efl de faifon.
661.36

Mondifîcatifqui enfimblement ab.
flergent,ey expurgent. 6 6i.<)

Mondificatifs compofies. 6ij.cyc.
exemple des Mondijicatifi. <>ix,{

6 40.27

o

ÔLiuaire cautère, faforme, ey

*fage. ^39.40
Operalions des médicaments. voyC

Faculté ou. venin.
Opilaufmédicament quel il est.

651.5

Onguent qu'efi ce de combien dt
fortes, ey dquity. 64914

Onguents BigarreXf <)<'4-J7

les v'nguéts vtrdsfufpeéls au peuple

ce qu'aj'paife ta douleur desOreilles,
708.1''

remède dt'i'*keredes Oreilles, 70%.

*5
De

©2006 piQelion Ail rights reserved www.pixelion.fr

6*1.39 ' "-"'"""""fifil
^''^ondificanfeftdoubU^

.fif&expurgatif. ^

N

©2006 piQelion Ail rights reserved www.pixelion.fr
après IdMedecine qua,tdfie fa'ut ~,t ' M^liiaiï* , .

^fofieroumouuoirUcoL Tï,- f%, Vpes *<«/&«.

fi U Médecine n'opère que faut il

; /fl7 6>Ù*3Jla Médecine ayant opéré que faut il
prendre premièrement. 650.40.

^J^uyquiaprts Medecij. ' ^.tiques qudndfin^.

medicamens de deuxfortes. 64 r 7 comm-nYf 1,7 ^^
des Medicamens ksfaculte^/cl dlTe!^**""*" *P*k

y^efortesfiontdiftintles. Narcoses tte,contral^Z
JéZfA r- Tri" anodins. ,1

- .. / .. 945.13 moins-, A
dcompofer Médicament quelles m- es Narcotiques faut obfierJrl

quantité,çy le temps. 6fâ
Narcotique mortel de VEuefaufl
' Marfeille. ' Jtf

1 , -6*8.7
remèdes aux vlceres du Ne^.yoS.it
Nodule, voyes Naud.
incommodité 'du Naudpour le eau.

dilations faut obfieruer. 6 4/. 1 6

desMedicdtnens fimples diuerfepré¬
paration. 64^.^6

les Medicamens pourquoyfont net¬

toyés 646.3
le changer de Medicamens efirep-

prouué. " 6s i 6
nul Médicament eft tant propre à

vue partie qu'il ne conuienne aux
autres. 704.15

que veut dire Médecine propre a
vne partie. 704.17

le Mondifîcatifabftergeam ou laua
tif quel eft, & que fa; il. 661.1

Mcndificatif expurgeant quel eft
661.8

Mondificatifquand efl de faifon.
661.36

Mondifîcatifqui enfimblement ab.
flergent,ey expurgent. 6 6i.<)

Mondificatifs compofies. 6ij.cyc.
exemple des Mondijicatifi. <>ix,{

6 40.27

o

ÔLiuaire cautère, faforme, ey

*fage. ^39.40
Operalions des médicaments. voyC

Faculté ou. venin.
Opilaufmédicament quel il est.

651.5

Onguent qu'efi ce de combien dt
fortes, ey dquity. 64914

Onguents BigarreXf <)<'4-J7

les v'nguéts vtrdsfufpeéls au peuple

ce qu'aj'paife ta douleur desOreilles,
708.1''

remède dt'i'*keredes Oreilles, 70%.

*5
De

©2006 piQelion Ail rights reserved www.pixelion.fr



©2006 piQelion Ail rights reserved www.pixelion.fr
DM, i ABI1 wu '*' "**'
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66014
que la Pharmacie efi vtile,eynetefi.

faire. , 618.1 j
Vhlebotbomie. voyes aufiifaignée.
Phlcboibomie louée,<^S'. 40. 5 96 .16
pourquoy a la Phlebotomie on corn-

mence l'^Tutrdotaire. / 99»;
de la Vhleboihomie définitions di¬

uerfes. 599.5-70. ©*" I l
Us maux delà, Phlebothomie mal

ordonnée. 599.10
Vhlebotomie dequoy efi plus excel¬

lente que la purgation. 599.27
de la Phlebothomie cinq questions.

599-3-2
Phlebotomiefert afix intentions.

«00.17
Vhlebotomie n'efifias feulement in¬

diquée de phlethore. 600.17
Phlebothomie de quelle repletion efl

requife. 600.10

Vhlebotomie a quels humeurs eft
deué. 619.3

Vhlebotomie quelque fois est faiéle
pour diuerfion.

Vbleiotomie pour la prouocatio des

menflrues. 601.9
Phlebotomie a refroidirle corps.

6oi.\6
Phlebotomie a précaution. 601. l\
Phlebothomie d alléger,
qui peut foufienir la phlebotomie,çy

qui non. 6qi.i
quelle indication de Phlebothomie

fur monit toutes les autres. 601. 10
J.* Phlebothomie dequoy efl diffua-

dée. 601.23

venes eftfaiéle communément
603.14

Vhlebotomie par quelle, 'Venes eft
faicte en diuers maux. 605.} 0» ey
fuyuans.

aVhlebotbomie On nepeut dehntt
certaine mefiure , ey comment bn

la règle. ^03.37
en Vhlebotomiefécondation deqUoy

efl fitadée. 60 6 .10

en la Phlebothomie fefaut attendre
au poux. 606.1,*

la mefure de la Phlebotomie eJï Je
la difpofition dufang. 606,16

Vhlebotomie tref-grande pethe , efy
moyenne. 606.19!

Phlebothomie combien de fois en lit
vie peut efire répétée à ceux qui
l'ont accouftumé, 606.13

Phlebotomie k deux heures. $06.3»
a phlebotbemie temps conuenabk.

606.1%
delà Phlebotomie l'heure neçeffai-'

requefuade. " 606.31
pblebotomi peut eftre faiéle à ton--

te heure. 607,6
de la Vhlebotomie l'heure elettiut

dequoy efl p rife . 60 7 . 1 0
a Vhlebotomie très-Conuenabk teps.

607. T/
en Phlebothomie il faut mefprifer

les iours atgypliats , ey les heures
du mouuement des humeurs, 608,
i.çy 15

les conditios du Phlrbotom.tteur,et7t
ce qu'il doitfaire en faignant,
60%. 34

le régime du Phlebotomie en trcii
fortes. 609.7

P hltbotomit par eombien.ey quelles prefaraùe a la Phlebotomie.6o9.1$
Ett 4
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f^ r.'*"***1 . Ka momie que faut il

|j' obferuer. 609.1;
1 quelle Phlebotomie requiert large

playcey quelle eflroicte. 609 .

»/
j tn Phlebotomie que faiét appdroi-
I flrtlefangbea». 609.30
j «près la Phlebothomie que faut il

obferuer. 609.27
* après la Phlebothomie le dormirfou

dainpourquoy efi defendu.6 19. 1 6
le régime du Phlebothomie doit e-

ftregardepar trois iours, 610.16
Comparatfion de Phlebothomie, ap¬

plication de ventoufes,çyfagfiues

9U-3S
remèdes aux Pieds enfle^,. 7 1 3 15

Plénitude. voye% Jtepletion.
Pléthore, voye^ Repletion.
leplomb recommandé aux vlceres

de mauuaife cicatrice. 679.5
du Plombfaut vferfagement.679.

TO

de la matière contenue dans la Poi-
élrme. 710.x

cautère Ponctuai de deuxfortes,
640.15

du cautère Ponctuai la forme Fv-
fdge. 640.15

Trepdratifs. voyes Dtgeflifs.
diuerfes Prepdratiôs des medicames

côpojeTjiquoyficruent. 648.-29
furgat ion qu'efi ce. 617.40

W médecine Purgatiue. voyes Me-
I decme.

Vurgation cornent doit eftre f aide,
ey a quels humeurs efi deué

61S-z5.619.17.ey 621.35.
Cm galion n'efl indiquée de la feule

ulutude,ams aufli de lagrandeur ' les Pmrefactifs quelsfont- 680.4
Putrefif

delamdlddie. fj.
Vurgation a ldpreCdtttion,&re'nl

non. ,

la Purgatunde quipeut eftre fij.
portée^ de quinon. 620,1. f®
fuyuans.

enla necefiitéde purgdtion ou tilt
conuientgmeres quefaut ilfaire,
622.31

Purgalion de quels medicamens doit
eftrefaiéle, 6l^

a la Purgation le temps idoine eft

double, « ' 6i7.-+'
les Vurgationsfiant mefprifiées a» cô.

mencement des maladies. 1 17,
24

a U Purgation te temps plus tome'
bk eft la declination du mal,

1*7-3.?
delà Purgdtionpar médecine corn.

ment doit eftre limitée la mefiure,

616.34
fignes de la Purgdtionpdrfdkte.

617,2
de la Purgdtion tres-grdnde , très-

petite , ey médiocre, la quantité
conieélurele. 627,10

lesPurgations par quels internâtes

doyuent eftrefditles, 6a8./
aux Vurgaiians la plus- couenable

heure du tour? 628.73

pour la Purgdtion faut obferuer U
lune. 6l%.l%

de la Purgation triple régime.

618.27
a Purgation quelle préparation eit-

requife. 62 $.32
pour ld Purgation il faut remollir le

corps. 618. 3/
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Putrefattifs, corrofifs ey çaufiiques les fraéiures. 6 8 tf. I f

en quoy différent. 6%o.6 Repellans.voyes Repercuflifs.
Vutrefaéliue médecine qu'elle efl, çy Repercution combien eft neceffaire

qu'ellefaiét. 68 1.17 en chirurgie. 6ji.lo
exemple des VutrefaBifs. éSi.ji Repercufif médicament efl double.
Putrefattifs pourquoy doyuenl eftre 6/1.29

reprimes,çy comment. 687.32 Repercufifcommunément diét.6sù
des Putrefattifs combien fâgement 31

ilfaut vfer. 681.5 Repercufifproprement diél. 6/i.tj»
moyen d' vfer des Putrefaclifs. 6%2> Repercufif'double ,frotd ey chaud.

U 6/2.1 x?

Repercufifis compofeT^ qui conukn-
R nent du commencement de toutes

L inflammations. 6/2 3i,$%.eiy
A Rdte eftant maladefaut ou- 6/3.7. £7" 1 1

urir la venegauche. 614- du Répercuter le moyen ff) mefure.

que de la Rate à la main droiete Repletion. voyeX Plénitude.
n'y àpcintdevene ddreffée.604' la repktion de deuxfortes requiert
J° euacuation. 600.7

la Réitération dece qu'onà dict de- les Refolutifs médicaments quand
quoy fert. 698.18 font à propos. 6/5.71

Remollitifs de deuxfortes. 6/7.11 Refolm'.fs, rarefaélifs , diapboreti-
Rcmollttifs quandfont ils à propos. ques çy euaporatif c'eft tout vn.

6>7-'° 65<.x%
Kemolluifproprement diét. 657. Kefimuf médicament qu'efl ce.

1;*> , 6//. 30
RemoUttifquel doiél eftre. 63710 le Rcfiolutifquel doit eflre. 6/5 3%

Kemolluif humide eft quelquefois Ref.lutif de deux fortes. Css.t8
permts.ey pourquoy. 6,7-27 qu'ilfaut Ref01.ldrefagement.6s7.

exemples des remollitifs propres. 1 .& t;f9.i4
6/7.37 moyen de Refotildre. 637.1

Remollitifs compofies e58.il Reuutfic». voye\\ Antrfpafie.
Remollitifs quelquefois deuiennent remèdes a ('vlcere desK.0gn0ns.7U.

refolutifs. 636. 5 8 to
Remollitifs de la durté après lafia- remèdes a Udoukur des Rognons.

dure quelsfont. ct8s.}i 711.5
exemple des Remollitifs de la durté Ruptoires quels font. 6 8 0.4

après les fractures. 6%6.9 Ruptoires , çaufiiques , ey fi harott-
moyens de RemoUir la durté après ques c'eft tout vn. 681.30

E e e s
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DE lANT'fOTAIRS.

des suppuratifs formes diuerfes. tes Ventoufesfont vicaires de la,fiai-
660.36 gne'e. 6lï.t(S

moyen de Suppurer. 661.1.3 Ventoufes en quel lieu principale-
le suppuratif quand eft neceffaire. ment ey pourquoy font appli-

6/9,25 quées. 611,19
iufques à Syncope exclufiuement des Ventoufes feiches la principale

quand doit onfaireVeuacuation. intention. 673.1
60/.20 Ventoufes fieiches en quel lieu , tfy

T pourquoyfont appliquées.6 13,15

les Ventoufes doyuent eftre appli¬
quées aux apoftemes des e-
monéloires. 613.1%

Ventoufes pour arrefler U flux de
fang du nés çy de la matrice.
6i3.z.çyS

pourbaufferla luette,<y ar¬
refler le rheume. 613.14.

à prouoquer ks menfimes. 21
aux apofiemes de ioinctures.

a la paralyfie. 1/
à la colique. 30
à la defcente de l'amarry ey

des boyaux. 25
k la réduction des os 614.1
a la pierre. 3
aux vlceres çy feins proffd,.
S
a Tefiquinaiice. 9
aux morfures çy puftuks ve-

nimei'fes. 10
aux Ventoufes queltempsefi conne-

nabh 61 4.17

de laplaye de la Tefltfix remèdes.

704.20 eyfeq.
remèdes aux Teflicules enfles. 711.

4»
le Threfor des pauures plein d'en¬

chantements ey empiries. S9&-
14

remèdes à la Tigne. 70 < . 3 2

matière "l'urgente. voyeTf^ furieufe.
préparation de la Tuthie à quoy çy

comment. 64^.28

LBs Venes font couppées en trois
font couppées en trois maniè¬

res. 6or.i8
Ventofationq-uffi ce. 61 ' 24
Ventoufe quel instrument, ey de co-

biende matières. 6(1.25
Ventoufation de deux fortes auec

çy fans fcarification. 6n.i8 préparation a U t-rentoiiftttion-6 . 4.
comparaifon des Ventoufes , J'hkbo-

thomie çy fangfiues. (,11.3s
Ventoufes dequoyfiera eut. 6 1 1 .çq
des Viioufes deux probleme>.6iz.9
des Ventoufes auec fcarification la

principale intention. 612.9

-/
de ventoufic.tic double moyeii,<y cS-

mentfefaicl. 614^
Ventoufes en quels lieux plies mnl.

ne font appliquablei. 615-25
moyen d'ofler les Ventoufes. 615.19
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7U-3X *
remèdes aux vlceres de la Ver<re.
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remèdes aux douleurs de la Vefcie.

711.5

mefle aux refolutifs. 6%6.6

playes ey Vlceres qu'ont elles ie
commum -670,^

que requièrentplayes pour deuenir

Vlceres; 670.14
Vonïiffement quelle purgation c'ejl,

ey queprofite. 631.25. ey 30
quipeut porter k Vomiffemenl . 631.

34
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contre tes Idrmes
inuolotdires .497 .
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-4lcofol contre les

larmes, relaxations,çy grauite^
des paulpieres. 498.10

\Mcohol , à teindre çy décorer la
maille de l'oeil. /1 7 8

WMcohol.voyeX^aufii collyre.
ApoTfeme purgeant Ut melancholie.

41,6. 19-ey 437-1
Aposemederdcines. 191.x

B

Bufin contre lapierre, 381.54
Bouillie qui meurit ey rompt

l'anthrdx. I10.4
Bouille ou emplaftre anodyne. 666,
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Vn autre.
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Vn autre a cela après U com¬
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Dicoéiion qui remollit & refimlt
les hlmorrhoidcs, 369,

33
Détectionpallidtiue pour les laites,

438.1
Collyre pdllidtif de fiflule lacbry- Deflilation de Mefiuepom ledos.

maie. 3/1.1/
Collyre aux Idrmes ey tenebrofite^.

497-lS
Collyre abftcrfifdes mdilles de l'il.

/IO.TO

rclltre desfiels. 3141s
Collyre aux vlceres chancreux des T>iadaétyk.

parties honteufies. 36^.14 \3iahirundinum.
C onfeélionmufcade. 516.7 Diamoron.
C fiction dt. irafi'dcumie. /16. Dianucum.

*3s-4
Diacarthame. 41%-]l
JDidcaffedemdiftreïhddée. 616,

-*"3

Didchylon d'Auicenne. -^88.

3* ' /«74.29
-^67. 26
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jjiafomvnougos. voye^aufli Un- Eletluairetheriactlcontrelapeîie,

guent Diapompholygos. 187,2
Dragée pour la cataracte non con. Eleéludire contre les hamorrhoides.

firmêe. /13.1/ 3671s
Dragée digefliue. 127.10 Eleéiuaire alarfit. 518.

10

Eleéiuaire brife pierre. j*#4-
M

E vn autre à cela mefme. s%4,
$

Emplaflre damagloffe, \o<S.

iS
'Au qui rend les cheueux roux, Emplaftre de flambe bafiar-

J - 48.2.2/ de pour la gibbofité. 709.
Eau qui efcidrcit la veue. 707. .?o

9 . Emplaftre de vers. 671
Eau a la maille de l'oeil. 515 37

15 Emplaflre de la Porte dict de
Eau qui blanchit ks dents. 70%. Bctoyne. 188.17.©* 703.

37 /

Eau qui nettoyé ey blanchit les Emplaftre de centaurée. 1Zg.5s.ey
dents. 5SO.28 671.31

Eau alumineufe, 491-5 Emplaftre qui diffoult le
.Eaufort. 662.2 laict caillé. tg^.
Eaugallicane precieufe. 4S8.13. 23

"706 1/ Emplaftre ou Uniment anodyn.
Eau de tamarins, 116. 1/7. 10

30 Emplaftre anodyn de Theodo-
Eaufaxifrage. /8-/. 8 re Lanfranc çy Henric. C6C
Eau pour les vlceres des ro- 19

gnons ey de la vefcie, 711. Emplaftre anodyn de Iaatier. 66é

Eleéiuaire pour le goitre, îyr. Emplaftre de le communauté. 666,
x 13

Eleéiuairepour la rompure. 712 Emplaflre repellant à la n-onr-

4 te froide. 410. 5p. ey 421.
ÏVfleiluaire de citro de Guy 4

nommé tablette vttidant tous Emplaflre refoltiant à la n-oi't-
bumeurs. 626.13 te froide, 421.1t

vitn.-!,.
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vn autre d cela mefmt. 18
troifiefme à cela, *j

"Emplaflre ou cataplafime de la mie
de pain, 41X.30

Emplaflre xrfolutif pour goutte
nefie'e. 4x1,54

yn autre à cela mefme. îjt
troifiefme à cela. 42 3 .4

Empldfire de fournis . 474.1g
Emplafle fedatif de U douleur des

gouttes. 413.10.1 6
fLmplaflre rtmolliffant la durté des

ioinctures quifuit lagoutte,42. 6.
e

Emplaflre à la durté qui fuit les

fractures. 417.22
Emplaftres aux cbeutes ey heurts.

4/8 34
Emplaflre ou epitheme de cantha-

rtdes. 474.1s
Emplaftre a la rogne despaulpie-

rts. 501,401
Emplaflre confortant les nerfs.s41.

3
Emplaflre contre ld rompure,ou de

la peau de bélier. 367.14.ey
711.13

vn autre à cela mefme. / 67 .

17.ey 711-13
Empldfire diapalma. 671. 1 7

Emplaflre diachylon commun. 6/8 .

1/
Emplaftre diachylongrand. 6'5 cf.31
EtnpUflrtdi<ttbylon ireat, 638. x6
Emplaftre diachylongomme. 6^9.3
Empi."rre capital, 7*f-13
E mp . aflre a l'hernie aigueufe, 196.

3-1'
Emplaflre aux efcrouelles. 136,16

reserved www.pixelion.fr

Emplaflre auxhatmorroides ?,,,
Emplaftres à defenfler le'sQl

cuiffes ey pieds. ?x f
Emplaflre a l'apofteme de la pi

queure des nerfs. ufï0
Emplaftre à toute durté. ^j-
Emplaftre k la durtéde Ume.i Ù

1.9

Emplaftre à la chhdgre, 174.1,
Emplaflre mdturditfey refolutifs

fquinance. jég^
Emplaflre motlificdlif'd'-Auicenne

6)%.io
Emplaflre apoftoUc chirugkil,6it.

Emplaftre du Conte. 675.18
Emplaftre blanc de de ceruse.jn-j,

31
Emplaflre attraéhf. 634.58
Emplaflre qui attire chofesfichées

119.6

Emplaflre qui attire les ycnins.xsi,

13
Emplaflre diélgrâce de Die». 675,

71
Emplaflre incamdtif ey muniifi.

catifde Galen. 661.17
Emplaflre incarndtif de muifire

Dyn. 671,4.

Emplaflre confortant les ieinflu.
res. 684.1,2

Empldfire de Pierre de houant i
toutes contufions. 683.17

Emplaftre meuriffdnt les apofiemes

des mammelles. 183.31

Emplaftre mdturdlif d'Auieetme,

136.1s
Emplaftre maturatifde Brun. 13 6.

2»
Emplaflre.
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Emplaflre nidturdtif d'Hdlydb- nation d'cedeme. il 4.3?
yM. \36-7 Emplaftres refolutif de la durté

Emplaflre mundificatif du ba~ aigueufe ey venteufe. 13-0.
che. S 62.55 16.

Emplaftre ptundifcatifdegom- Emplaftre refolutifde Dyn.103.
mes. "665.17 12

Emplaftre pu mundifiçdtifde re- Emplaflre ou cataplafme refiola-
fine. 665.7 l'fr 6/6.1/

Emplttflre ouïe mond'tficdtifde Emplaftre rouge Grec. 664.ij
iris. 665.13 Emplaflre fuppurant les apofte

Emplaflre mondificdtif'dfeflhio-
mene. I13.I

Emplaflre mol repelldnt çy r?r
foluant, 10.2.1

Emplaftre mollificatif refluant
de Galen. 705.18

Emplaftre molificatif de Galen.
104.35

vn autre dumefine autheur.
638.14

Emplaftre maiurdtif de Gakn.
10 3 -x$

mes des oreilles. 161.1
Emplaftre de Gdlen curant les

afcroutlles. '3Î-70
Emplaflre laune de Vierre déto¬

nant. 674-2-9
Emplaftre maturatifde pomna-

rke. 176.17
Emplaflre remollijftnt ey refo-

luant les hAir.orrhoides. 570.

3

Emplaflre verd le Pierre de Bo-
naiit. 671.11

Emplaflre tnaturatif de &uy. Epitheme merueilleux pgitr la
667.6
yn autre pour matièresfroi¬

des, 661.15
Emplaftre rnaturatifde la com¬

munauté. 105 35

Emplaflre malattique, 141,

13 « -Emplasirenoir, 671.IX
Emplaftre conuenant aux pla¬

yes dt la nuque. 194.13
Emplaftre mdturatifs d'oedème.

peltade. 4ÎI0.4

F.

FArd ou gommere.

3°
fomentation anodine.

5

48?.

157-

Emplaflre pour le commencement Fomentation reflrinétiue dei'd-
d'acdeme. 114.10 marry. 591.lt

Emplaflre pour teflat ey decli- ' F(f
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G.

GOmmere btancbiffant ey efi-

clarciffant laface. 487.
I6.o-706.21

t» dutre à cela. 487.
1/

» foifirfme à cela mefme.

\°
Gargarijme dfefirïpat lepblcg-

me engendre en la racine de la
langue. 54-' 18

médicaments de trois Grenades.
JJ}56

H.

Hlerepicre. 623.13
Huille à la cheute despoils.

479-40

I.

INieétion mondificatiue des

playes de la poictrine péné¬

trantes. 501.14

LAiir virginal. 444.35.
48S.57.ey 7Q6. 19

reserved www.pixelion.fr
L-au ement de tefie contre les Aa

jures. J

Uuement pour U s genZî'efi
chauffes. -*

Uniment pcur U rogne ql^ef.

, 447-iî-'
vn autre a cela mtfilJ

478.J*
troifiejmeàcela.' 47, v

Uniment contre morphée noire,
40,1.40

Uriime.ni pour l'idème en l'efiat
O1 declmathn. - .n*.,/

Uniment aux vlceres findides '
32f>. 4

Ummetd'Altxadre aux bantr.
rhoides. 57 o,xs.& 711.1 j

Uniment de bol. 631.39

Intiment qui appaifeladoukm
dégoutte. 41/-H

vn autre, jj

troifiefme. 2$

Uniment 'palliatif de morphée

ilaucbe. 44\,ii
Uniment a noircir kspoils.4,% 1 ,

vn autre d celd mefme.-

22.&JO

Uniment repercufifçy refrend-

nf d'Auicenne. 101.70

Uniment repercufifçy refreita-
lif d'jialiabbas, ici.if

Uniment de ta communauté re-

, frenatif' *y «Itératif'despldr

y*t- " 102.30
1. miment repercufif pour lé

gouttefroide. dlï.3
Liqueur ou Uniment tus- louéà-
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i// .33 Onguent a goutte rofe. 491,

i;

Onguent <£ gibbofité. //xf.

Idpdtdlyfie.

M.

LEjAacedonic. 674.7
le Mondifîcatif du hache.

vo7<?x. Emplaflre mondifica-
tifs,

le Mondifîcatifde refine, voye^
Emplaftres.

N-

LE Ndrcotic de l'Euefqne de
Reggio. 6 6$. 8

le Nutritum ou litharge nourry.
678.28

O

ONguent pour la teigne.
472.16 ey7os-f3

Onguent à la douleur çy ardeur
chaacreufe.f a 6.10. çy 473.5

Onguent aux cheutes ey heurts.

4S9-if
Onguent à la durté des ioinélu

rts quifuit les gouttes. 426.
1-3

Onguent à la, durté des ioinélu¬
res quifinit lesfraéiures. 477.
17

Onguent a blaftrdure de la face.
-s-.89.2S

Onguent à morphée blanche,

441-33
Onguent aux rhagadies, $73.

33
Onguent aufipafime humide. 137.

23
Ongueiit ' au ferpîge ou fiafati

vieille, 444. 40
vn autre. 445*4

triofiefine. lu
Onguent a la rogne. 4 4 7- 3£

vn autre. 447.4.0

troifiefme. 4 4 8 .,2

quatriefme. ^48,12
Onguent à la tigne ey autres in-

feélionsdela tefte. 471.16
Onguent à la vieille tigne. 474.

31
vnautr'e. 474,36

Onguent aux verolles . 490.
23

Onguent aux vlceres fiordides.
529.1%

Onguent aux vlceres virulents
des parties honteufies. 363,
4

Onguent aux vkcres'de mauuais
guérir par propriété. .315,
'$

Onguent à Id playe veiiimovfe.
251.IS

Onguent
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*>st 	 ***.*o.ty- lues.

Onguent de renard. *V,!?
24 4l*

664.4
Onguent blanc de Rafis.

10
677.

Onguentblanc delà communau¬
té de la maïfoh. 6y 7.1/

Onguent a la pellade quifaict
renaifire les poils. 706.3

Onguent anodynpour les hxmor-
rboides. 370. il

Onguent d'^Apolonit il'drdeur
delatignt. 473.6

Onguent des ^fpoflres, 6632
71

Onguent doré de Mefu'é. 67 4 .

70

Onguent asuré. 671.71
Onguent bafilicon ou royal. 67 4 .

i
Onguent bafiticon mdieur ou

tu mdcedenic. <>74-7
OnguentferaSe. 663-14
Onguent du conte d'Wuxerre.

671 -33
Onguent du conte Guillaume.

671.1/
Onguent d'Tris,ou DiAtreos.675^

3/ . , ,
Onguent d'euphorbe à la piqueu¬

re des nerfs. 161.39
Onguent de lin. 674.11
Onguent dt bol. voye^ Uni¬

ment.

Onguent deguimaulue. 660.
39

Onguent de myrtils. 653 11

Onguent devers, 764.10
Onguet degrenouilles &detor-

OngUentdtchdHluefiourk.4Ul
31 '*

Onguent d'oye, .

Onguent diapompholi&os, tJ
i«.e3r 678.18 1"

Onguent de gloire. 67ll
16

onguent grâce de Dieu. 66 i
37 y

OngUent de Gordo pour ta tint
, 47Ï-17

Onguent intdrnatifde la coi».
tnunduté. g_j «

Onguent palliatif de ladrerie.
438.11,

Onguent mondifîcatifde lacon,
munauté. 662.1/

Onguent mondifîcatifdes playes

de la poiélrine, io/.io'
Onguent mondifîcatifdu ceroea»

ey defes tayes.- 704,35
Onguent macedonk. ty^j
. 7 ^

Onguet de litharge noûrry, 67 %,

18
Onguent qui efleue les 04. 705.'

Onguent de l'\dème fiuppmée^

ouuert. 11/./8
Onguent quirengendrenlespeili,

480.15
vn autre à cela. 4%0i

3'
vn troifiefme. -fSl/

Onguent anodyn a\i pamàri-'
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ce. 177.11

Onguent précieux. 674.
.39

Onguent pour la tigne. 7 05 .

3--
onguent remollitif. 686.2/
Onguent refoluant. 656.1/
Onguent refumptif. 667.1
Onguent du Roy d'^Angleterre;

672.10
Onguent Sarra%in. 447.4
Vngfient tetrapbarmac. 674.

Onguent tetrdpbarmac de Ga¬
len. 103.19"

Onguent de ÏEuefique dé Zodun
a confiolidei tous vkeres, 678.
i . ,

Onguent verd d'berbes. 664-Xt
ey 671.30"

Onguent verd dé Gakn, 67 4.'

J6
Oxicrai. 101, 18.«y 6/2.36

P

Plllulesd agaric. 19f.19.ey
625.10.

Villules de bdelion. 3^7-3
Villules defumeterre. 437'

12

Tillulesdegerofl.es. 5 3 7-31
Villules de rhabarbe. 190. /
Pillules brifie-pierre. f%3 -î
pouldre de Dynaa goitre. 171.

îî"

vn autre du mefme da.
theur 709.15

Pouldre à faire couture fetehe.
121.22

Poudre à la douleur des dénis dé
caufefroide. /47.7s

Pouldre éxfoliàtiùe pour la tdul*
pière. 345.561

Pouldre à la luette relaxée. 553?

Pouldre à frotter les dents, Ssé.

*"*
Pouldre aux dents qui branflehi.

S49-*'> .

Pouldre aux ongles ordes. {6*0',

3
Pouldre capitale pour dpptiquer.

704.40. ey 705.1
Pouldre capitale à prendre dé

dedans .179. 7'. çy 7 04, 3 o
Pouldre ticatriZjtiiue; 673.

/
vn autre à cela. 677.8

Pouldre citrine pour ta fin d'o*
ph'thalmie. 156.1

Pouldre de turbith d'Auicenne.
t}?-iS.

Pouldre de turbith de Rafis. Ï3 -| .

, *'*
Pouldre exfolidliue. -JÏ4.3Û*
Pouldre incarnatiue de Rafis.

676.6
Pouldre incarnatiue de LanfraC.

6769
Vouldre de Guy purgeant la me¬

lancholie. 616.4,
Pouldre de Guy purgeant la me¬

lancholie. 6~ x6 +"
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Vouldre de maiftre Arnaud pour Kep're»flifdel'ttdemeqmtm

ks yeux de Vdpelean. 33.31. meitce. '
©707.37 R*/".!-../» en goulu chJdl

t-'oulrtreabjterfiue de mailles de 41x.11
l'ail iif -34

VouldreNabatis ou de Sien ve¬

nu. I57.i-.ii5.6.1£r708.
1

Pouldre reftrinttiue de Rogier
eylamier. 6jo-X

Vouldre de le communauté à cela

mefme 1.17.30
Pouldre refirinéliue de Galen.

257.20 669.31. ey 3%

Vouldre ronge delà maijon.669.

, 17
Vouldre d' Albucafis confierudnt

les couftures. 140.15
Pouldre brifie pierre. Ij$4-i

vp. autre à cela. 584.17
Potion, voyes Breuuage.
Vfilothre ou dépilatoire. 443.

5
vnautre. 484.17
troifiefme. 4X4.15
quatrième. 4% 4.31

vn autre.

troifiefme.
411,15
421.1a

S Ai
Sa

4Ut
4*4.6

Auon'irdiifoif,
auon Sarrasin.

Siefs. voye^ aufli Collyre.
Stef d la furd'tté çy tintement,

531.78

Siefaia cataracte no confirmée.
514-26

Siefà teindre la maille, de l'.il.
317.8

Siefpour h larfé: ' 2<)t>.%

S'ef eitrin d'efcrtpt d'^Slexm
dre.

S'efdeplomb.
Siefd hématite.
Siefdefpic.

Vnlment ou bouille confilidtnt Siefd'encens

les playes du ventre £,.&.

3
Pultes. y.oyes BovAues.

>5/*'î
347-St

54n.fi
1/6.8
IJ8./

3064
yiQjiji

1/4*36
/01.12

R.

R
Fpercufiifs

chaude,
vn autre,

troificjme.
quatriefme.

peur goutte
411.50

421.37
421.1
4.X.6

Siefde -vitriol.
Sufrdftein.
Sief rofat.
Siefverd de Rafis.
Sparadrap de Rogier. 6 S4-31)

Suppofitoires. 6îf-'J
Sudatoired'J£.mery, 710.6

Sirop aigre de maiftre *frn*nlAl
619.1

Syrop qui rompt les pierres. /83>"

,6
Syrop de bugloffe. 619.53
syrop de fumeterre. 43 6.1 8

Syrop.
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Syrop de Guy digérant lephleg¬

me. 615.18

T.

Tablette à vuider tous hu¬
meurs. < 616.16

Tetrapharmac. 674.3
Theriaque de cinq efpeces. s47.

39
Triapharmac de Galen. 103. 19
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Trochics pour la douleur des dets

auec chaleur. s 47 -30' '

Trochics pour lagoutterofie. 497.-

17
Trochifes pour lafiurdité ey tin¬

tement. /'l.,Hl
Trochifes aldaran. 9 80. 56

Trochifes d afphodeles. j 80. 3 o
Trochifa ealidicon. 681.5
Trochifes de berberk. I91.IÇ!
Trochifes de cbaitlx. 680.16
Trochifes de liuqne. 19\-3S
Trocbifcsnarcotiques. 66^.14

* I N.
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